
L'auto école Acee vous propose de consulter quelques vidéos.

Demain des questions concernant ce que vous avez vu vous seront 
communiquées.

Nous vous donnerons les réponses le jour suivant;)

Les systèmes de sécurité des véhicules

sommaire :

– l'esp
– l'abs
– l'afu
– le radar anti collision
– le détecteur d'angle mort
– le régulateur adaptatif
– l'avertisseur de changement de file

Nous vous donneront les réponses le jour suivant:)

(Vous pouvez trouver un scanneur de qr code sur l'apple store ou le play store gratuitement)



Après avoir consulté les vidéos : Les systèmes de sécurité des véhicules,  voici quelques 
questions, directement inspirées de mon experience de moniteur et souvent utilisées dans les 
questionnaires d'examen.

1-l'ESP (obligatoire sur les véhicules depuis 2011)

Question une : L'esp aide à une trajectoire optimisée sur la route oui/non
  

Question deux : l'esp m'évite dans tous les cas de sortir de la route oui/non

Question trois : l'esp est un correcteur de trajectoire oui/non

2-Le système ABS (obligatoire depuis 2004)

Question une : l'abs permet de ne pas bloquer ses roues lors d'un freinage d'urgence : oui/non

Question deux : l'abs me permet de réduire mes distances de freinage : oui/non

Question trois : l'abs me permet de garder le contrôle directionnel du véhicule : oui/non

3-L'afu

Question une : l'afu détecte un freinage anormalement rapide du conducteur : oui/non

Question deux : certains véhicule déclenche également les feux de détresse avec l'afu oui/non

Question trois : l'afu est présent sur tous les véhicules oui/non

4-Le radar anti-collision

Question une : un radar anti-collision permet au conducteur de relacher son attention oui/non

Question deux : ce radar peut intervenir à ma place sur le frein oui/non

Question trois : ce système est infaillible oui/non



5-Les détecteurs d'angle mort

Question une : Grâce à ce système, mon rétroviseur m'indique la présence d'un
                         véhicule invisible habituellement dans un rétro classique : oui/non

Question deux : un témoin orange ou un flash lumineux me préviennent de 
   la présence d'un véhicule oui/non

Question trois : grâce à ce système, je n'ai plus besoin de tourner la tête oui/non

6-le régulateur adaptatif

Question une : le régulateur m'aide à ne pas dépasser la vitesse limite oui/non

Question deux : le régulateur adaptatif peut garder en permanence ma distance
                           de sécurité oui /non

Question trois : en cas de problème inattendu sur la route, je dois le désactiver oui/non

7-Avertisseur de changement de file

Question une : L'avertisseur de changement de file fonctionne en ville oui/non

Question deux : Certains véhicules peuvent agir sur la direction seul oui/non

Question trois : Qu'elles sont les conditions pour que l'avertisseur fonctionne ?


