
SCT 1415/415 : Outils de calibration 
des caméras de maintien de voie



SCT 1415 : support universel pour cibles de 
calibration des caméras pour DAS 800/1000 

Universelle
Type1 pour 
Renault, Smart, Infiniti
Référence : 
1 690 381 142

Mercedes-Benz 
Type1 (voit) 
Référence : 
1 690 382 312

Mazda 
Type 1
Référence : 
1 690 382 318

Nissan Qashqai 
Type 1 (jeu) 
Référence : 
1 690 381 139

Boutique des cibles 
Cibles de calibrations 
par constructeur 

SCT 1415 avec géométrie CCD Bosch 
(Ill.: Cible de calibration Kia/Hyundai, PSA)

SCT 1415 avec laser trait 
(Ill.: Cible de calibration Mercedes-Benz)

SCT 1415 avec géométrie 3D Bosch  
équipé des panneaux 3D spécifiques

Détail de livraison du SCT 1415
  Barre de précision équipée de 2 curseurs pour cibles 
 Adaptateur de montage sur cibles Volkswagen 
 Laser trait vert P-Assist pour le positionnement 
parfait par rapport au centre du véhicule (emblème, 
lentille camera, antenne)

 Jeu de petits accessoires

DAS 1000 version pour géométrie 3D 
Bosch Barre de mesure haute précision

SCT 1415: Mise à niveau universelle pour DAS 
800/1000
Les DAS 800 et 1000 peuvent être avantageusement 
mis à niveau afin de pouvoir calibrer les caméras de 
quasiment tous les constructeurs automobiles avec des 
jeux de cibles spécifiques. Les cibles de calibration sont 
alignées par

  laser trait (-> centre longitudinal du véhicule)
  appareil de géométrie 3D ou CCD (->axe géométrique 
de marche)

Aujourd’hui les systèmes d’aide à la conduite 
(DAS) ne sont plus des options luxueuses 
réservées aux véhicules haut de gamme. Ils 
sont aussi largement utilisés dans les véhicules 
compacts. En conséquence, la calibration de 
ces systèmes DAS se transforme en un facteur 
commercial de plus en plus important pour les 
ateliers automobiles.



SCT 415 : solution autonome pour la calibration 
exclusive des caméras

Support mobile avec colonne et barre réglable en hauteur  

Toyota
Type 1
Référence : 
1 690 382 287

Honda
Type 1 (jeu)
Référence :  
1 690 381 143

Honda
Type 2
Référence : 
1 690 382 297

Kia /Hyundai
Type 2
Référence : 
1 690 382 316

Kia/Hyundai 
Type 1 
Référence : 
1 690 382 288 

  2 colonnes P-Assist pour alignement aux essieux 
véhicules 

  Mètre ruban 5 m et système de marquage

SCT 415: l’alternative exclusivement pour la calibration 
des caméras
Cette solution universelle permet le montage de toutes 
les cibles constructeurs dans le cadre de calibration des 
caméras de pare-brise exclusivement. La barre de haute 
précision peut être ajustée de façon très flexible en 
hauteur. L’ajustage sur le véhicule est fait très facilement 
grâce au laser et peut-être assisté du kit P-Assist par 
rapport aux essieux du véhicule.  

La solution parfaite FWA et DAS: La géométrie des trains 
roulants pour la mesure des parallélismes / Carrossages et 
calibrations de toutes les aides à la conduite 

  Une très grande couverture grâce à la boutique des cibles 
en évolution permanente. 

  Une couverture système étendue et mise à jour. 
  Une mise en œuvre rapide: le remplacement des cibles se 
fait en quelques secondes.

  Précision calibration maximale grâce au positionnement 
magnétique des cibles 

  Un réglage de positionnement extrêmement fin 
  Une conformité unique de toutes les procédures 

constructeurs 

Détail de livraison du SCT 415
  Barre de précision équipée de 2 curseurs pour 
cibles

  Embase à colonne extrêmement robuste 
  Laser trait vert P-Assist pour le positionnement 
parfait par rapport au centre du véhicule 
(emblème, lentille caméra, antenne)



DAS service
Calibration des caméras

1) Selon le système, en combinaison avec un trajet d'étalonnage; 2) Roulage d'étalonnage avec une calibration initiale 
simple; 3) Pour certains types de véhicules, un étalonnage statique est également obligatoire; 4) Pour certains types de 

véhicules également avec étalonnage dynamique; – non applicable;  en préparation 

Module de mesure Laser ligne pour alignement

Mise en place rapide des cibles sur les 
supports magnétiques

Alignement laser sur l’axe central du véhicule 

Fabricant Calibrage 
dynamique avec 

roulage

Calibrage statique 
avec cibles
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Robert Bosch France SAS
Automotive Aftermarket
32 avenue michelet
93404 Saint Ouen
France
www.bosch.fr

Plus d'information :
www.bosch.fr
www.bosch.be

Robert Bosch SAS
Automotive Aftermarket
Rue Henri Genessestraat
11070 Bruxelles
Belgique
www.bosch.be


