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ATTRAITS PÉDAGOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voici notre nouvel ensemble didactique, fort passionnant, qui est destiné à l’enseignement 
des concepts reliés aux systèmes de gestion autonome de véhicule et aux systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS). Le produit EV-360 sert surtout à démontrer aux étudiants les  
principes de base des systèmes ainsi que les technologies actuellement utilisées dans les 
véhicules les plus récents sur le marché.

Cet ensemble permet à l’étudiant de visualiser les lectures et les éléments captés, de localiser l’emplacement exact des 
composants ADAS sur un véhicule et de comparer les forces et les faiblesses des différents capteurs et technologies 
les uns par rapport aux autres. L’étudiant peut alors contrôler toutes les entrées de signal pour expérimenter la «fusion 
de capteurs» ou le processus d’interprétation de toutes les données affichées à l’écran afin d’obtenir un résultat ou une 
réaction souhaitée. L’ensemble EV-360 est également conçu pour être utilisé en complémentarité avec des véhicules 
réels dans le but de renforcer l’apprentissage de l’étudiant en conduite de véhicule.

• Monté avec des pièces de véhicule provenant de divers manufacturiers automobiles, ce modèle à l’échelle indique 
les repères visuels de l’endroit où les composants ADAS se trouvent généralement sur un véhicule réel et aide les 
étudiants à reconnaître leur conception, leur fonction et leur orientation. 

• Il comprend un écran tactile de 25 x 15 cm (10 x 6 po) avec des options de visualisation en mode EXPLORER ou 
CONDUIRE, qui permettent soit une vue d’ensemble du véhicule avec l’emplacement de tous les composants 
ADAS, soit un menu donnant accès aux vues individuelles de chacun des composants suivants et leurs données en 
direct :

 - Caméra avant Ajustable
 - LiDAR Ajustable
 - Radar avant Adjustable
 - Capteur à ultrasons (avant gauche) Non ajustable
 - Capteur à ultrasons (avant droit) Non ajustable
 - Levier de vitesse (P, R ou D) Ajustable 
 - Capteur d’angle du volant de direction Calibrable

 - Capteur de présence du conducteur Démontrable
 - Unité de mesure inertielle (IMU) Ajustable
 - Capteur d’angle mort (latéral droit) Ajustable
 - Capteur d’angle mort (latéral gauche) Ajustable
 - Caméra arrière Ajustable
 - Capteur à ultrasons (arrière gauche) Non ajustable
 - Capteur à ultrasons (arrière droit) Non ajustable

• Dimensions  : 46,04 cm (L) x 97,95 cm (P) x 34,13 cm (H) / 18 1/8 po (L) x 38 9/16 po (P) x 13 7/16 po (H) 
 51,12 cm (L) x 108,11 cm (P) x 44,29 cm (H) / 20 1/8 po (L) x 42 9/16 po (P) x 17 7/16 po (H) avec embal-
lage

• Poids  : 23,58 kg (52 lb) / 28,12 kg (62 lb) avec emballage
• Alimentation  : 120 Vca / 1,6 A


