
Une caméra de recul peut 
réduire sensiblement le risque 
d‘accident
A rear view camera can 
considerably reduce the 
accident risk

Plus de sécurité pour les 
véhicules utilitaires

Équiper une remorque dans le 
secteur des véhicules utilitaires 
d‘une ou de plusieurs caméras 
présente de nombreux avantages 
pour le confort et la sécurité.

Avec une caméra de recul, le 
conducteur a une bien meilleure 
vue d‘ensemble de ce qui se 
passe derrière son véhicule. Le 
cas échéant, il pourra éviter les 
accidents dus à une visibilité 
limitée. Dans une remorque, 
une caméra peut contribuer à 
sécuriser le chargement, car le 
conducteur peut toujours garder 
un œil sur sa cargaison. 

Mais comment transmettre des 
données vidéo HD à une distance 
allant jusqu‘à 30 m de la caméra 
de remorque à la cabine du 
conducteur, et ce sans latence ni 
perte de données ?

Avec le système de connecteurs 
coaxiaux, ERICH JAEGER propose 
une solution pour ce type de 
transmission de données. Un câble 
coaxial associé à un connecteur de 
haute qualité (basé sur SAE J3008) 
transmet de manière fiable les 
signaux digitales de la caméra 
HD de la remorque au véhicule 
utilitaire.

Connecteurs HD-RF COAX-1/-3 pour la transmission de signaux de caméra
HD-RF COAX-1/-3 connector system for the transmission of camera signals

New safety features for 
commercial vehicles

Equipping trailers of commercial 
vehicles with cameras provides 
numerous benefits for the vehicle 
operator and for traffic safety.

For example: With a rear view 
camera, the driver has a much 
better view of what happens 
behind the trailer thus being 
able to prevent accidents which 
might have occurred with a more 
limited field of vision. A camera 
inside the trailer can contribute 
to securely delivering the loaded 
goods as the driver can always 
keep an eye on the freight within 
the trailer.

But how to transmit HD video 
data from the trailer camera to the 
vehicle‘s cockpit over a distance 
of up to 30 m without latency or 
loss?

With the coax connector system, 
ERICH JAEGER offers a solution 
for transmitting this kind of data. A 
coaxial cable in combination with 
high quality connectors based on 
the standard SAE J3008 reliable 
transfers the digital HD camera 
signals from trailer to truck.  Î System with coaxial cable 

and socket connector
 Î for up to three cameras

 Î Système avec câble coaxial 
et connexion avec prise de 
courant

 Î pour jusqu‘à 3 caméras

HD-RF COAX-3

HD-RF COAX-1
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Boîtier de connexion préfabriqué avec 
joint d‘étanchéité et verrouillage des 
contacts primaires et secondaires
Pre-assembled plug housing with seal, 
primary and secondary contact locking

Cache du couvercle avec 
joint de protection et 
fixation pour le crochet du 
couvercle, afin de sécuriser 
la position de la fiche dans 
la prise 
Cover seal protection and 
mounting ficture for cover 
hook to ensure fixed plug 
position in socket

La bague de serrage du câble et la fixation de la gaine 
de protection dans le boîtier garantissent des forces 
d‘extraction élevées 
Cable strain relief and cable grommet fixation in fold 
cap ensure high pull out forces

Joint à lamelles en silicone pour une 
grande étanchéité à l‘eau dans l‘état 
connecté
Silicon lamella sealing for high water 
resistance in mated condition

Contact coaxial spécialement 
conçu pour un nombre élevé 
de cycles de connexion
Specifically designed coax 
contact for high cycle times

Fiche avec câble coaxial en spirale / Plug with coax spiral cable

Connecteurs HD-RF COAX-1/-3 pour la transmission de signaux de caméra
HD-RF COAX-1/-3 connector system for the transmission of camera signals
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     SCAN to WATCH

Connecteurs HD-RF COAX-1/-3 pour la transmission de signaux de caméra
HD-RF COAX-1/-3 connector system for the transmission of camera signals

Connecteur FAKRA (codage 
« E » en option)

FAKRA connector  
(coding „E“ optional)

L‘insert de contact permet 
d‘accueillir jusqu‘à trois contacts 

coaxiaux
Contact insert enables installation 

of up to three coax contacts Points de fixation renforcés
Socket housing with metal 

bushings

Couvercle avec deux poignées 
pour une manipulation facile
Socket cover with two grip 
flanges for easy handling

Ressort de tension en acier 
inoxydable pour de nombreux 

cycles d‘ouverture et de fermeture
Stainless steel spring for  

high cycle times

L‘adhésif bi-composant 
empêche la pénétration de 

l‘eau à la sortie du câble 
Cable outlet is protected 

against water ingress by two 
components glue

540 Allée des Hêtres
69760 Limonest, France

Erich Jaeger France Sarl
Parc d‘ Activités de Limonest

Tél + 33 4 72 52 03 54
Fax + 33 4 78 64 53 78

info@erich-jaeger.fr
www.erich-jaeger.com/fr

09/2021

TECHnote

https://youtu.be/npgT8io2jVU


 

Particularités
• Le connecteur basé sur la norme SAE J3008 (conformément aux exigences de l‘USCAR) remplit toutes 

les spécifications de la norme ISO 20860-1 et -2
• La stabilité mécanique et la stabilité du signal exceptionnelles du système de connecteurs permettent 

une transmission ininterrompue des signaux HD
• Transmission vidéo sans électronique supplémentaire côté remorque
• Le connecteur permet d‘accueillir jusqu‘à trois câbles coaxiaux pour connecter trois caméras (les 

caméras doivent supporter le PoDL - Power over DataLine)
• Câble coaxial RG58LL pour les rayons de courbure serrés, haute performance électrique avec faible 

perte de puissance et excellent effet de blindage
• Le câble destiné à une utilisation extérieure difficile résiste à au moins 3 000 cycles de connexion et  

5 000 cycles de flexion
• L‘interface avec la caméra via le connecteur FAKRA permet une communication directe avec la caméra 

et une interchangeabilité facile
• Classe de protection IP69K à l‘état connecté
• Adapté à des plages de températures de -40 °C à +100 °C

Highlights
• Connector design based on SAE J3008 (with USCAR requirements) fulfills all specifications according  

ISO 20860-1 and -2
• Excellent mechanical and clear signal stability of the connector system  

allow for a stable high-definition signal transmission
• Video transmission without additional electronics on trailer side
• Connectors can hold up to three coaxial cables for connecting three cameras (cameras have to support 

PoDL – Power over DataLine)
• Coaxial cable for tight bends, high electrical performance with low loss and excellent shielding 

effectiveness
• Cable withstands rough outdoor use including at least 3,000 connection and 5,000 bending cycles
• Interface with the camera via FAKRA connector for direct communication with the camera and easy 

replaceability 
• Protection class IP69K in mated condition
• Temperature range from -40°C to +100°C

Connecteurs HD-RF COAX-1/-3 pour la transmission de signaux de caméra
HD-RF COAX-1/-3 connector system for the transmission of camera signals
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