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Découvrez notre gamme pour Bus & Car  (catalogue non exhaustif)   

ainsi que nos solutions multi-langues pour véhicules de tourisme  
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 ACT 500 

 
Radio DVD USB et amplificateur dual zone. 

  

- Module complet de divertissement au format ISO 

- Gestion dual zone conducteur et passagers 

- Multi-supports radio RDS / DVD / CD / USB 

- Amplificateur 4x20W 

- 2 entrées microphones 

- Utilisation intuitive et simple 

- Commande au volant et multi-affichages 

 

 

ACT 501 & ACT 501/S 

 
Lecteur DVD USB. 

  

- Lecteur DVD / CD et USB 

- Multi-formats MP4 / MP3 / DVIX 

- Pilotage par l'ACT500 

- Module au format ISO ou avec capot 

  

 

ACT 502 

 Radio CD-USB et amplificateur. 

  

- Multi-supports radio RDS / CD / USB 

- Amplificateur 2x20W 

- 1 entrée microphone 

- Utilisation intuitive et simple 

- Module au format ISO 

  

ACT 503 

 Radio CD-USB et amplificateur dual zone. 

  

- Multi-supports radio RDS / CD / USB 

- Gestion dual zone conducteur et passagers 

- Amplificateur 4x20W 

- 2 entrées microphone 

- Utilisation intuitive et simple 

- Commande au volant et multi-affichages 

- Module au format ISO 

 

 

 ACT 504 

 
Radio DVD-USB et amplificateurs. 

  

- Multi-supports radio RDS / DVD / CD / USB 

- Amplificateur 4x20W 

- Afficheur vue de dessous 

- 2 entrées microphone 4 broches 

- Utilisation intuitive et simple 

- Module au format ISO 
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ENOS II 

  

Centrale multimédia et navigation avec disque dur et 

kit main libre Bluetooth intégré. 

  

- Divertissement haut de gamme 

- Navigation GPS Europe spécial autocar 

- Utilisation intuitive et affichage personnalisé 

- Connectiques multi-sources 

- Bibliothèque musicale 

  

 

 

 

MICROPHONE GUIDE GOMME 

 
- Utilisation professionnelle intensive 

- Extrêmement léger et robuste avec sa structure en gomme 

- Livré d'origine avec son câble spirale 

- S'interface avec tout types d'amplificateurs 

 

 

 

 

MICROPHONE CONDUCTEUR 

- Col de cygne avec interrupteur 

- Diffusion des annonces en toute sécurité 

- S'interface avec tout types d'amplificateurs 

- Support multi fixations 

 

 

 

 

  MICROPHONE GUIDE SANS FIL 

 

  
860 MHz 12/24V 

  

- Excellente qualité audio 

- Plusieurs fréquences disponibles 

- Possibilité de coupler 2 véhicules avec la même fréquence 

- Entrées micro guide et amplificateur 
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ÉCRANS LCD 19'' & LCD 15'' LED DESIGN MOTORISÉS 

 

 - Support plafonnier rabattable automatiquement 

- Ultra fin grâce au rétro-éclairage à leds 

- Design aluminium et ABS 

- Technologie full HD 

- Multi-systèmes CVBS, VGA, DVI 

 

 

 

 

 

ÉCRAN LCD 15'' DESIGN MANUEL 

  

 

 

- Support plafonnier rabattable manuellement 

- Ultra fin grâce au rétro-éclairage à leds 

- Design soft en ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÉCRANS LCD 22'', LCD 19'' & LCD 15'' FIXES 

  

 

 

- Support plafonnier fixes 

- Plusieurs finitions : design, compatible ou encastrable 

- Multi-systèmes CVBS, VGA 
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Pictogrammes lumineux de transport d’enfants avec supports 

 
Caractéristiques 

LED forte puissance ambres, grand angle (60°) 

Pictogramme avant (250mm x 250mm x 10mm) éclairé par 40 LED 

Pictogramme arrière (400mm x 400mm x 10mm) éclairé par 56 LED 

Support avec connectique intégrée 

Permet une fixation haute ou basse avec verrouillage du pictogramme par ergots 

Pictogramme occulté par simple retournement dans son support 

12/24 V 

 

Mode de fixation 

A suspendre 

A poser 

 

Exemple d'application  

Cars, bus et véhicules professionnels du transport de voyageur 

 

 

 

Législation 

Article 76 modifié par l’Arrêté du 18 mai 2009 article 3 relatif aux pictogrammes de transport d’enfants 

Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté, les véhicules 
doivent porter à au moins 60 cm du sol, à vide, à l’avant et à l’arrière, de façon apparente, le signal de transport d’enfants 
décrit à l’annexe VII au présent arrêté. Pour être visible aussi bien la nuit que le jour ce signal doit être réalisé sur un fond 
de matériau rétro réfléchissant de couleur jaune et placé à l’extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le 
permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l’intérieur des seuls véhicules dotés d’un pare-brise et d’une lunette 
arrière non teintés dont le coefficient de transmission n’est pas inférieur à 70 % dans une position verticale qui ne réduise 
pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur. 

A l’exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants, ce signal doit être amovible ou 
occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n’est pas utilisé au transport en commun d’enfants. 

Les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008 doivent être équipés d’un signal de 
transport d’enfants muni d’un éclairage soulignant la silhouette des personnages ; cet éclairage ne doit être utilisé qu’à 
l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l’éclairage reste utilisé pendant une 
durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h. 

 

 

 

 

Pictogramme allumé 

Différentes possibilités de pose 
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Vidéo surveillance  

 

 

 BOP EQ 
  

- Format MJPEG 

- 12.5 images/s simultanées par caméra 

- Résolution 2 CIF 

- Jusqu'à 8 entrées caméra 

- Jusqu'à 200 h d'enregistrement en 12.5 I/S pour 4 caméras 

 

 BOP HD 
  

- Format MPEG4 / H264 

- 25 images/s simultanées par caméra 

- Résolution 4 CIF 

- Jusqu'à 16 entrées caméra 

- Jusqu'à 1000 heures d'enregistrement en 25 I/S pour 4 caméras 

- Certification EN50155 

 

 

 

 

 

 

Caméras  

 Description caméra Dome 

- Dimensions : 140x95mm 

- Couleur du boîtier : Beige 

- Indice de protection : IP65 

- Sensibilité : 0.1 

- 550 lignes TV 

- 752x582px 

- Réglage automatique de l'optique 

- Focale : 2.9 / 3.6 / 4.3mm 

- Angle de vision : 80° / 67° / 58° 

- Correction du contraste 

- Auto focus 

- Synchronisation 

- Opturateur électronique 

- Correction de contre-jour 

- Certification CEM 

  

D'autres caméras sont disponibles comme des caméras « cartes » ou des caméras IP. 
 

 

 
 
 
 
 

Camera IP69 

Mini camera dôme 
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Girouette et Annonce sonore  

Girouettes, dispositif de mise en conformité à l'annexe 11 et vidéoprotection sont conçus et proposés pour garantir 

l'évolutivité des systèmes et réduire les coûts d'investissement y afférant. 

 

Les girouettes 

Frontales, latérales et arrières, couleur, bimode ou monochrome 

avec 1, 2 ou 3 ligne d'affichage. Tous les girouettes sont certifiés 

CEM UTAC, 100% recyclables et nécessitent une consommation 

réduite de 50%. 

   

 

Les afficheurs intérieurs 

Nos afficheurs permettent de diffuser des informations 

relatives au numéro de ligne, à la destination, au prochain arrêt, 

à l'arrêt proche... Reposant sur les mêmes technologies que les 

girouettes, ils bénéficient des mêmes certifications. 

  

 

 L'annonce sonore 

Pour vous permettre de répondre au décret portant sur 

l'accessibilité de l'information, Hdv propose un module 

d'annonce sonore (MP3 ou TTS), intérieure et extérieure, 

parfaitement concomitant avec l'information visuelle et la 

localisation GPS du véhicule. 

 

 

 Les écrans multi média intérieurs 

Simples face ou en dièdre, antireflets 19" ou 29", autonomes ou 

reliés à l'unité centrale du véhicule, les écrans TFT multimédia 

permettent la diffusion de plans de lignes dynamiques et de 

contenus riches complémentaires : informations réseau, 

communication institutionnelle... 
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Ethylotests anti démarrage 

 

 

 

L’éthylotest antidémarage mesure le taux d’alcool dans l’air expiré d’un conducteur et empêche le 

démarrage du véhicule si le seuil fixé est atteint 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDV 

Installateur indépendant d’EAD  

Dräger 

Alcolock 
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Caméra de recul 

 

 

Ecrans LCD avec caméras et faisceaux 

  

 

 

 

 

- Écrans LCD 7" 1 ou 4 entrées 

- Multi-supports avec finition design ou encastrable 

- Caméras de recul étanches et infrarouges 

- Kit faisceaux de 2 à 25m 

- Plusieurs tailles et modèles disponibles nous consulter  

 

 

 

 

 

 

MINI CAMÉRA 

 

- Encombrement minimum 40x40mm 

- Idéal pour une utilisation route, porte et guide 

- Sélecteur miroir et connecteur étanche vissable 

- Kit faisceaux de 2 à 25m 

- D’autre caméras disponibles nous consulter  

 

 

 

 

 
Hdv vous propose aussi des sélecteurs manuel ou automatique de caméras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sélecteur manuel Sélecteur automatique 
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Pour la satisfaction de vos clients HDV vos propose une gamme d’accessoires pour vos bus et car 
 

Cafetière Lavazza 

 
 

- alimentation : 24 V - 20 A 

 - puissance : 430 W 

 - réservoir d'eau : 3 500 cc 

 - niveau de pression acoustique continu inférieur à 70 dBA 

 - design signé Pininfarina 

 - gestion électronique de température 

 - fonctionne exclusivement avec les capsules Lavazza Espresso Point 

 - microprocesseur pour programmer la quantité de café 

- touches de dosage pour café court, moyen ou à volonté 

    - Dimensions : l 31cm * h  35 cm * p 28 cm             Poids : 9.5kgs 

  

 

 

 

Centrale d’aspiration 

 

 

       Composition de la centrale 

Centrale d’aspiration 

Poignées chromées 

Canne télescopique chromée  

Flexible de 10 

Support flexible 

Brosse tous sols  27cm 

Capteur fin 

Capteur tissu  

 

 

    Caractéristiques 

Moteur by pass 

Puissance maxi 705W 

Débit maxi 48 dm3/s 

Dépression maxi 22 kpa 

Efficacité d’aspiration maxi 260 W                       

Tension d’alimentation 24Vcc 

Intensité maximum 21A 

Encombrement maximum (haut diam) 740x 400 mm  

 Contenance de la cuve 22 litres 
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Routeur Wifi embarqué 12V – 24 

 
Ce routeur établit une connexion Internet mobile via un opérateur de réseau mobile et la partage un réseau Wifi et 

Ethernet 

 

Caractéristiques: 

 

Compatibilité: Multimode HSUPA / HSDPA / UMTS / EDGE / GSM / GPRS 

Standard Wireless: WLAN IEEE 802.11 b/g 

Applications : Web radio, mobile, Email, VPN, réseaux sociaux, chat, jeux 

UMTS: Dual-Band 900/2100 Mhz 

Speed HSDPA: 7,2 Mbit/s download et 5,76 Mbit/s vitesse de téléchargement 

GSM / GPRS: Quad-Band 850/900/1800/1900 Mhz 

Connexion WLAN: 8 

Antenne UMTS fournie à placer sur une vitre 

Alimentation: 12 ~ 24V 

Câble d'alimentation fournie (allume-cigare & faisceau à raccorder) 

Température d'utilisation: -25° à 75° C 

Dimensions: 134 x 81 x 17,5 cm 

Option: antenne GPS, adaptateur 12V - 220V 

Garantie 2 ans 

 

 

 

 

 

Ecoute et vidéo à la place 

Lecteur Datavox  

 

- Jusqu'à 16 langues simultanément 

- Jusqu'à 20 heures de commentaires par langues 

- Fichiers audio MP3 et vidéo MP4 

- Données enregistrées sur mémoire statique 

- Diffusion manuelle ou automatique par GPS 

- Mise à jour manuelle par carte SD ou automatique par 

ethernet / wi-fi 

- Gestion des contenus publicitaires, événementiels et 

informatifs 
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SOLUTION MULTI-LANGUES POUR VISITES TOURISTIQUES 

  

Bus & car / Petits trains touristiques / Bateaux / ERP (musée, cinéma,…) 

 

 Système entièrement personnalisable  

 Jusqu’à 16 langues différentes sur un seul boitier  

 Traductions et réalisations de vos textes possibles 

 Option GPS par déclenchement  

 Diffusion des sons sur casques individuels ou sur hauts parleurs  

 Système garanti tropicalisé 

 Malette dépannage de vos petits trains 

  

  

Promo : Pour toute pose complète d’un système d’écoute à la place 8 ou 16 langues une mallette dépannage offerte 
(valeur 149.50€) 

 

  

LECTEUR MULTILINGUE DATAVOX 

  

- Jusqu'à 16 langues simultanément 

- Jusqu'à 20 heures de commentaires par langues 

- Fichiers audio MP3 et vidéo MP4 

- Données enregistrées sur mémoire statique 

- Diffusion manuelle ou automatique par GPS 

- Mise à jour manuelle par carte SD ou automatique par 

ethernet / wi-fi 

- Gestion des contenus publicitaires, événementiels et 

informatifs 

  

Parfaitement adapté aux véhicules de tourisme urbain à double étages, le système multilingue ACTIA associé à l'écoute à la 
place, diffuse les différentes langues dans une qualité audio remarquable. Doté d'une télécommande avec afficheur 
graphique, DATAVOX est d'une grande facilité d'utilisation tant pour le conducteur que pour le guide. Un fond musical peut 
être diffusé au choix en continu ou entre les commentaires. 
 
 
 

MODULE D'ÉCOUTE À LA PLACE 

  

- Sélection de 1 à 16 canaux 

- Sélection du volume 

- Boitier aluminium anti-vandal 

- Touches rétro-éclairées aluminium 

- Connecteur jack extractible 

- Protection contre l'humidité 
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Prestation d’intégration 

 

 

Hdv est aussi intégrateur pour de grandes marques de l’électronique embarqué. 

Nous proposons à nos clients, en collaboration avec les fabricants des solutions SUR MESURE. 

 

Au-delà de la simple installation, HDV vous propose un travail entièrement personnalisé, une solution complète 

de A à Z. 

 

Contactez nous pour vos besoins en  

 

- Géolocalisation 

- Girouettes  

- Solutions électroniques embarquées,… 

 

 

Nous travaillons également sur des projets VIP en collaboration avec la Sellerie Not.  

 

- Bus de tournée  

- Food truck 

- Salle de spectacle,… 

 

Hdv partenaire de vos idées, même les plus folles 
 

http://www.sellerie-toulouse.com/

