
ACTIA AUTOMOTIVE
Tél : 02 37 33 42 17
Tél : 02 37 33 34 50

Site de Luce
5, rue de la Tayre 
28110  LUCEcommercial@actia.fr

RÈGLE-PHARE
SMARTLYNX



MANIPULATION AISÉE :

• Colonne équipée d’un contre poids pour un déplacement aisé du bloc optique à la hauteur 
désirée (compatible véhicule VL & PL).

• Interface logicielle intuitive, ergonomique et écran tactile 7”, facilitant son utilisation jusqu’à la 
lecture des résultats.

• Positionnement devant le véhicule assisté par caméra.

RAPIDE ET PRÉCIS :

• Processeur performant et système d'exploitation permettant un traitement d'image en temps 
réel.

• Analyse d'image au pixel près faisant du SMARTLYNX le règle phares le plus abouti du marché.
• Centrage sur optique assisté par caméra et logiciel pour plus de rapidité.
• Inclinomètre intégré.

SMARTLYNX

100% ACTIA, développé et fabriqué en 
France.

Appareil dédié aux centres de contrôle permettant la mesure des feux de route, de croisement et 
anti-brouillard.

• Analyse par caméra CMOS, pour le contrôle de la nouvelle génération de feux : Xénon, Halogène, 
LED.

• Large écran couleur tactile 7".
• Conforme aux standards internatoniaux, communication par protocole GEIGLAN et OTCLAN, 

compatible ASANET transmission en Wifi ou ethernet.



CARACTÉRISTIQUES

Type de positionnement par rapport au véhicule Rails ou roues

Type de positionnement par rapport au feu Par caméra

Transmissions des données USB,  Wi-Fi ou Bluetooth

Type de mesure Caméra CCD

Alimentation Secteur ou Batterie 

Dimensions (L x h x p) 649 x 650 x 2000 mm

Poids 40 kg

Batterie Accumulateur rechargeable Lithium Ion

Alimentation chargeur 12V/3A

Température d’utilisation -5°C à +40°C

Température de stockage -15°C à +55°C

Humidité relative < 98% sans condensation

Plage de mesure du rabattement de +6 à -6%

Plage de mesure latérale de +10 à -10%

Précision +/- 0.2 %

Mesure de l’intensité lumineuse Lux ou Kcd ou cd

Plage de mesure 0 à 200 lux ou 0 à 125 000 cd

Précision 10%

ROBUSTE :

• Bloc optique en métal.
• Capot thermomoulé.
• Ensemble Classé IP43 contre l'eau et la poussière.
• Connectique protégée par des volets de protection étanche. 

AUTOMATIQUE ET AUTONOME:

• Auto calibration caméra.
• Autonomie 12h en fonctionnement.

MAINTENANCE SIMPLIFIÉ :

• Prise en main à distance par la hotline pour la télémaintenance et la MAJ 
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NOS CONTRATS DE MAINTENANCE :
    souscription annuelle

ÉTALONNAGE de votre équipement inclus lors du déplacement de notre technicien. 
FAITES RIMER PRÉCISION AVEC MAINTENANCE !

MISE À JOUR logicielle et base de données incluses dans le cadre de notre contrat QUALITÉ+.
TRAITEZ LES DERNIERS VÉHICULES SORTIS !

CONSOMMABLES inclus lors des visites dans le cadre de notre contrat QUALITÉ+.
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ AVEC UN CONTRAT SANS SURPRISES !

MAINTENANCE PRÉVENTIVE incluse de votre appareil dans le cadre de notre contrat QUALITÉ+.
SOYEZ RASSURÉ SUR L'ÉTAT DE VOTRE MATÉRIEL !

FORMATION sur votre équipement incluse lors de nos visites.
ASSUREZ LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE VOTRE ÉQUIPE !

ASSISTANCE téléphonique ou mail incluse pour toutes questions relatives à votre outil.
RESTEZ CONNECTÉS À NOS ÉQUIPES TECHNIQUES DU LUNDI AU SAMEDI !

DÉPANNAGE de votre appareil en 24-72h dans le cadre de notre contrat QUALITÉ+.
ÉVITEZ LES ARRÊTS D’EXPLOITATION !

Fax : 02.37.33.35.84
Mail : contrat@actia.fr

BESOIN D’UN CONSEIL SUR NOS CONTRATS ?


