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KEY FEATURES
Rear detection (2,5 m. to 30 cm)
4 ultrasonic sensors
11 alert level
Sound alert by BIPS (1,5 m. to 30 cm)
Electro-luminescent LED display for visual alert
Activation by reversing light
Obstacle position warning by LCD barograph
2,5m. cable from unit to sensors
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AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0.680 KG 
DIMENSIONS 20,5 x 16 x 7,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  20 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

RoHS

RK039RF

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

FONCTIONS PRINCIPALES
Détection arrière (de 2,5 m. à 30 cm)

4 capteurs ultrasons
10 niveaux d'alerte

Alerte sonore par BIPS (de 1,5 m. à 30 cm)
Alerte visuelle par indicateur LED ultra-luminescent

Activation par feu de recul
Indication de la position de l'obstacle par segments LCD

Câble 2,5m de la centrale aux capteurs

L'afficheur LCD du radar de recul RK039RF est 100% sans fils. 
La transmission du signal depuis les capteurs ultrasons vers 
l'afficheur sur le tableau de bord se fait par radio-fréquence. 
Cette nouvelle technologie permet une installation 
simple, rapide, sans risque pour votre véhicule et sans 
perçage pour votre tableau de bord.

The LCD display of the parking sensor RK039RF is 100% 
wireless. The signal from the ultrasonic sensors to the 
dashboard display is transmitted by radio frequency. 
This new technology has an easy and fast installation 
without risk for your vehicle and no drilling of your 
car dashboard.

Afficheur LCD RF

LCD display wireless

4 capteurs ultrasons
Centrale dans le coffre

2 fils à connecter

4 ultrasonic sensors
Unit in the trunk
2 wires to connect

Portée 12 m.

Idéal pour camping-cars,

véhicules utilitaires
Range 12 m.

Ideal for motorhomes,

duty vehicles

Centrale 
avec transmission

RADIO FREQUENCE

MAIN UNIT with 
WIRELESS transmission

 
 

Ref : RX-0943/CE

Capteurs ultrasons avec angle
Ultrasonic insert-in head with 
angle

 
 

Ref : RCANR2

Module CANBUS pour information 
feu de recul nécessaire pour  
certains véhicules multiplexés.
CANBUS module for reversing light 
information necessary for certain 
vehicles multiplexed.

 
 

Ref : RCANR1

Module CANBUS pour installation à 
lʼavant du véhicule.
CANBUS module for installation on 
the front of the vehicle.

OPTIONS


