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GAREZ-VOUS EN UN TOUR DE MAIN ! VALEO PROPOSE UNE LARGE 

GAMME DE SOLUTIONS D’AIDE A LA CONDUITE ET AU STATIONNEMENT 

Valeo Service – Saint Denis – 15 octobre 2018  

Accéder aux dernières technologies sur votre véhicule sans le changer…cela devient enfin possible avec 
Valeo !  
La gamme Valeo beep&parkTM est une solution pour garer un véhicule plus facilement et plus sûrement. Une 
fois le véhicule équipé de la technologie Valeo d'aide au stationnement, manœuvrer devient rapide et facile, les 
obstacles même invisibles pour le conducteur sont détectés, les risques de collisions ou d'accrochage sont 
limités, ce qui permet de réduire les frais de réparation ! 
L’expertise Valeo a permis la conception d’une gamme de solutions avancées de qualité, qui répond aux 
préoccupations quotidiennes de conduite et de stationnement :  

• Sécurité : réduire les risques d'accident grâce à un système d'alertes 
• Confort : renforcer le bien-être au volant et le plaisir de conduire  
• Économie : éviter des réparations coûteuses en limitant les chocs 
 

Caractéristiques 
Excellente qualité sonore  

● Identification sonore claire grâce à des sonorités d’alarme avant et arrière différentes 
Nouvelles fonctionnalités  

• Une détection automatique de la remorque (1er sur le marché)  
• Une fonction sourdine radio 
• Les capteurs peuvent être installés sur le pare-chocs arrière OU avant 
• Complétez votre système Valeo beep&parkTM d’un kit supplémentaire Valeo park visionTM pour 

bénéficier d’un système d’aide au stationnement avec caméra 
• La gamme est compatible avec un signal de marche arrière pulsé 

 
Nouvelles technologies spéciale faible luminosité 
 

• Un écran LED discret 
• Nouveaux écrans TFT & LCD haute résolution avec un cadre design 
• Nouvelle caméra grand angle (120°±5°V: 100°±5) qui offre une large vision à l'arrière de la voiture 
• Fonction ligne d'assistance au stationnement 
 

 

Toutes les informations techniques nécessaires sont clairement indiquées dans 
les notices de montage pas à pas et sont inclues dans chaque kit de la gamme. 

 

 

 
En complément, Valeo met à disposition une Hotline technique et assistance connectée pour obtenir des 
retours rapides et professionnels pour répondre aux besoins de choix de la bonne référence pour un véhicule 
donné ou d’aide au montage : appelez le 0810 600 606 (Service 0.15€/min + prix d’appel) 

 

 

 

 



 

  

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les grands constructeurs 
automobile. Entreprise technologique, Valeo propose des produits et des systèmes 
innovants qui contribuent à réduire l'émission de CO2, et au développement de la conduite 
intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18.6 milliards d'euros et investit 
12% de son chiffre d’affaires de première monte en Recherche et Développement. Le 31 
décembre 2017, Valeo possède 184 usines, 20 centres de recherche, 35 centres de 
développement  et 15 plateformes de distribution et emploie 111,600 personnes dans 33 
pays du monde. Valeo est côté à la bourse de Paris et est un membre du CAC 40.  
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