PARAVAN Touch & Touch Display
Le concept de commande innovant de Paravan pour les fonctions secondaires. Utilisable
en tant qu’écran tactile de 7 pouces installé de manière fixe dans le véhicule ou mobile sur
tous les terminaux IOS & Android (IPad, IPhone, etc.).

Pour ces fonctions, il vous fallait intégrer jusqu’à

au maximum. Et mieux encore ! Qu’il soit installé de

présent de nombreuses aides dans votre véhicule

façon mobile ou fixe ou en combinaison avec notre

ou trouver le bon bouton sur la télécommande.

commande vocale Paravan Voice Control, le Paravan

C’était quoi déjà pour la rampe ? Maintenant, rien

Touch reconnaît l’instruction et la synchronise sur

de plus facile. Il vous suffit d’activer l’application

tous les appareils installés. Vous gardez ainsi le

tactile Paravan sur votre Smartphone, d’effleurer

contrôle absolu ! Vous trouverez de plus amples

l’instruction voulue et votre véhicule s’ouvre tout

informations dans l’internet sous www.paravan.fr

seul. 100 fonctions différentes vous sont disponibles
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Ouvrir la porte, sortir la rampe, mettre le contact ...

PARAVAN - App tactile & logiciel
•

Innovation et technologie made by PARAVAN

•

Toutes les fonctions secondaires peuvent être
commandées (par ex. clignotant, sélection de
vitesse, lève-vitre électr., essuie-glace, feux de
route, klaxon, ouverture de porte, élévateur à
cassette, commande moteur et plus encore)

•

Jusqu’à 100 instructions individualisables
possibles

•

Application rapide de l’instruction saisie

•

Compatible avec terminaux IOS et Android.
Convient également aux Smartwatches

•

Utilisation en parallèle possible sur écran tactile
et terminaux mobiles

•

Compatible avec Paravan Voice Control

Application sur iPad

PARAVAN - Écran tactile
Tension d’alimentation de 9 à 32 V

•

Température de stockage de -40°C à +85°C

•

Température de service de -30°C à +60°C

•

Écran tactile capacitif de 7», verre antireflet

•

Dimension : 187 x 130 x 45 mm

•

Raccord par douille M8 4 pôles

•

Résolution 800x480 pixels

•

Communication avec la passerelle via bus CAN

•

Démarrage rapide du système (<10 s)

•

Design moderne

•

Remarque : Seulement en liaison avec Paravan
Gate Way.Paravan App tactile seulement en liaison
avec écran tactile Paravan Touch-Display

Application sur Apple Watch

Application sur iPhone

Remarque : terminaux mobiles non compris dans la fourniture.

•

