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Grâce aux réglophares SEG IV et SEG V, 

les ateliers maîtrisent tous les systèmes 

modernes d'éclairage.

2 3

Un réglage incorrect des projecteurs constitue une zone d'ombre dangereuse pour tous les usagers de 

la route. Malheureusement, les contrôles réguliers d'éclairage montrent qu'en moyenne un véhicule sur 

trois présente un défaut d'éclairage. Parmi ces avaries : des projecteurs réglés trop haut ou même des 

véhicules qui circulent quasi sans éclairage. Les ateliers ont donc fort à faire pour rétablir la sécurité sur 

les routes. Bien entendu, tous ces travaux peuvent également aider à augmenter le chiff re d'aff aires.

Avec la série SEG, Hella Gutmann Solutions propose aux ateliers des réglophares professionnels, performants et de dernière génération.
Selon la variante SEG, l'utilisateur pourra contrôler et régler simplement et rapidement les systèmes d'éclairage les plus modernes. 
Et comme chaque atelier a des besoins diff érents, la série SEG se compose de diff érents modèles : les ateliers qui n'ont pas besoin 
de toutes les fonctions trouveront ainsi également la solution adaptée à leurs besoins. Une solution spécifique pour répondre à 
des besoins spécifi ques. Mais toute la série SEG a un point commun fort : ils contribuent à renforcer la sécurité des usagers et font 
rayonner les projecteurs, les clients et le chiff re d'aff aires de l'atelier.

Série SEG

REGARDE MOI DANS 

LES YEUX, PETITE.
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En optant pour un 

réglophare SEG, les 

ateliers prennent une 

longueur d'avance 

puisque cet outil 

permet aujourd'hui 

déjà de répondre aux 

exigences réglemen-

taires concernant les 

systèmes d'éclairage 

modernes.

Conditions prérequises :

Le réglophare est équipé d'une surface séparée et pré-posée. Les dimensions, la position et les marquages des surfaces 
doivent correspondre au graphique suivant (source du graphique : revue "Verkehrsdatenblatt").

Irrégularités de la surface d'appui du véhicule :

Les variations éventuelles de la surface d'appui du véhicule (couloir de roulage) sont limitées par des tolérances très faibles. 
Ces tolérances faibles de variation sont illustrées dans le graphique suivant. 

Graphique 1

Graphique 2
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* Sur pont élévateur, mesures prises à partir du bord avant.
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 � Les inclinaisons ne doivent pas dépasser un maximum 
de 1,5 %

 �  identifi ées et marquées sans traces d'usure

 � Les surfaces d'appui doivent être conformes, clairement 
identifi ées et marquées sans traces d'usure (cf. graphique 2)

 � Ce point de la réglementation peut néanmoins être ignoré 
si le réglophare est en mesure de compenser des diffé-
rences de niveau

 � Les installations nouvellement mises en place doivent 
être accompagnées d'une documentation (protocole)

 � Les systèmes doivent être contrôlés tous les 2 ans. Les 
résultats du contrôle doivent être documentés, les proto-
coles correspondant doivent être conservés cinq ans

* Présentation explicite de la règlementation dans la revue "Verkehrsblatt 05-2014".

 � La nouvelle réglementation* entre en vigueur pour tous les 
nouveaux systèmes de contrôle et de réglage à compter du 
01.01.2015

 �   Concernant les systèmes existants, ces derniers profi tent 
d'une phase de transition de 24 mois.

 � Cette nouvelle réglementation concerne l'ensemble des 
ateliers et des organismes de contrôle relevant du contrôle 
technique

 � Le réglophare est équipé d'une surface séparée et 
pré-posée

 �  Les dimensions, les positions et les marquages doivent 
correspondent à ceux indiqués dans le graphique 1

La loi s'applique
Pour permettre un contrôle et un réglage exact et homogène des nouveaux systèmes d'éclairage, le cahier

des charges du contrôle technique et des révisions a été adapté. Ci-dessous les principales nouveautés :
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SEG V modifi era votre vision

Cet outil de dernière génération allie le savoir et l'expérience 
des spécialistes en diagnostic et des spécialistes de l'éclairage. 
L'écran tactile 8,4" orienté vers l'utilisateur permet de gérer toutes
les fonctions du SEG V de manière simple, intuitive et effi  cace. 
L'identifi cation précise du véhicule se fait à partir de l'Historique
Véhicule. La caméra CMOS capte la diffusion de lumière du 
projecteur et la transfère vers un module électronique d'éva-
luation. En un éclair, les informations issues de l'analyse de la 
diffusion de lumière et les indications de données spécifiques 
sont affichées sur l'écran. Avant de commencer la mesure, le 
so� ware adossé au so� ware de diagnostic mega macs permet 
de saisir des informations spécifi ques au véhicule. Il est aussi 
possible de réaliser des tests rapides sans indications préalables 
d'informations. Après réalisation des mesures et grâce à une 
interface USB, les informations documentées (les protocoles) 
peuvent être transmises à des outils périphériques.

Lorsqu'il s'agit d'effectuer des réglages fins sur les systèmes 
des feux de route automatisés (dans la mesure où ces systèmes 
ne présentent pas de limite clair-obscur au sens classique), SEG V 
s'avère d'une grande aide et facilite le travail. Grâce aux données 
mémorisées dans le réglophare SEG V, le modèle de projecteur 
correct est sélectionné en un éclair et l'utilisateur dispose d'in-
formations supplémentaires concernant la méthode appropriée 
de réglage.

Opter pour le réglophare SEG V d'Hella Gutmann Solutions, 
c'est refuser tout compromis lors du réglage des projecteurs 
d'éclairage.

SEG    – 

tout sauf un mirage

L'écran tactile 8,4’’ est orienté vers l'utilisateur afin d'augmenter 

l'ergonomie et la facilité d'utilisation du menu intuitif.

SEG V intègre une base de données riche en informations spécifiques 

sur les différents constructeurs et modèles. Il comporte notamment 

les algorithmes indispensables pour permettre aux ateliers d'intervenir 

rapidement et efficacement sur les systèmes d'éclairage modernes.
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Pour certains modèles de véhicule, il est recommandé d'eff ectuer les 

réglages par rapport à l'axe longitudinal dynamique du véhicule. Grâce 

au CSC-Tool, ce type de réglage pourra être réalisé sans problème.

V
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SEG IV - un rayon de lumière pas que pour les ateliers

Les systèmes d'éclairage de haute précision ont besoin de réglophares 
de haute précision. Pour répondre à cette attente et aux besoins 
grandissant des ateliers qui doivent disposer d'outils robustes et
pratiques, Hella Gutmann Solutions propose aux garages des réglo-
phares répondant à des exigences élevées de qualité et de précision 
technique, des outils parfaitement adaptés aux besoins des ateliers 
et de leur travail quotidien exigeant.

Pour tous les systèmes

Le nouveau système d'échelonnage utilisé sur l'écran de contrôle 
du SEG IV permet de contrôler et de régler avec précision tous les 
systèmes d'éclairage actuels tels que les projecteurs halogènes, les
projecteurs au xénon, les projecteurs à LED et les assistants des 
feux de route (limite verticale clair-obscur).

Se préparer à quelque chose de grand

La colonne extra longue présente une plage de réglage de 250 à 
1450 mm et permet d'intervenir rapidement et confortablement 
non seulement sur les VL, les PL et les deux-roues, mais également 
sur des véhicules dont les projecteurs d'éclairage sont placés à une 
haute de plus de 1,20 m (par exemple, des machines agricoles ou des 
véhicules communaux spéciaux).

Précis

De plus en plus de véhicules utilisent des assistants des feux de route. 
Selon les constructeurs et les modèles de véhicule, certains de ces 
systèmes doivent être contrôlés, réglés et évalués séparément. Un 
grand nombre des modèles de la série SEG permet d'eff ectuer ces 
travaux sans aucun soucis. Les lignes de la nouvelle grille d'échelon-
nage vertical sont espacées de 0,2° mais permettent une lecture des 
valeurs par espacement de 0,1°. Ce dispositif permet, par exemple, de
contrôler les projecteurs d'éclairage à LED "Matrix Beam" de la nou-
velle Audi A8. La valeur de correction qui aura ainsi pu être établie 
peut ensuite être saisie dans un outil de diagnostic afi n de communi-
quer cette valeur au calculateur. Grâce au SEG IV, l'atelier remporte 
une victoire supplémentaire face à la nouvelle génération des projec-
teurs d'éclairage qui ne peuvent plus être réglés mécaniquement.

Sans peurs

L'écran de contrôle des réglophares SEG IV et SEG V permet de travail-
ler sur tous les types de diff usion de lumière (feu de croisement, feu 
de route, projecteur antibrouillard et assistant des feux de route).
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En développant la série SEG IV, les concepteurs ont vraiment pensés à tout. C'est certainement pour cela 

que cette série fait si bonne figure dans les ateliers et que les ateliers peuvent augmenter leur chiffre 

d'aff aires grâce au contrôle et au réglage des systèmes d'éclairage.

La molette de réglage d'étalonnage 
permet de déterminer avec précision 
l'inclinaison de la limite clair/obscur.

Le viseur à large bande intègre un fil
pour faciliter le positionnement. Il 
s'adapte à l'utilisateur grâce à un dis-
positif de décalage horizontal.

Un mécanisme de blocage spécial 
facilite le réglage en hauteur.

Tous les réglophares sont équipés 
d'une lentille de Fresnel de grande 
qualité.

Le pointeur laser permet un aligne-
ment rapide, confortable et précis du 
réglophare par rapport à l'optique du 
véhicule.

La diode électroluminescente (cercle 
rouge) est placée à l'endroit exact de 
rencontre de la lumière sur l'écran de 
contrôle - idéal pour mesurer avec 
précision la valeur d'intensité lumi-
neuse (lux).

Le luxmètre numérique permet de 
définir rapidement et avec précision 
le taux d'éblouissement des feux de
croisement ainsi que l'intensité d'éclai-
rage des feux de route.

Le niveau à bulle intégré permet de 
positionner SEG IV d'aplomb.

En première : une maîtrise totale à l'écran
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Exemple : VW Touareg avec assistant 

des feux de route.

La zone claire indique la diffusion de lumière de 
l'optique de gauche. La lime verticale clair/obscur 
(fl èche rouge) doit être placée sur la ligne zéro. Pour 
l'optique de droite, les faits sont inversés.

Exemple : Audi A8 avec assistant des feux de route "Matrix-Beam" 
La valeur de lime verticale clair/obscur est directement affi  chée sur l'étalonnage. L'image de gauche indique 
la position correcte sur la ligne zéro. En cas d'écart par rapport à cette position (image de droite), il est 
nécessaire d'indiquer une valeur de correction (écart par rapport à la ligne zéro) à l'aide d'un outil de diagnostic 
qui communique cette valeur au calculateur (ici, en prenant exemple sur le projecteur de gauche). 

SEG     
*
 – 

presque un mythe

* L'équipement varie selon le modèle SEG 

V



Luxmètre numérique

Viseur à large bande

Miroir de déviation

Lentille de Fresnel

Guide de positionnement laser

Niveau à bulle/excentrique pour
réglage de l'inclinaison

Colonne rotative pour réglage de 
l'orientation du boîtier optique

Positionnable sur rail

Ecran tactile 8,4"

Identification de véhicule avec 
Historique Véhicule

Interface USB

Préparation WLAN

Peut être mis à jour

Compatible CSC-Tool

Pied (à roulette) en béton polymèr 

Peut être calibré à l'aide de l'outil 
d'ajustage du constructeurt

Numéro d'article
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Le réglage des systèmes d'éclairage ne fait pas forcé-

ment partie de vos activités principales. Mais vous 

souhaitez néanmoins disposer d'un maximum de 

qualité à prix juste et honnête sans renoncer aux 

caractéristiques techniques fondamentales. Dans 

ce cas, le réglophare SEG Economy est fait pour 

vous.

Tout en étant très stable, ce réglophare robuste s'avère facile 
à manœuvrer. Les deux colonnes fixes permettent de diriger 
confortablement le boîtier optique pour le positionner correc-
tement devant l'optique du véhicule. Le viseur à large bande 
facilite l'orientation du réglophare par rapport à l'axe longitudinal. 
Le luxmètre numérique permet de définir simplement et ra-
pidement les valeurs de taux d'éblouissement et la luminosité 
minimale d'éclairage.

SEG Economy – 

un max de performance 
à la base

* Pointeur laser

Aperçu SEG V SEG IV-DLLX SEG IV-DL SEG Economy

8PA 007 732-401
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EG Econom

Et la lumière fut ! Vous souhaitez obtenir plus d'information sur les réglophares professionnels de 

la série SEG ? Votre revendeur Hella Gutmann se tient à votre disposition.

Même le modèle de base SEG Economy est équipé d'une lentille de Fresnel de très
grande qualité qui présente une durée de vie exceptionnelle. Optimal pour réduire 
le poids, parfait pour maîtriser les dimensions et encore mieux pour fournir des 
résultats de mesure précis.

8PA 007 732-301 8PA 006 796-0718PA 007 732-311

*


