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Les 6 systèmes d’aide à la conduite 
pris en compte par AXA

Information importante ! Les systèmes d’aide à la conduite doivent être montés d’origine sur le véhicule à assurer.

Aide au stationnement (Park Assist System)
Ce système déclenche des alertes sonores ou visuelles afin d’éviter les dommages lors du stationnement ou de manœuvres. Pour ce faire, l’avant et l’arrière du véhicule sont équipés de capteurs 
à ultrasons signalant la présence d’obstacles. Certains systèmes, dotés d’une caméra 360° et d’un pilote électronique, proposent également une aide active au stationnement en permettant de 
trouver une place de stationnement disponible et, éventuellement, d’effectuer la manœuvre de stationnement à la place du conducteur.

Avertisseur d’angles morts (Blind Spot System)
Il s’agit d’un système (caméra ou radar) qui surveille les côtés et l’arrière du véhicule pendant la conduite. Il aide le conducteur à changer de voie en toute sécurité en l’avertissant lorsqu’un véhicule 
se trouve dans son angle mort (invisible dans les rétroviseurs).

Maintien sur la voie (Lane support)
Il s’agit d’un système d’alerte de franchissement involontaire de ligne lorsque la voiture se rapproche d’une ligne de séparation. Les avertissements diffèrent en fonction des systèmes : certains 
émettent un signal sonore, tandis que d’autres font vibrer le volant afin de reproduire l’effet d’une bande rugueuse. Certains systèmes vont jusqu’à prendre l’initiative de corriger automatiquement 
la trajectoire de la voiture.

Freinage d’urgence (avec ou sans assistant d’évitement ou détection de piétons)
Ce système actionne automatiquement les freins en cas de situation critique et agit indépendamment du conducteur pour éviter ou atténuer l’accident. En complément, le système AEB vous signale 
la présence de piétons, cyclistes, animaux, etc. sur la route. Enfin, lorsque l’accident ne peut être évité, même par un freinage d’urgence, le système dirige automatiquement le véhicule sur une voie 
reconnue comme étant libre.

Détecteur de fatigue (Attention Assist)
Ce système est conçu pour détecter la fatigue du conducteur et l’inviter à faire une pause avant qu’il ne soit trop tard.

Régulateur proactif de vitesse (Adaptive Cruise Control)
Il permet d’adapter la vitesse du véhicule en maintenant automatiquement une distance suffisante avec le véhicule qui précède.  
Dans certains cas, le système freine lui-même votre véhicule jusqu’à l’arrêt complet de celui-ci afin de prévenir la collision.


