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VOTRE AVANTAGE

Haute disponibilité 
Notre propre piste d‘essai permet 
la meilleure disponibilité possible, 
ce qui nous permet de répondre 
avec plus de souplesse à vos 
besoins de programmation.

Revêtement ISO optimisé 
Le revêtement de sol dans la zone 
de mesure du bruit répond aux 
dernières exigences de la norme 
DIN ISO 10844:2016, ce qui signifie 
que les mesures sont reconnues 
dans toute l‘Europe.

Rédution de la durée de la 
commande 
Grâce à la proximité des locaux 
du DTC SA, les processus peuvent 
être simplifiés et la durée de la 
commande peut être considérab-
lement réduite..

Des essais de véhicules dans des conditions réalistes ou extrêmes? Nous vous 
offrons certainement ce que vous recherchez. Plus de 12‘000 m² de surface 
asphaltée avec des équipements supplémentaires tels que des appareils de 
mesure, des tentes ou des cibles ouples sont à votre disposition.

Piste d‘essai DTC
Nous avons la base de 
votre projet

SITE DE TEST
Une partie essentielle des prestations dans le domaine de la sécurité active 
du DTC SA sont des tests et des mesures en conduite, qui sont effectués sur 
notre piste d‘essai depuis 2013. 

La piste d‘essai de 800 m de long est divisée en trois zones:
• Zone de dynamique de conduite 50 x 50 m (zone jaune)
• Zone de bruit et freinage 30 x 200 m (zone rouge)
• Piste d‘accélération 4 x 500 m (zone bleue)
• Surface de glissement à faible valeur d‘adhérence 4 x 200 m, arrosage 

automatique (zone grise) 

Plan du site



COURS ET ÉVÉNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ
Pour vous permettre de mieux maîtriser votre véhicule, des instructeurs 
expérimentés vous aideront à approcher les limites de manière contrôlée. 
Découvrez votre potentiel de dynamique de conduite et les limites de votre 
véhicule dans les cours de conduite sécuritaire sur notre piste d‘essai.
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ESSAIS ROUTIERS ET DE 
DÉVELOPPEMENT
Qu‘il s‘agisse d‘essais de châssis ou 
de sécurité de véhicules, planifiez ou 
réalisez avec nous une journée dont 
on se souviendra avec „sécurité“.

AEBS (assistance au freinage d‘urgence)

DYNAMIQUE DE CONDUITE
Dans la zone „Dynamique de conduite“, vous ferez l‘expérience de 
l‘accélération, du freinage et des virages rapides, tandis que dans la 
zone „Sécurité“ vous ferez l‘expérience de l‘interatction de vos systèmes 
d‘assistance à la conduite. Sur notre revêtement de glissement extra-long, 
vous effectuerez des manoeuvres de conduite même avec une faible 
adhérence, afin de pouvoir garder le contrôle de votre véhicule même dans 
les moments de glisse.

Cours

Coucher du soleil

ÉVÉNEMENTS
Un événement sur un site d‘essai étendu?
Invitez votre groupe à Vauffelin. Outre la piste d‘essai, des salles de formation, une salle de loisirs et un atelier sont 
également disponibles. Pour votre journée spéciale et unique, nous vous proposons un large éventail de services.

Piste d‘essai

DrivingEvénements

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors n‘hesitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous faire une offre 
individuelle.


