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Clic-Light : l’innovation lumineuse qui renforce la sécurité de tous
les utilisateurs de moyens de locomotion présents au Salon
Autonomy Paris !

A découvrir et à tester le 16 & 17 Octobre à Paris
Grande Halle de la Villette, sur le Stand 4 de Road-Light
Afin d’accompagner la transition vers une mobilité intelligente et présenter des solutions créatives adaptées
aux enjeux d’aujourd’hui, le salon Autonomy Paris accueille cette année 6 thématiques autour de la mobilité
parmi laquelle celle de la « Mobilité Active ». Parmi les 200 exposants, la startup française Road-Light qui a
développé un nouveau système lumineux de sécurité, préventif, qui améliore la visibilité des motocyclistes,
cyclistes et pratiquants de trottinette. Une innovation astucieuse qui se décline en version moto (Clic-Light) &
vélo/trottinette (Clic-Light Cycle) pour apporter un peu plus de sécurité aux conducteurs. Clic-Light moto est
déjà disponible en vente sur le site de Road-Light au prix de 179 € et le Clic-Light Cycle sera en vente dès
novembre au prix de 149€ (Frais de port offerts).

Clic-Light : un système ingénieux pour les 2 roues !
Selon les derniers résultats de l’Observatoire national
interministériel de la sécurité routière (ONISR), en août
2019, 290 personnes sont décédées sur les routes, soit
44 de plus qu’en août 2018 (+17,9%), dont 12 de plus
tuées chez les motocyclistes.1 Avec la mortalité qui
augmente sur tous les réseaux routiers la situation est
inquiétante. Le facteur principal des accidents entre un
2RM et un autre véhicule est le manque de visibilité. Les
conducteurs ne font pas vraiment attention aux 2 roues,
notamment dans les grandes villes, constamment
bouchonnées.
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https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/hausse-de-la-mortalite-routiere-en-france-metropolitaine-aumois-daout-2019

La faible visibilité et l’absence du troisième « Feu Stop » sur les deux roues, mettent en permanence en danger
les motocyclistes et cyclistes. Face à ce problème, l’équipe
de Road-Light propose une réponse d’utilité publique : un système lumineux de sécurité préventif: le ClicLight. Cet appareil fonctionnant sans fil, reproduit de façon synchrone les signaux « Feu Stop et Clignotants
» du système de signalisation arrière du véhicule, à hauteur et dans le champ de vision de l’usager qui suit.

Efficace, fiable et simple d’utilisation, pour tout type de support !
Clic-Light se positionne sur le dos du pilote ou du passager afin que les signaux lumineux d’avertissement de
freinage et/ou de changement de direction soient toujours présents dans le champ de vision de l’usager qui
suit. Ainsi, les utilisateurs sont plus visibles sur la route et les risques de collisions par l’arrière et le côté
sont fortement réduits.

Par ailleurs, le système lumineux Clic-Light est doté de plusieurs fonctions innovantes, parmi lesquelles : Feu
de Position, Feu de Détresse, Auto Reverse System (fonction qui s’active automatiquement lorsque
l’utilisateur porte le dispositif dans le mauvais sens), Feu Anti Brouillard, Adapt-Light (la puissance des LEDS
varie en fonction de la luminosité environnante) et la Veille Auto (le Clic-Light se met en veille
automatiquement au bout de 5 minutes d’inutilisation).
Léger (environ 300g) et avec un ajustement confortable, Clic-Light est compatible avec tout type de véhicules
motorisés ou non. La version Moto se branche directement sur le feu arrière de la moto, sans modification de
l’homologation ou l’ordinateur de bord, quant à la version Cycle, aucune installation n’est nécessaire. La
Télécommande fonctionne avec une pile et se fixe facilement sur n’importe quel guidon (vélo / trottinette).

Démo « Clic Light Moto» sur : https://www.youtube.com/watch?v=i90bQi7ML0Q
Démo « Clic Light Cycle» sur : https://www.youtube.com/watch?v=9bjJYFrRPGk
Toutes les informations sur : http://www.sas-road-light.com/fr/
Clic-Light moto est déjà disponible en vente au prix de 179 € (Frais de port inclus), quant au
Clic-Light Cycle, il sera commercialisé aux prix de 149€ au mois de novembre (Frais de port inclus).
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