Develter présente
son nouveau simulateur de conduite
Le CAR EVOLUTION II
Le poste DEVELTER a été réalisé en collaboration avec les sous-traitants
des constructeurs automobiles pour vous apporter le meilleur.

Le simulateur de conduite Develter : Car Evolution II
Le poste Develter a été réalisé en collaboration avec les sous-traitants des constructeurs automobiles
pour vous apporter le meilleur
PROTOSTYLE & GENARIS GROUP

EMITECH

-

-

Cahier des charges
Etudes et plans 3D
Prototypes

E-NODEV
-

Carte électronique
Faisceau électrique
Système de freinage avec
capteur d’effort

Certification C.E. pour le
simulateur

AIXAM, LENOIR,CARRI,
AMD et SAMSUNG PRO
-

Fournisseurs des équipements
et des accessoires

PLASTIWELL

MOVIDA PRODUCTIONS

-

-

Réalisation de l’outillage
et habillage du poste

E-NODEV, STYLE & DESIGN
et PROTOSTYLE
-

Ateliers de montage des
simulateurs

Modélisation 3D
Développeurs

ALTEN SA
-

Chef de projet
Développeurs

Le design

 Un poste de conduite à l’ergonomie parfaite
 Correspondant à l’environnement d’un véhicule moderne

Photo non contractuelle

 Équipements et accessoires issus de l’’automobile

Le design

 Un design moderne et une conception française

Photo non contractuelle

 Disponible en version conduite à droite et conduite à gauche

L’environnement
 Pédalier issue du monde automobile avec capteur d’effort et
mesure de la pression. La pédale de frein est équipée d’un
capteur permettant de connaître la position du pied,

 Moteur volant gamme professionnelle avec assistance asservie
à la vitesse
 L’ensemble tablette/boite de vitesses/accessoires peut être
monté à droite ou à gauche

 Tablette tactile intégrant les distracteurs de la conduite et
l’environnement musical

Photo non contractuelle

 Régulateur de vitesse, commande aujourd’hui incontournable
sur un véhicule

L’environnement
 Dimensions du simulateur :
-

165 cm de long

-

90 cm de largeur

-

Poids : 130 Kg

 Vision à 180° avec 3 écrans 43’’
ou 55’’ 4K pour une immersion

 Webcam pour filmer le
conducteur

Photo non contractuelle

réaliste

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations complémentaires ou une
présentation dans notre show-room.
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