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• Système d’INTÉGRATION GPS  
et caméra de recul

• Multimédia

• Sécurité

• Confort

2016
SÉCURITÉ 
Capteur de proximité et détecteur d’obstacle

DR-3500 FHD – Spécial
Caméra de tableau de bord de 16 Go à 1 canal, 
une boîte noire pour le véhicule/enregistreur 
DVR, pleine HD 1920x1080@ 30ips. Caméra : 
2MP CMOS. Angle de vue : 120 ° (diagonale), 98 ° 
(horizontal), 55 ° (vertical) . Modes d’enregistrement 
: normal, évènementiel (3 axes), stationnement 
(mouvement et 3 axes). Mode de compression 
vidéo : MP4. Touche : Touche on/off du micro. 
Température d’utilisation : -20 °C ~ 60 °C. Haut-
parleur : intégré et guidage vocal. DEL : DEL de 
sécurité, DEL d’enregistrement, DEL de micro. 
Mémoire : Carte micro SD de 16 Go. Batterie de 
secours : Super condensateur intégré. Tension 
d’entrée : 12V ~ 24V CC. Consommation de 
courant : 2,4W max. Microphone : intégré.  
GPS : optionnel. Plugin GPS inclus.

250-7590 TEXT BUSTER 
(pour Android seulement)

Système qui empêche le conducteur, pendant la 
conduite, de recevoir des messages textes, des 
courriels, de se connecter à Internet, mais 
n’empêche pas de recevoir et d’émettre un 
appel. 

DR-650GW1CH
Caméra de tableau de bord de 16G à 1 canal 
avec Wi-Fi intégré, pleine HD 1080P, 30ips et 
GPS intégré. Caméra : avant capteur CMOS 
(environ 2,4 MP), arrière capteur CMOS 
(environ 1 MP). Angle de vue : avant 129 ° 
(diagonale), 103 ° (horizontal), 77 ° (vertical), 
arrière 129 ° (diagonale), 103 ° (horizontal), 57 
° (vertical). Touches : Touche on/off du Wi-Fi, 
touche on/off d’enregistrement de la voix. 
Niveau de déclenchement du capteur-G 
programmable. DEL : statut de 
l’enregistrement, GPS, Wi-Fi, sécurité. Carte 
micro SD de 16G comprise.Stockage de la 
mémoire : on/off pour écrasement. Batterie 
de secours : super condensateur intégré. 
Tension d’entrée : 12V ~ 24V CC. 
Consommation de courant : 480MA Coma 
max (Wi-Fi off). Microphone intégré. 
Application : Android et IOS(Apple).

MS-2
Module My Start MS-2
(ne peut être installé que sur les produits AutoStart, PolarStart et Premier)

N. B. : disponible bientôt pour les produits Auto Mate.

DR-650GW2CH
Caméra de tableau de bord de 16G à 2 
canaux avec Wi-Fi intégré, pleine HD 1080P, 
30ips et GPS intégré. Caméra : avant capteur 
CMOS (environ 2,4 MP), arrière capteur CMOS 
(environ 1 MP). Angle de vue : avant 129 ° 
(diagonale), 103 ° (horizontal), 77 ° (vertical), 
arrière 129 ° (diagonale), 103 ° (horizontal), 57 
° (vertical). Touches : Touche on/off du Wi-Fi, 
touche on/off d’enregistrement de la voix. 
Niveau de déclenchement du capteur-G 
programmable. DEL : statut de 
l’enregistrement, GPS, Wi-Fi, sécurité. Carte 
micro SD de 16G comprise.Stockage de la 
mémoire : on/off pour écrasement. Batterie 
de secours : super condensateur intégré. 
Tension d’entrée : 12V ~ 24V CC. 
Consommation de courant : 480MA Coma 
max (Wi-Fi off). Microphone intégré. 
Application : Android et IOS(Apple).

Télécharger dans

l’App Store
DISPONIBLE SUR

Télécharger dans

l’App Store
DISPONIBLE SUR

† Lorsqu'utilisé dans un véhicule 
situé dans la zone de couverture 
et en conjonction avec un 
démarreur à distance compatible.

† † Lorsqu'utilisé en conjoncton 
avec un démarreur à distance 
compatible seulement. La main-
d'oeuvre et/ou des pièces 
supplémentaires pour l'installation 
peuvent êtres requises.
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POUR COMMANDER
Tél. : 514 768-8181
Sans frais : 1 877-768-8181



SYSTÈME D’INTÉGRATION  
Caméra de recul

INTÉGRATION RADIO D’ORIGINE

CAMÉRA NON INCLUSE

CAMÉRA INCLUSE

NTV-KIT 500
Module d'intégration pour caméra de recul 
au système d'origine NAV avec MMi 
(Caméra NTV-Kit 496 non incluse)

Pour modèle : A3 2015

VM-201
Caméra comme d’origine à être installée 
sous le rebord du coffre arrière du véhicule.

Pour modèle : A6 2009-15
 Q7 2009-15

Pour modèle : A4 2009-15
 A5 2009-15
 Q5 2009-15
 A6 2012-15

NTV-KIT 496
Caméra pour Audi A3 2015

NTV-KIT 460
Module d'intégration pour caméra de recul au système d'origine 3G MMI (contrôle sur la 
façade du radio).

Pour modèle :  A4 2009-15
 A5 2009-15

 

NTV-KIT 447
Module d'intégration pour caméra de recul 
au système d'origine 3G MMi (contrôle sur 
la console)

Pour modèle : A4 2009-15 
 A5 2009-15
 A6 2009-15
 A7 2011-15
 A8 2009-14

ACA-900
Caméra de recul avec un détecteur de 
mouvement intégré.

Pour modèle : A4/S4/RS4  2009-15
 A5/S5/Q5  2009-15
 A8/S8  2009-15
 Q3   2011-12

Q3 2015
Q5 2009-15
Q7 2009-15
S5 2009-15
S8 2009-14

Q5 2009-15
SA 2009-15

MULTIMÉDIA SÉCURITÉ 
Capteur de proximité et détecteur d’obstacle

AV7950H
Joue vos DVD, votre iPod ou les deux !
2 appuie-têtes OEM, écran 7” intégré, 16:9, 
chargement protégé du DVD, entrée aux., 
module avec entrée HDMI inclus, infrarouge 
pour écouteur, comprend : 2 paires d’écouteurs, 
1 télécommande sans fil, ne se vend pas 
avec les jeux. Pas compatible avec iPhone 
5 ou autres dispositifs équipés avec 
connecteur Lightning.

250-1903-BZP
4 capteurs électroniques avec afficheur de 
distance. 

250-1903-BZPRO
4 capteurs électroniques avec afficheur de 
distance, incluant rallonge de câble.

250-1594 
Détecteur d’obstacle
(Technologie Micro Onde)

Alerte le conducteur avec 3 DEL couleur et bip 
sonore. Fonctionne dans les pires conditions 
(température). Détecte les obstacles jusqu’à 
12’ (derrière vous). Ne nécessite aucune 
perforation du parechoc.

2000-4101 (noir)  
2000-4102 (Beige)    
2000-4103 (gris)

Ayez un total contrôle de votre résidence via 
votre véhicule, porte de garage, barrière, 
système d’alarme , etc. (aucune pile requise).

F770
Caméra 1080P, 2 canaux, double sauvegarde, 
Sony CMOS, Wi-Fi intégré, antenne GPS interne 
intégré, application mobile iOS / Android, 
avertissement de caméra de sécurité, 
sauvegardes des vidéos même en cas de panne 
suite à un accident, protection thermique qui 
éteint l’appareil en cas de températures 
extrêmes. Disponible bientôt.

TWA-X500F770R 
(caméra arrière pour F750)
Ajout de caméra arrière avec surveillance avant/
arrière (F750), angle de vue de 144º, détecteur 
de mouvements, résolution FPS 1920x1080, 
max 30º, câble 21’ inclus.

AV7800 (appui-tête vidéo)
2 écrans LCD de 7”, 2 lecteurs DVD/CD/
MP3, 2 consoles de jeux avec 25 jeux inclus, 
entrée  de clé USB, entrée AUX pour iPod  / 
lecteur MP3, transmetteur FM, chaque écran 
peut fonctionner individuellement ou 
ensemble, contrôle sur la façade du système, 
angle ajustable, inclus 2 paires  d’écouteurs 
sans fil, 1 télécommande et 1 manette de jeux 
sans fil. Braquettes d’installation incluses. 

*Informez-vous auprès de votre représentant pour la couleur 
et la disponibilité.

PHAD-7KIT
2 écrans LCD 7”, DVD intégré, FM 
modulateur, braquettes d’installation, 2 paires 
d’écouteurs sans fil.

SHAD-9HKIT
2 écrans LCD 9”, DVD intégré, FM 
modulateur, braquettes d’installation, 2 paires 
d’écouteurs sans fil.

Home Link


