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Jusqu’à 60% des conducteurs
dépassent les limitations de vitesses

La vitesse est le facteur principal
dans 1/3 des collisions mortelles

to 60% of drivers
xceed speed limits

QU’EST CE QUE LE LAVIA?
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Limiteur s’Adaptant à la VItesse Autorisée
(en anglais l’ISA -Intelligent Speed Assistance)
2. La limitation de vitesse est
affichée sur le tableau de bord.
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3. Le système limite alors la
vitesse maximum du véhicule
en fonction de cette vitesse
réglementaire.

4. Le système peut néanmoins
être neutralisé en cas d’urgence
par un simple appui fort sur la
pédale d’accélérateur (le «kickdown»).

LE LAVIA POURRAIT REDUIRE LES COLLISIONS DE 30%
ET LES TUES DE 20%
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Les voitures équipées du
LAVIA pourraient réduire les

émissions de CO2 de 8%

78% of road users
64% of car drivers

EuroNCAP donne
des points aux voitures
équipées du LAVIA

78% des usagers de la route
et 64% des conducteurs sont
favorables aux limiteurs de vitesses
dans les véhicules (SARTRE 2012)

say they
support in-vehicle
Nous
demandons
à l’UE d’obliger les constructeurs automobiles à équiper les
speed limiters (sartre 2012)
nouveaux véhicules du LAVIA/ ISA (actif mais neutralisable en cas d’urgence).
Installer #LaSécuritéDeSérie Fit #SafetyAsStandard
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