À
PROPOS
DE ACE

ACE pour Accident Crash
Emergency, est un appareil à la technologie
avancée pour les motos,
qui optimise le processus de secours en cas
d’accident, peu importe
l’état de la victime.

L’appareil utilise une technologie qui allie
un gyroscope, un acceléromètre and des
capteurs G pour détecter toute activité
suspecte.

Le mode d’urgence est activé
lorsque l’appareil détecte un
choc inhabituel ou une activité
suspecte, grâce à sa technologie
qui allie un gyroscope, un accéléromètre et des capteurs G.
Le signal d’alarme est enclenché automatiquement au
bout de 120 secondes sans
que le motard n’intervienne.
Une lumière rouge
est activée dès
qu’un choc est
détecté

POURQUOI
ACE

Chaque année plus de
4000 motards sont tués
sur la route et presque
100.000 sont blessés.
Ace a pour but de réduire
ces statistiques.

Votre famille et vos amis vous
veulent sain et sauf.

COMMENT
ÇA MARCHE
Qu’il s’agisse d’accidents graves ou de
chutes sans conséquences, l’appareil émet
un signal d’alarme aux services de secours si
le motard est blessé et dans l’incapacité de
prévenir les secours lui-même.

ACE est équipé de divers systèmes de montage qui s’adaptent à tout type de moto. Il a
été crée et conçu pour être à la fois discret
et fiable. Il n’interfère pas avec la conduite et
permet d’empêcher de créer des dommages
corporels plus conséquents.

Indique le nombre
de personnes sur la
moto

Ace optimise
le temps de réponse
Device #18479
Hard crash
detected
des équipes
de
secours. Dans le cas
driver + passenger.
d’un
accident
grave, chaque
Position
34.121058,
-118.308024
seconde compte.

Alarme sonore
interne qui
se déclenche
quand l’appareil
est en mode
alerte.

Ouverture facile
et fermeture de
sureté.

Ace a aussi été conçu pour gérer des
situations d’urgence comme par exemple: le motard qui ne se sent pas bien
(attaque cardiaque, vertiges etc.).
Le motard aurait simplement à appuyer
le bouton d’en haut pendant 5 secondes.

We Rescue

Nous protégeons vos arrières

son
&
lumiere

Dans les 120 sec.

*

Pas
de transmission
ou d’enregistrement
de données

Résistant à l’eau
Ininflammable
Résistant à la poussière

Crash detecte
34.121058,-118308024

Pas
d’enregistrement
de votre vitesse

Independant

Pas relié au
téléphone
portable

Facile à installer
Branche le et
démarre

Tout va bien ?

Design
discret

120 sec.

Adaptable à
tout modèle
de moto
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