
Système de Retenue 

Rétracteur RX100
20 % de capacité de sangle en 
plus pour s’adapter à davantage 
de conducteurs tout en 
maintenant la sécurité ; moins 
de blocages inappropriés ; 
sensation d’une plus grande 
souplesse

Komfort Latch®*
Conçu pour répondre à la critique 
numéro un des ceintures de 
sécurité : l'inconfort ; le réglage 
de la hauteur au niveau de 
l’épaule permet un meilleur 
positionnement de la ceinture 
pour plus de sécurité ; le disposi-
tif Komfort Latch intégré amélio-
re le confort, ce qui augmente 
l'utilisation

Présentation du nouveau système de retenue pour 
véhicules utilitaires d'IMMI. Élégant, intuitif et une 
sécurité qui dépasse les normes.

Notre système de retenue pour véhicules utilitaires 
fonctionne en conjonction avec des produits de 
sécurité avancés comme RollTek® et 4Front® pour 
dépasser les exigences des réglementations du 
secteur en installant des airbags dans les véhicules 
utilitaires, assurant la sécurité des conducteurs en 
cas de retournement et de collisions frontales. 

Ce système comprend les composants suivants 
agissant ensemble pour apporter la sécurité et le 
confort aux hommes et aux femmes sui sont sur la 
route tous les jours :

• Rétracteur RX100
• Sangle de style automobile
• Boucle de fermeture L9 pour véhicules 

utilitaires 
• Dispositif Komfort Latch en option
• Dispositif de réglage de la hauteur au niveau 

de l’épaule en option 

Véhicules Utilitaires

Sangle de la ceinture
Nouveau style souple de luxe 
certifié pour répondre aux 
exigences des réglementations 
FMVSS 2209 et ECE R16 ; 
disponible en plusieurs 
couleurs, y compris haute 
visibilité

Boucle de fermeture L9 
pour véhicules utilitaires
Conçue pour une utilisation 
intensive et une longue durée 
de vie dans les applications de 
véhicules utilitaires ; 
revêtements de protection plus 
robustes et options 
d'interrupteurs électriques

Dispositif de réglage de la 
hauteur au niveau de l’épaule*
Options 4" (10,16 cm) et
7" (17,78 cm)

* Le dispositif de réglage de la hauteur au niveau de l’épaule et le 
dispositif Komfort Latch sont des équipements de sécurité en option 
conçus pour améliorer le confort et augmenter l'utilisation de la 
ceinture de sécurité.



Le nouveau rétracteur RX100 
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IMMI vous rappelle que 
vous devez toujours 
attacher votre ceinture.

Tests

imminet.com

IMMI e�ectue des tests approfondis de ses produits de sécurité chez 
CAPE®, le premier centre de test pour le secteur des transports par 
camions commerciaux.

Qu'il s'agisse d'un renversement télécommandé ou d'un test par la 
machine à impact dynamique provoquant un retournement de 90 
degrés, CAPE teste les dispositifs de retenue des occupants et les 
performances des produits tout en recueillant les données réelles des 
capteurs de collision.

Nos découvertes ont conduit à des avancées significatives en matière 
de sécurité pour le secteur et les hommes et les femmes qui le font 
progresser.

Nouvellement conçu à partir de zéro sur la base des commentaires de nos clients.

• Permet 20 % d’enroulement de la sangle en plus (de 80" à 100" /
 203 à 254 cm) pour mieux s'adapter à un plus grand nombre
 d'occupants.

• Amélioration des performances de déroulement / enroulement;
 moins de friction et une sensation d’une plus grande souplesse.

• La résolution du problème de blocage inapproprié de la ceinture
 élimine pratiquement les critiques concernant le rétracteur bloqué;
 il se débloque avec une petite quantité de sangle réinsérée dans
 le rétracteur.

• Une plus grande flexibilité concernant les angles de montage;
 permet au RX100 d'être utilisé dans davantage d'applications de
 véhicules utilitaires nécessitant des installations uniques.

• Amélioration de la réponse ; les rétracteurs de certains concurrents peuvent cesser
 de fonctionner après un accident et entraîner le desserrement, ce qui peut être dangereux.
 Le RX100 d'IMMI continue de fonctionner pendant l'accident et au-delà. 

• Version à enroulement inversé disponible. '

• La conception sans spécification de côté pour l’utilisation signifie moins de pièces à stocker.

• Entièrement fermé par une bande de protection ; boîtiers spécifiques à l'application
 disponibles en option.

Test de renversement extérieur Collision avec une barrière


