Un combiné d’instrumentation
numérique incurvé équipe le
Volkswagen Touareg

Le Volkswagen Touareg embarque un combinÃ© d'instrumentation numÃ©rique incurvÃ© Â«
cockpit Innovision Â».
Si l'affichage incurvÃ© est devenu monnaie courante Ã l'intÃ©rieur des maisons ou sur les
smartphones, c'est une premiÃ¨re en grande sÃ©rie pour l'automobile.
L'affichage incurvÃ© du Volkswagen Touareg permet le remplacement des affichages
analogiques placÃ©s derriÃ¨re le volant par un affichage haute rÃ©solution incurvÃ© et
librement paramÃ©trable.
Le conducteur peut faire apparaÃ®tre en plein Ã©cran des cartes de navigation, des
informations de conduite ou l'Ã©tat des systÃ¨mes d'assistance.
C'est le conducteur qui en dÃ©cide en fonction de la situation de conduite et de ses prÃ©fÃ©rences
personnelles. Le compteur de vitesse, les cartes de navigation, la liste tÃ©lÃ©phonique s'affichent
Ã l'Ã©cran du combinÃ© d'instrumentation de 31 cm de diagonale (12,3 pouces).
Une commande intelligente est cachÃ©e sur un calculateur placÃ© derriÃ¨re le cockpit, Ã l'abri du
regard du conducteur. Elle veille Ã ce que le conducteur voie en permanence les contenus dont il a
besoin. Il peut choisir entre des informations dÃ©taillÃ©es sur le trajet en cours, la carte de
navigation, ses contacts tÃ©lÃ©phoniques ou les dÃ©tails de la sÃ©lection de chansons jouÃ©es.
Chaque information peut s'afficher sur l'ensemble de l'Ã©cran ou Ãªtre combinÃ©e avec
d'autres contenus. Le paramÃ©trage de l'Ã©cran s'effectue via le volant multifonctions ou l'
Ã©cran tactile du systÃ¨me d'info-loisirs. Il est possible de zoomer sur la carte de navigation
directement depuis le combinÃ© d'instrumentation.
La nettetÃ© et le contraste des affichages rÃ©side dans un processus de fabrication grÃ¢ce
auquel le combinÃ© d'instrumentation rÃ©flÃ©chit jusqu'Ã 4 fois moins de lumiÃ¨re qu'en plein
soleil. Le processus appelÃ© bonding optique permet de relier Ã©troitement l'Ã©cran et le verre.
GrÃ¢ce Ã cette association des deux composants, le combinÃ© d'instrumentation rÃ©flÃ©chit
jusqu'Ã quatre fois moins la lumiÃ¨re. Le conducteur ne court virtuellement aucun risque d'Ãªtre
Ã©bloui et les affichages demeurent nets et contrastÃ©s, aussi bien dans l'obscuritÃ© qu'en cas de
rayonnement solaire direct.
La courbure de l'affichage suit la courbure naturelle de l'Å“il. Le conducteur perÃ§oit mieux les

Copyright © LaTribuneAuto 2020

voyants et signaux lumineux, mÃªme situÃ©s au bord de l'Ã©cran, ce qui confÃ¨re un net avantage
Ã cet affichage par rapport aux moniteurs incurvÃ©s qui Ã©quipent les intÃ©rieurs des maisons :
avec ces moniteurs incurvÃ©s, un seul spectateur Ã la fois bÃ©nÃ©ficie de l'angle de vue optimal.
A bord d'une voiture, l'affichage incurvÃ© s'adapte de maniÃ¨re optimale Ã l'angle de vue du
conducteur.
Â« Un affichage incurvÃ© procure un gain de confort et de sÃ©curitÃ© aux automobilistes. Et il
offre plus de libertÃ© et d'espace aux constructeurs automobiles lors de la conception du cockpit Â»
, explique Steffen Berns.
Â« L'Ã©poque des Ã©crans plats Ã bord des voitures est rÃ©volue Â», dÃ©clare Steffen Berns,
PrÃ©sident de la Division Car Multimedia.
Les constructeurs automobiles souhaitent Ã©liminer les commutateurs, boutons et rÃ©gulateurs
mÃ©caniques dans le cockpit, pour les remplacer par des Ã©crans numÃ©riques.
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