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Fondée en 1948, SETMA est un
équipementier automobile. Spécialisée dans
les supports autoradio et haut-parleurs, la
société développe au fil du temps
une vaste gamme de produits répondant
aux impératifs de ce secteur d’activité.
Le bureau d’étude, composé d’une
équipe de professionnels (Ingénieurs
et Techniciens), permet à l’entreprise
d’asseoir sa réputation auprès des
constructeurs automobiles.
Partenaire de plusieurs grandes enseignes,
SETMA est un acteur majeur sur le
marché de l’électronique embarquée.
Maîtrisant les dernières technologies,
l’équipe valorise la conception et la
réalisation de faisceaux électriques,
de pièces plastiques et récemment
le développement et la production
d’interfaces de confort pour le secteur
automobile.
Puissante d’un réseau de 2000 points de
vente et forte d’un catalogue
de 3000 références.
Fière de perdurer, SETMA met la barre
haute concernant qualité de service,
en garantissant un taux de rupture en
dessous de 1%, des délais de livraison à
J+1 et une gamme tarifiée au meilleur
rapport qualité prix.
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CAMÉRA DE RECUL UNIVERSELLE
POUR UTILITAIRE, POIDS LOURD, BUS
CAMPING-CAR, REMORQUE…
Protection contre les effets
NTSCtemporaire
PAL
IP67
de l'immersion
Protection contre les effets
de l'immersion prolongée

IP69

Protection contre le nettoyage
à haute pression, à haute température
et venant de plusieurs directions

C02CA00011

C02CA00061

C02CA00012 - PAL - Couleur : noir
C02CA00062 - NTSC - Couleur : noir
C02CA00038 - PAL - Couleur : blanc

4 voies

DOUBLE CAMÉRA
INDÉPENDANTE ANGLE AJUSTABLE
- Caméra équipée de 6 LEDs infrarouges
- Angle : 120°
- Nombre de ligne : 420
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 1 axe
- Alimentation : 12V
2 rallonges RCA 5m fournies

4 voies

CAMÉRA PERCHE ANGLE AJUSTABLE
- Caméra équipée de 9 LEDs infrarouges
- Angle : 120°
- Nombre de ligne : 420
- Sensibilité : 0 Lux
Angle de vision
ajustable sur 2 axes
- Alimentation : 12 V

- Caméra équipée de 12 LEDs infrarouges
- Angle : 120°
- Nombre de ligne : 420
- Résolution : 500 x 582 pixels
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 1 axe
- Alimentation : 12 V
Rallonge en option : voir page 20

89

mm

87 mm

Caméra livrée avec un adaptateur 4 voies vers RCA
Rallonge en option : voir page 20

CAMÉRA
AVEC PROTECTION MOTORISÉE

m

116 m

C02CA00047

C02CA00020

C02CA00052

NTSC

PAL

EFFET

EFFET

MIROIR

MIROIR

IP67

IP69

4 voies

MICRO

CAMÉRA 2 LEDS ÉCLAIRANTES
AVEC RADAR DE RECUL
ET 2 SONDES INTÉGRÉES

Permet d’envoyer sur l’écran l’image de la caméra
et des radars en simultané

- Grand angle : 100°
- Nombre de ligne : 600
- Résolution : 756 x 504 pixels
Angle de vision
ajustable sur 1 axe
- Alimentation : 12V
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Radar de recul avec 2 sondes
- Distance de détection des sondes : 0,3 à 1,8 m
- Buzzer fourni

CAMÉRA AUTO-DÉGIVRANTE
AVEC MICRO
- Effet miroir (installation à l’avant ou à l’arrière)
- Caméra équipée de 18 LEDs infrarouges
- Distance infrarouge : 15 m
- Vision nocturne
Angle de vision
- Angle : 120°
ajustable sur 1 axe
- Nombre de ligne : 420
- Résolution : 582 x 512 pixels
- Sensibilité : 0 Lux
- Alimentation : 12V
Caméra livrée avec un adaptateur 4 voies vers RCA
Rallonge RCA 5m fournie

Rallonge RCA 5m fournie

4 voies

CAMÉRA DE RECUL
AVEC EFFET MIROIR

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- Caméra équipée de 20 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Angle : 120°
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 1 axe
- Compensation automatique en cas de
contre-jour
Rallonge en option : voir page 20

67 mm

48 mm

24 mm

83,5 mm
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C02CA00053

C02CA00059

C02CA00057

4 voies

4 voies

CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
INFRAROUGE

CAMÉRA DE RECUL INFRAROUGE
FIXATION SUR ÉTRIER

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- Caméra équipée de 20 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
Angle de vision
- Angle : 120°
ajustable sur 1 axe
- Sensibilité : 0 Lux
- Compensation automatique
en cas de contre-jour

- CCD
- Caméra équipée de 18 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Angle : 120°
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 1 axe
- Compensation automatique
en cas de contre-jour

Caméra compatible UNIQUEMENT
avec le kit REF C04KI00006

Rallonge en option : voir page 20

4 voies

CAMÉRA DE RECUL INFRAROUGE
FIXATION SUR L'ARMATURE
DU RÉTROVISEUR
Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- CCD
- Caméra équipée de 9 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Angle : 120°
- Sensibilité : 0 Lux
Angle de vision
ajustable sur 2 axes
- Compensation automatique
en cas de contre-jour
- Montage à droite

57mm

Ø59mm

Rallonge en option : voir page 20

C02CA00058

C02CA00060

4 voies

CAMÉRA DE RECUL INFRAROUGE
FIXATION SUR TUBE
Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- CCD
- Caméra équipée de 9 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Angle : 120°
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 2 axes
- Compensation automatique
en cas de contre-jour

4 voies

CAMÉRA DE RECUL INFRAROUGE
Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- CCD
- Caméra équipée de 10 LEDs infrarouges
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Angle : 120°
Angle de vision
- Sensibilité : 0 Lux
ajustable sur 2 axes
- Compensation automatique
en cas de contre-jour
Rallonge en option : voir page 20

Rallonge en option : voir page 20
78mm

81mm

60 mm

90
24m

m

3

37mm

mm

64

mm
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CAMÉRA DE RECUL UNIVERSELLE
POUVANT ÊTRE INSTALLÉES À
L'ARRIÈRE DU VÉHICULE UNIQUEMENT
C02CA00005

C02CA00021

CAMÉRA DE RECUL SUR SUPPORT
DE PLAQUE D’IMMATRICULATION
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

C02CA00025

CAMÉRA DE RECUL CYLINDRIQUE
A PERCER
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

MINI CAMÉRA DE RECUL RÉGLABLE
A PERCER
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

Rallonge RCA 5m fournie

Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 18,5 mm

Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 22,5 mm

C02CA00041 (PAL) - C02CA00044 (NTSC)

C02CA00042

C02CA00051

CAMÉRA DE RECUL A PERCER
FINITION NOIRE LAQUÉE
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 21,5 mm

CAMÉRA DE RECUL CIRCULAIRE
AVEC SUPPORT A VISSER
FINITION NOIRE LAQUÉE
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie

CAMÉRA DE RECUL CYLINDRIQUE
A PERCER

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute
température et venant de plusieurs directions

- Grand angle : 170°
- Nombre de ligne : 700
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Alimentation : 12V
- Sensibilité : 0 Lux
- Compensation automatique
en cas de contre-jour

Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 18 mm

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

4

C02CA00040

C02CA00055

C02CA00056

90°

MICRO

CAMÉRA AVEC ANGLE RÉGLABLE
DE 0° À 90° ET
LIGNES DE GUIDAGE ACTIVES
FINITION NOIRE LAQUÉE
Cette caméra est dotée d’un gyroscope électronique
ce qui permet de faire bouger les lignes de guidage
en fonction de la position du volant.

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

CAMÉRA DE RECUL BLANCHE
AVEC MICROPHONE ET HP AMPLIFIÉ
SÉPARÉ
Caméra de recul avec axe central.
Position latérale uniquement

- Vision nocturne
- Grand angle 170°
- Résolution : 720 x 480 pixel
- Ligne TV : 480
- Sensibilité : 0.1 lux
- Alimentation : 12 V

Interrupteur
23 mm

31

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie

Ø57 mm

Haut-parleur amplifié
2 rallonges RCA - 5 m fournies
Diamètre de percage : 7mm

Rallonge RCA 5m fournie

MINI CAMÉRA DE RECUL
AVEC LIGNES DE GUIDAGE FIXES

40 mm
Epaisseur 30 mm

m

m

35 mm

9 mm

21 mm

35 mm

23 mm

19

mm

C02CA00048

CAMÉRA ADHÉSIVE
AVEC 2 LEDS ÉCLAIRANTES
Adhésif 3M pour le collage de la caméra
Position de la lentille ajustable
Lignes de guidage fixes activables ou désactivables
lors du passage de la marche arrière, les 2 LEDs
s’allument et permettent ainsi d’avoir une image
plus claire

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 600
- Résolution : 756 x 504 pixels
- Angle : 170° - 110°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

Rallonge RCA 5m fournie

Dessous adhésif
plat

5
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CAMÉRA DE RECUL UNIVERSELLE
POUVANT ÊTRE INSTALLÉES
À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE
DU VÉHICULE
C02CA00028 (PAL) - C02CA00039 (NTSC)

C02CA00033

C02CA00030

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

CAMÉRA AVEC AXE CENTRAL
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie
2 câles d’inclinaison fournies

C02CA00031

CAMÉRA ÉQUERRE OU À PERÇAGE
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

MINI CAMÉRA CYLINDRIQUE RÉGLABLE
A PERCER
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 19 mm

Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 19 mm

C02CA00032 (PAL) - C02CA00034 (NTSC)

C02CA00043

90°

CAMÉRA AVEC AXE CENTRAL
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie

CAMÉRA RÉGLABLE DE 0° À 90°
FINITION NOIRE LAQUÉE
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie
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CAMÉRA AVEC FIXATION LATÉRALE
EXTERNE
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°
Rallonge RCA 5m fournie
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C02CA00045

C02CA00046

C02CA00029

90°

CAMÉRA RÉGLABLE DE 0° À 90°
AVEC 4 LEDS ÉCLAIRANTES
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas
Angle de vision

ajustable sur 1 axe
Lors du passage de la marche arrière,
les 4 LEDs s’allument et permettent ainsi d’avoir
une image plus claire

CAMÉRA AVEC AXE CENTRAL
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 600
- Résolution : 756 x 504 pixels
- Angle : 100°
Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 19 mm
1 joint d’étanchéité pour fixer la caméra

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

CAMÉRA CYLINDRIQUE RÉGLABLE
A PERCER OU AVEC SUPPORT ADHÉSIF
Possibilité d’inverser l’image sur 2 axes :
Droite/Gauche et Haut/Bas
Pose possible sur hayon

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 480 pixels
- Angle : 170°

Plusieurs positions
possibles

Caméra livrée avec support de positionnement
Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage fournie - 24 mm
Angle de vision
ajustable sur 1 axe

Rallonge RCA 5m fournie

C02CA00049 (CAMÉRA AVANT) - C02CA00050 (CAMÉRA ARRIÈRE)

C02CA00054

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

90°

90°

Zone jaune : angle de vue de la caméra
Zone bleue : angle de vue du conducteur

CAMÉRA AVANT ET ARRIÈRE
MULTI-VUES - GRAND ANGLE 180°
Ces caméras sont spécialement conçues pour
éviter les accidents lorsque l'angle de vue
du conducteur est obstrué par un obstacle
(bâtiment, mur, arbre…)
Elles accentues les vues latérales sur les
angles afin d’améliorer la visibilité. Elles disposent d’une grande résolution, ce qui permet
de garder une haute qualité d’image même
lors de l’élargissement.
Installation d’une caméra à l’avant du véhicule
(REF : C02CA00049) et d’une seconde caméra à
l’arrière du véhicule (REF : C02CA00050).
Plusieurs modes d’affichage disponibles.
Mode facile à changer grâce au bouton.
Image et lignes de guidage réglables (gauche, droite,
haut, bas).

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Angle : 180°

CAMÉRA ARRIÈRE
MULTI-VUES - GRAND ANGLE 190°
Bouton pour changement du mode de vue fournie avec
la caméra avant
(REF : C02CA00049) et la caméra arrière (REF : C02CA00050)

Mode de vue pour la caméra avant

Compatible UNIQUEMENT
avec l'écran rétroviseur REF C01RE00021
Grâce au bouton il est possible d'utiliser
cette caméra à l'avant du véhicule.
Bouton pour
Programmation à l'aide de la
changement
du mode de vue
télécommande

- Vision nocturne
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- ANGLE : 190°

fournie

Livré avec une
télécommande
pour paramétrage

Rallonge RCA 5m fournie

Mode de vue pour la caméra arrière

6 modes
de vue

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

Rallonge RCA 5m fournie
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Rallonge RCA 5m fournie

C02SZ37000

C02AU02000

AUDI

A6 (L) / A4 / A3 / Q7 / S5

C02FO10006

BMW

POSITION À LA PLACE DE LA POIGNÉE DE COFFRE

OUTLANDER
Caméra sans éclairage

C02ME22003

FORD / MAZDA

Série 5 / Série 3 /
X3 Depuis 2012

MERCEDES

Ranger / BT50

Classe E (W212)

C02ME22010

MERCEDES

C02NI25001

MERCEDES

Classe C (W205)

C02RE29000

NISSAN

Classe A / ML / GL
GLA / GLC / GLS

Navara (D23)

C02SK33000

OPEL

RENAULT

SKODA

ASTRA / VECTRA / ZAFIRA

KOLEOS
Caméra sans éclairage

FABIA

HUNDAI / KIA

SWIFT
Caméra sans éclairage

C02ME22007

MITSUBISHI

C02OP26000

C02UN00000

SUZUKI

C02BM03000

C02MT24000

POSITION À LA PLACE DE LA POIGNÉE DE COFFRE

Vision nocturne
Sensibilité : 0,2 Lux
Nombre de ligne : 420
Résolution :
720 x 480 pixels
Angle : 170°
Alimentation : 12 V

POSITION À LA PLACE DE L’ÉCLAIRAGE DE PLAQUE

CAMÉRA POUR MALLE ARRIÈRE

C02ME22004

MERCEDES
Classe C (W204)

C02SZ37001

SUZUKI
SX4

C02AU02002

C02CA00035
CAMÉRA AVEC LIGNES DE
GUIDAGE ACTIVES
(Connectée au CAN-BUS)

AUDI

A6 (L) / Q7 Depuis 2011 /
A3 Depuis 2012

C02ME22005

MERCEDES

Classe B (W246/242)
Classe C (W204)

C02TO38003

TOYOTA
Hilux

AUDI / VOLKSWAGEN
A4 / A5 / Q5 /
A6 dernière génération
Golf VI / Touran / Sharan /
Tiguan 2012> / Jetta

C02ME22006

MERCEDES
ML (W166)

C02VW39002

VOLKSWAGEN
Depuis 2012

RENAULT
m

54m

Alaskan

m

95m

mm

195
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CAMÉRA SUR FEUX STOP

- Caméra de recul intégrée dans le feux stop.
- Angle de vision ajustable.
- LEDs infrarouges pour une vision nocturne
- Vision nocturne
- Sensibilité : 0 Lux infrarouge
- Alimentation : 12 V
- Compensation automatique en cas de contre-jour
C02FI09000

Options IP68 :
Nombre de ligne : 480
Résolution : 648 x 488 pixels
Rallonge 4 voies 10 m fournie
Adaptateur RCA fourni

Options IP69K :

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température
et venant de plusieurs directions

Nombre de ligne : 700 / Résolution : 500 x 582 pixels
Rallonge en option
RCA :
4 VOIES :
REF C03AC00048 - 5 m
REF C03AC00037 - 5 m
REF C03AC00046 - 10 m
REF C03AC00025 - 10 m
REF C03AC00049 - 15 m
REF C03AC00039 - 15 m
REF C03AC00050 - 20 m
REF C03AC00031 - 20 m

C02FI09001

170°

C02UN00009

170°

CITROEN / FIAT / PEUGEOT

170°

CITROEN / PEUGEOT / TOYOTA

CITROEN / FIAT / PEUGEOT

Jumper / Ducato / Boxer

SpaceTourer / Expert / ProAce

Jumper / Ducato / Boxer

22 mm
Angle de vision
ajustable sur 2 axes

22 mm

m
260 m

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

mm

mm

30

250

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

C02FO10000

C02FO10002

170°

C02FO10001

170°

FORD

170°

FORD

FORD

Transit Depuis 2014

Transit Custom

Transit Depuis 2014
385 mm
77 mm

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

48 mm

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

C02IV15002

C02IV15001

C02ME22011

170°

170°

IVECO

Daily De 2011 à 2014

170°

IVECO

MERCEDES

Daily Depuis 2015

Sprinter

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

9

Support version courte

Angle de vision
ajustable sur 2 axes
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C02ME22001

C02ME22002

C02ME22012

140°

170°

170°

MERCEDES

MERCEDES

Sprinter

Support version longue

MERCEDES

Vito

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

C02NI25000

Vito Depuis 2016

C02UN00011

C02UN00008
170°

170°

170°

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

NISSAN

NISSAN / OPEL / RENAULT

NV200

NISSAN / OPEL / RENAULT / FIAT

Primastar / Vivaro - Combo / Trafic

55 mm

40 mm

78mm

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

73
mm

50 mm

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

Primastar / Vivaro / Trafic / Talento
Depuis 2014

jusqu'à 2014

197mm
237mm

140 mm

C02UN00007

C02VW39003

170°

C02VW39004

170°

NISSAN / OPEL / RENAULT

170°

VOLKSWAGEN

NV400 / Movano / Master
Depuis 2014

VOLKSWAGEN

Caddy

Transporteur T5 / T6
Depuis 2010

Angle de vision
ajustable sur 1 axe
Angle de vision
ajustable sur 2 axes

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

33 mm
28 mm

187 mm

C02VW39005

C02UN00010
170°

170°

VOLKSWAGEN

UNIVERSEL

Crafter
Depuis 2016

m
05 m

Angle de vision
ajustable sur 2 axes

Angle de vision
ajustable sur 1 axe

1

530 m

m

180 mm

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com
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CAMÉRA INTEGRÉE AU LOGO
À l'AVANT OU À L'ARRIÈRE
DU VÉHICULE
C02AU02003

Mode de vue pour la caméra arrière

AUDI

Intégration sous le logo du constructeur
situé à l’avant du véhicule

- Angle : 175°
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 487 pixels
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Alimentation : 12 V
Rallonge RCA 5m fournie

C02BM03001
BMW

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 175°
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 487 pixels
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Alimentation : 12 V

Bouton pour changement
du mode de vue fournie
avec la caméra avant

C02TO38000
TOYOTA

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 180°
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Sensibilité : 0,2 lux
- Alimentation : 12 V
Rallonge RCA 5m fournie

Rallonge RCA 5m fournie

C02ME22008
MERCEDES

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 175°
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 487 pixels
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Alimentation : 12 V

C02TO38001
TOYOTA

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 180°
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Sensibilité : 0,2 lux
- Alimentation : 12 V
Rallonge RCA 5m fournie

Rallonge RCA 5m fournie

C02PE27000
PEUGEOT

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 175°
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 487 pixels
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Alimentation : 12 V

C02TO38002
TOYOTA

Intégration sur la partie avant du véhicule

- Angle : 180°
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Sensibilité : 0,2 lux
- Alimentation : 12 V
Rallonge RCA 5m fournie

Rallonge RCA 5m fournie

C02CA00036
VOLKSWAGEN
Intégration dans le logo du constructeur situé à l’arrière du véhicule
Dès le passage de la marche arrière, le système motorisé
bascule automatiquement faisant apparaître
la caméra

- Angle : 105°
- Nombre de ligne : 480
- Résolution : 720 x 487 pixels
- Sensibilité : 0,1 Lux
- Alimentation : 12 V
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CAMÉRA ENREGISTREUSE
ET ENREGISTREUR VIDÉO
C05EV00004
ENREGISTREUR VIDÉO DE PARE-BRISE
Ecran 2,7’’
Résolution vidéo : 1920 x1080P
Résolution photo : 5MP
Angle de visionnement : 120 °
Mémoire intégrée (NAND ou NOR) : 1Mb NORFLASH
(pas pour l’utilisation de l’enregistrement)
Cache interne: 128Mb SDRAM
Microphone : OUI
Port : MINI 5PIN carte USB / TF / port TV
Capacité de la batterie : 170mAh
Dissipation de puissance maximale : 210mA / 4.2V

Chargeur pour voiture : sortie 5.5V / 1A
USB : USB 2.0 (FS)
Résolution : VGA / 2MP / 3MP / 5MP
Format de codage vidéo : AVI
Type de compression vidéo : Motion JPEG
Format de codage audio : PCM
Résolution vidéo : 1080P; 720P; VGA
Vidéo FPS : 30fps
Prise en charge de la carte Micro SD (non incluse)
jusqu’à 32 Go
Temps d’enregistrement (pour référence) : 720P 29 min/4G

C05EV00005
ENREGISTREUR VIDÉO DE PARE-BRISE NAKAMISHI SHD GRAND ANGLE
Caméra super HD
Écran haute définition TFT-LCD de 2’’
Fixation sur le pare-brise par adhésif 3M
Capteur G intégré
Microphone : OUI
Enregistrer sur carte TF jusqu’à 128 Go (non fourni)
Résolution photo : 2304 x 1296P
Vidéo FPS : 30fps

JPEG : 14M / 12M / 8M / 5M / 2M / 1.2M / VGA
Angle de visionnement : 140° horizontal extra large
Détection de mouvement
G-Sensor intégré
Prise en charge de la carte Micro SD (non incluse)
jusqu’à 128 Go d’extension de mémoire min / 4G
Interface : AV-out et USB 2.0

C05EV00006
ENREGISTREUR VIDÉO DE PARE-BRISE NAKAMISHI SHD / DOUBLE CAMÉRA
2 Caméras super HD
Écran haute définition TFT-LCD de 2’’
Fixation sur le pare-brise par adhésif 3M
Capteur G intégré
Seconde caméra pour enregistrement arrière
Microphone : OUI
Caméra avant : 1080P / Video FPS : 30fps
Caméra arrière : 720p / Video FPS : 30fps 30FPS
Enregistrer sur carte TF jusqu’à 128 Go (non fourni)

C05EV00007

JPEG : 14M / 12M / 8M / 5M / 2M / 1.2M / VGA
Angle de visionnement : 140° horizontal extra large
Détection de mouvement
Surveillance du stationnement
G-Sensor intégré
Prise en charge de la carte Micro SD (non incluse)
jusqu’à 128 Go d’extension de mémoire min / 4G
Interface : AV-out et USB 2.0

C05EV00008
ENREGISTREUR VIDÉO DVR

Cet enregistreur permet de stocker des séquences vidéo liées aux collisions
de la route ou à d'autres incidents. Il prend en charge une carte microSD
de jusqu'à 256 Go offrant ainsi de nombreuses possibilités de stockage pour
l'enregistrement simultané jusqu'à quatre flux de caméra séparés. La carte
microSD est dissimulée derrière une porte de sécurité verrouillée à clé pour
éviter toute altération de la preuve vidéo. Les fichiers vidéo peuvent
également être sauvegardés via USB.
- Enregistre jusqu'à 4 canaux simultanément
- Accepte une carte microSD (jusqu'à 256 Go) dissimulée derrière une porte
de sécurité verrouillée à clé
- Prend en charge la sauvegarde USB des fichiers vidéo
- Prend en charge les résolutions de caméra jusqu'à 720p
- Comprend des entrées DIN à 4 broches pour 4 alimentations de caméra
- Sortie vidéo pour la configuration et la lecture vidéo
- Carte SD en option

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

ENREGISTREUR VIDÉO DVR
AVEC GPS

Cet enregistreur permet de stocker des séquences vidéo liées aux collisions
de la route ou à d'autres incidents. Il prend en charge une carte microSD
de jusqu'à 256 Go offrant ainsi de nombreuses possibilités de stockage pour
l'enregistrement simultané jusqu'à quatre flux de caméra séparés. La carte
microSD est dissimulée derrière une porte de sécurité verrouillée à clé pour
éviter toute altération de la preuve vidéo. Les fichiers vidéo peuvent également être sauvegardés via USB. La localisation GPS sur le flux vidéo assure
un compte rendu complet des allées et venues des véhicules.
- Enregistre jusqu'à 4 canaux simultanément
- Accepte une carte microSD (jusqu'à 256 Go) dissimulée derrière une porte
de sécurité verrouillée à clé
- Prend en charge la sauvegarde USB des fichiers vidéo
- Prend en charge les résolutions de caméra jusqu'à 720p
- Comprend des entrées DIN à 4 broches pour 4 alimentations de caméra
- Sortie vidéo pour la configuration et la lecture vidéo
- Antenne GPS fournie
- Carte SD en option
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KIT CAMÉRA DE RECUL ET
ÉCRAN TABLEAU DE BORD

C04KI00005

C04KI00002

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7’’ (18,2 CM)
-

- Caméra avec vision nocturne infrarouge 12 Leds
- Norme d’étanchéité : Ip67
- Système : PAL
- Alimentation : 12V
- Résolution : N : 510x492 px / P : 500x582 px
- Sensibilité : 0,2 Lux
- Nombre de ligne : 480
- Grand angle : 120°
- Microphone
1 rallonge 4 contacts étanches - 10 m fournie

C04KI00006

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN DIGITAL
7’’ (18,2 CM)
SANS FIL (2.4 GHZ)

-

2 entrées vidéo
Résolution : 800 x 480 pixels
Système : PAL / NTSC
Alimentation : 12 V / 36 V
Consommation : 5W

-

Caméra avec vision nocturne infrarouge 10 Leds
Norme d’étanchéité : Ip67
Système : PAL
Alimentation : 12 V / 32 V
Résolution : 628 x 582 pixels
Nombre de ligne : 420
Grand angle :
Horizontal 120°
Vertical 90°

C04KI00009

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7’’ (18,2 CM)
SANS FIL (2.4 GHZ)

- 2 entrées vidéo
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Système : PAL / NTSC
- Alimentation : 12 V / 36 V
- Consommation : 5W
- Capteur de lumière automatique
pour adapter la luminosité de
l’écran (mode jour/nuit)
-

Caméra avec vision nocturne infrarouge 10 Leds
Norme d’étanchéité : Ip67
Système : PAL
Alimentation : 12 V / 32 V
Résolution : 628 x 582 pixels
Nombre de ligne : 420
Grand angle :
Horizontal 120°
Vertical 90°

C04KI00008

KIT 4 CAMÉRAS ET ÉCRAN DIGITAL
7’’ (18,2 CM)
SANS FIL (2.4 GHZ)

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN
7’’ (18,2 CM)

Processeur de contrôle intégré de 1 à 4 caméras à
l'écran
Vue simple/double/triple ou quadruple sélectionnable
Affichage prioritaire CAM1/CAM2/CAM3/CAM4

Processeur de contrôle intégré de 1 à 4 caméras à
l'écran
Vue simple/double/triple ou quadruple sélectionnable
Affichage prioritaire CAM1/CAM2/CAM3/CAM4

Processeur de contrôle intégré de 1 à 2 caméras
à l'écran
Vue simple/double sélectionnable
Affichage prioritaire CAM1/CAM2

-

-

Résolution 800 x 480 pixels
Luminosité : 450 cd/m2
Tension : 10V-32V
Ajustement automatique de la luminosité
(jour/nuit)

-

Caméra avec vision nocturne infrarouge 17 Leds
Norme d’étanchéité : Ip67
Système : PAL
Résolution : 500 x 582 pixels
Grand angle : 120°
Nombre de ligne : 420

- 2 entrées vidéo
- 1 entrée audio
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Luminosité : 250 cd m2
- Tension : 9V-36V
- Caméra CCD
- Caméra avec vision nocturne infrarouge 20 Leds
- Norme d’étanchéité : Ip69K
- Système : NTSC
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Grand angle : 120°
- Nombre de ligne : 700
Livré avec 20m de câble

4 entrées vidéo
Résolution : 800 x 480 pixels
Luminosité : 450 cd m2
Tension : 9V-36V

- Caméra avec vision nocturne infrarouge 20 Leds
- Norme d’étanchéité : Ip69K
- Système : NTSC
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Grand angle : 120°
- Nombre de ligne : 700
Kit livré avec 1 caméra
Caméra compatible Référence : C02CA00053

13

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7’’ (18,2 CM)
SANS FIL (2.4 GHZ)

Ecran livré avec 2 formes de support pour fixation
sur le tableau de bord

2 entrées vidéo
2 entrées audio
Résolution : 1440 x 234 pixels
Signal : NTSC & PAL
Commutation automatique
Alimentation : 12 V / 36 V
Haut-parleur

C04KI00003

Tél. +33 (0)1 64 07 77 77 - Fax. +33 (0)1 64 07 98 91

ÉCRAN APPUIE-TÊTE
ÉCRAN RÉTROVISEUR
ÉCRAN TABLEAU DE BORD
APPUIE-TÊTE
ÉCRAN APPUIE-TÊTE 7''- 18,2 cm - Multimédia

ÉCRAN APPUIE-TÊTE 9''- 23,4 cm - Multimédia, DVD & jeux

- Taille d’écran : 7’’ (18,2 cm)
- Mode : 16:9
- Système : PAL/NTSC
- Résolution : 480RGB x 234
- Rétroéclairage : Haute luminosité LED
- Support : SD, USB, AUX
- Format : RM/RMVB, AVI, MPG, MOV, VOB, DAT, MP3, WMA
- Transmetteur FM sans fil et transmetteur infrarouge
- 2 entrées vidéo / 1 sortie vidéo
- 1 entrée/sortie audio
- Tension : 12V
- Consommation : <12W
- Écartement des fixations réglable afin de pouvoir l’adapter à tous les
véhicules

- Taille d’écran : 9’’ (23,4 cm)
- Mode : 16:9 / 4:3
- Système : PAL/NTSC
- Résolution : 480RGB x 234
- Support : DVD/VCD/CD/MP4/MP3/
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVCD
- Transmetteur FM sans fil et transmetteur infrarouge
- 2 Hauts-parleur intégrés
- Jeux vidéo intégrés Livré avec 1 manette infrarouge et 2 manettes filaires
- 1 entrée/sortie audio
- Écartement des fixations réglable afin de pouvoir l’adapter à tous les
véhicules

C01AT00001 - Gris
C01AT00002 - Beige

C01AT00003 - Noir
C01AT00004 - Gris
C01AT00005 - Beige

ÉCRAN RÉTROVISEUR AVEC PLUSIEURS ENTRÉES VIDÉO
C01RE00021

C01RE00022

ÉCRAN RÉTROVISEUR 7’’ - 3 ENTRÉES VIDÉO COMMANDÉES

ÉCRAN RÉTROVISEUR 7’’ - 4 ENTRÉES VIDÉO COMMANDÉES

Compatible UNIQUEMENT avec la caméra HD REF : C02CA00054

Cet écran peut recevoir trois caméras qui s’activent par l’apport d’un positif
sur le fil de commande. Il y a donc trois entrées RCA jaunes et trois fils de
commande, un pour chacune des entrées.
Ainsi vous pourriez connecter l’une d’entre elle sur la caméra arrière, elle
serait activée par le fil positif de marche arrière. Les deux autres pourraient
être connectées sur les clignotants à l’aide de relais temporisés (en option)
ou sur une caméra avant déclenchée elle aussi par un relais temporisé
après l’arrêt de la marche arrière.
- Écran HD 7’’
- Réglage automatique de la luminosité
- Aspect d’origine
- Résolution : 1280 x 480 pixels
- Luminosité : 700 cd/m2
- Tension : 12 V/ 24V
- Entrée vidéo :
AV1 - Caméra gauche
AV2 - Caméra arrière
AV3 - Caméra droite

Ce modèle est livré avec un support
compatible :
CHRYSLER
CITROEN SpaceTourer 2016 >
FIAT
IVECO Daily
PEUGEOT Expert 2016 >
MERCEDES Vito 2016 >
TOYOTA ProAce 2016 >

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

Cet écran peut recevoir quatre caméras qui s’activent par l’apport d’un
positif sur le fil de commande. Il y a donc quatre entrées 4 voies et quatre
fils de commande, un pour chacune des entrées.
Ainsi vous pourriez connecter l’une d’entre elle sur la caméra arrière, elle
serait activée par le fil positif de marche arrière. Les deux autres pourraient
être connectées sur les clignotants à l’aide de relais temporisés (en option)
ou sur une caméra avant déclenchée elle aussi par un relais temporisé
après l’arrêt de la marche arrière.
- Écran 7’’
- Résolution : 480 x 234 pixels
- Tension : 12 V/ 24V
- Entrée vidéo :
AV1 - Caméra gauche
AV2 - Caméra arrière
AV3 - Caméra droite
AV4 - Caméra avant

Compatible avec l’ensemble
des supports pour rétroviseur
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ÉCRAN RÉTROVISEUR UNIVERSEL
C01RE00000
RÉTROVISEUR 4,3’’ (11,2CM)
- Entrée vidéo : 2
- Affichage : TFT-LCD
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Luminosité : 350 cd/m2
- Contraste : 300:1
- Tension : 12 V
- Menu en anglais
Compatible avec l’ensemble des supports pour rétroviseur

C01RE00003
RÉTROVISEUR 4,3’’ (11,2CM)

Capteur de lumière ambiante

- Entrée vidéo : 2
- Affichage : TFT-LCD
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Luminosité : 1000 cd/m2
- Contraste : 500:1
- Tension : 12 V
- Menu en anglais

Capteur de luminosité

Compatible avec l’ensemble des supports pour rétroviseur

C01RE00011
RÉTROVISEUR 5’’ (12,7CM)

Capteur de lumière ambiante

- Entrée vidéo : 2
- Affichage : TFT-LCD
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Luminosité : 500 cd/m2
- Contraste : 500:1
- Tension : 12 V
- Menu en anglais

Capteur de luminosité

Compatible avec l’ensemble des supports pour rétroviseur

C01RE00015
RÉTROVISEUR 4,3’’ (11,2CM)
AVEC CAMÉRA ET RADAR DE RECUL 4 SONDES

ÉCRAN

CAMÉRA

RADAR DE RECUL

Capteur de lumière
ambiante

Installation à l’arrière du
véhicule uniquement

- Entrée vidéo : 2

Caméra équerre ou

-	Radar de recul avec
4 sondes

- Affichage : TFT-LCD

à perçage

-	Distance de détection
des sondes : 0,3 à 1,8m

- Vision nocturne

- Précision des sondes :

- Résolution : 480 x 272
- Luminosité : 500 cd/m

- Sensibilité : 0,1 Lux

- Contraste : 500:1

- Ligne TV : 480

- Tension : 12 V

- Résolution : 720 x 480

- Menu en anglais

- Angle : 170°

2

- Système TV : PAL
- Capteur de lumière ambiante
- Affichage de la distance et indication de position clairement visible
- Rappel de la zone de détection dynamique dans les barres colorées
- Buzzer intégré pour alarme sonore
- STOP - Rappel inscrit à l’écran dans la zone de danger
Compatible avec l’ensemble des supports pour rétroviseur

0,1m
-	Buzzer intégré pour
alarme sonore
Écran dynamique
Affichage de la distance

0.3

- Norme d’étanchéité :
IP67
- Connecteur : RCA
Rallonge RCA 5m fournie
Scie cloche de perçage

Petit
obstacle à
gauche

Grand
obstacle

Petit
obstacle à
droite

fournie

Personnalisation possible en affichant le logo du constructeur au démarrage du rétroviseur.

Affichage haute qualité de
l’image de la caméra
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Capteur de luminosité
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SUPPORT POUR RÉTROVISEUR UNIVERSEL
Associés aux écrans
C01AC00000
rétroviseurs universels
SUPPORT UNIVERSEL
(ref : C01RE00000/C01RE00003 Ce support se fixe à l’arrière de l’écran
rétroviseur. Livré avec un accessoire de
C01RE00011/C01RE00015/
fixation et une bande cache câble de
19,5 cm, il permet de positionner le
C01RE00022), ces supports
rétroviseur dans n’importe quel véhicule à
la place du rétroviseur d’origine, même en
permettent d’installer ces
d’une pastille sur le pare-brise.
derniers sur une large gamme - présence
En option : promoteur d'adhérence 3M, Réf : I01DI00172
de véhicule.

I01DI00172

C01AC00015

PROMOTEUR
D'ADHÉRENCE
3M

AUDI A7/ A8 / Q3 / Q5 / Q7
CITROEN
Space Tourer 2016 >

PEUGEOT
Expert 2016 >

VOLKSWAGEN
Sharan

TOYOTA ProAce 2016 >

C01AC00014

C01AC00007

C01AC00017

C01AC00016

AUDI

AUDI
SKODA

BMW

BMW

A4 / A4 (L) / A6 / A6 (L) / Q3 / Q5 / Q7

VOLKSWAGEN
Golf / Passat

C01AC00001
CHEVROLET
FORD
HYUNDAI / KIA
HONDA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
TOYOTA

Tous modèles

VOLKSWAGEN

Série 3 / 5 / 7 / X1 / X5 / X6

LAND ROVER
Discovery / Range

Evoque / Freelander

PORSCHE
Cayenne

C01AC00013

C01AC00018

C01AC00019

CITROEN
207 / 301 / 307

CITROEN
FIAT
IVECO

308 / 2008 / 3008

Daily

HONDA

PEUGEOT

CITROEN
FIAT
PEUGEOT
MERCEDES

Elysée / C2 / C4

PEUGEOT

Fit

C01AC00009

C01AC00020

CITROEN
PEUGEOT
MERCEDES

CITROEN
PEUGEOT
RENAULT

Sprinter

320Li
328i
525Li
535 Li
530i / GT535i
X3
Série 7 (2013)

RENAULT

C01AC00025
FORD
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
TOYOTA

Sprinter

RENAULT
C01AC00005
GENERAL MOTORS
Tous modèles

HONDA
HRV

C01AC00002

C01AC00003

C01AC00004

C01AC00006

HONDA
SUBARU
SUZUKI

HONDA

HONDA

HYUNDAI
KIA
SSANGYONG

City

CR-V

NISSAN
Tilda - Tenna

SUZUKI

SX4 Hatchback

C01AC00008

C01AC00024

C01AC00010

C01AC00011

MITSUBISHI

NISSAN NV200

RENAULT

RENAULT

C01AC00012

C01AC00021

C01AC00023

C01AC00022

RENAULT

SKODA / VOLKSWAGEN

SKODA Superb
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Tous modèles jusqu'à 2010

Koleos
Megane
Fluence
Latitude
Scenic
Talisman
Laguna

Tiguan / Touran / Polo / CC
Multivan
Touareg
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ÉCRAN RÉTROVISEUR AVEC SUPPORT DÉDIÉ
Ces rétroviseurs sont conçus pour remplacer celui installé d’origine dans le véhicule, tout en conservant l’aspect
d’origine. Équipé d’un écran 4.3 LCD (11,2 cm) et d’un capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la
luminosité, ces rétroviseurs permettent de se garer facilement lors d’un ensoleillement maximum ou lors d’une nuit noire
grâce à un affichage toujours clair et lumineux au passage de la marche arrière.
Lorsque que l’écran s’éteint, il reste invisible sur le miroir du rétroviseur, ainsi ce dernier reprend ces fonctions comme
celui d’origine.
Équipé de 2 entrées vidéo, il permet de connecter une caméra de recul ou une autre source vidéo.
- Ecran : 4.3» couleur TFT LCD
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Luminosité : 1000 cd/m2
- Contraste : 500 : 1
- Format d’affichage : 16: 9
- Entrée vidéo : 2 voies
V1 : source externe
V2 : caméra de recul

- Menu OSD : disponible (en anglais)
- Tension: 12V
- Consommation : 2WMAX
- Environnement de travail : -20°C +65 °C
- Poids : 270g
- Dimensions du rétroviseur :
largeur 26.5cm x hauteur 8 cm

Livré avec une
goulotte
pour cacher le câble

C01RE00004

C01RE00005

CITROEN
FIAT
IVECO
PEUGEOT
MERCEDES

CITROEN
PEUGEOT
RENAULT

C01RE00008
CHEVROLET
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MITSUBISHI
TOYOTA

Sprinter

RENAULT
Capteur de luminosité

C01RE00016
CHRYSLER
CITROEN

Space Tourer 2016 >

FIAT / IVECO
PEUGEOT
Expert 2016 >

MERCEDES Vito 2016 >
TOYOTA ProAce 2016 >

C01RE00009
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
TOYOTA
MITSUBISHI
CHEVROLET

C01RE00006

C01RE00007

RENAULT

VOLKSWAGEN
SKODA

Modèle
compact

ÉCRAN RÉTROVISEUR AVEC LIGNES DE GUIDAGE ET SUPPORT DÉDIÉ
RÉTROVISEUR 4,3’’ (11,2CM)
AVEC RÉGLAGE DES LIGNES DE GUIDAGE
Capteur de lumière ambiante

- Entrée vidéo : 2
- Affichage : TFT-LCD
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Luminosité : 1000 cd/m2
- Contraste : 500:1
- Tension : 12 V
- Menu en anglais
Livré avec support compatible
Capteur
de luminosité

Désormais, la plupart des caméras de recul disposent des lignes de guidage,
mais ces dernières sont fixes et donc pas adaptées au gabarit du véhicule.
Cela peut même être trompeur car de nombreuses caméras ne sont pas installées au centre du véhicule et les gabarits des véhicules sont tous différents.
Ce rétroviseur permet d’ajuster les lignes de guidage par rapport au véhicule.
Personnalisation possible en affichant le logo du constructeur au démarrage du
rétroviseur.
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C01RE00014
CHEVROLET
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MITSUBISHI
TOYOTA

C01RE00020
CHRYSLER
CITROEN

Space Tourer 2016 >

FIAT / IVECO
PEUGEOT
Expert 2016 >

MERCEDES Vito 2016 >
TOYOTA ProAce 2016 >

Tél. +33 (0)1 64 07 77 77 - Fax. +33 (0)1 64 07 98 91

ÉCRAN RÉTROVISEUR AVEC SUPPORT UNIVERSEL
C01RE00010
RÉTROVISEUR MULTIMÉDIA 5’’ (12,7CM) ÉCRAN TACTILE

GPS (antenne intégrée)
- Satellite : 24 canaux
- Précision de positionnement : 15 m
- Fréquence de rafraîchissement : 1HZ

DVR

- Fonction anti-secousse
- Résolution image : 640 x 480 pixels
- Format de fichier de stockage : MP4

Insertion de
micro-carte SD
- GPS
- DVR

Bluetooth (micro intégré)

- Version Bluetooth: V3.0
- Plage de transmission : 10 mètres

Multimédia
Caméra embarquée pour enregistrement avant

- Écran : 16:9 TFT LCD
- Résolution: 800 x 480 pixels
- Luminosité : 500 cd/m2
- Tension : 12 V
En option :
- Cartographie Sygic - REF : F10SY00000

Livré avec un support de fixation universel à coller et
une goulotte pour le passage de câble

ÉCRAN RÉTROVISEUR UNIVERSEL SUR RÉTRO D'ORIGINE
C01RE00012
SUR-RÉTROVISEUR 7’’ (18,2CM)

Ce rétroviseur se positionne par dessus celui d’origine

-

Écran couleur LCD
Résolution : 480 x 234 pixels
2 entrées vidéo (1 marche arrière)
Commutation automatique
Tension : 12V
Télécommande
Langues : Anglais, Portugais,
Espagnol, Français, Italien, Russe, Chinois.

Écarter les fixations pour
clipser le rétroviseur d’origine

C01RE00013
SUR-RÉTROVISEUR 5’’ (12,7CM)

Ce rétroviseur se positionne par dessus celui d’origine

-

Écran couleur LCD
Résolution : 480 x 272 pixels
Luminosité : 500 cd/m2
Contraste : 350 : 1
2 entrées vidéo (1 marche arrière)
Menu OSD : Disponible (en anglais)
Tension: 12V
Consommation: 2W max
1 - Écarter les fixations

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

2 - Clipser sur le rétroviseur d’origine
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ÉCRAN UNIVERSEL POUR TABLEAU DE BORD

ÉCRAN 3,5" (8,9 cm)
POUR TABLEAU DE BORD
Support rotatif pour adapter
l’angle de vision
Fixation sur le tableau de bord à l’aide
de vis ou d’un adhésif 3M

- Entrée vidéo : 2
- Signal : PAL / NTSC
- Commutation automatique : oui
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Tension : 12 V
- Télécommande : non
- Haut-parleur intégré : non

C01TB00012

ÉCRAN RÉTRACTABLE
4,3" (11,8 cm)
POUR TABLEAU DE BORD
- Entrée vidéo : 2
- Signal : PAL / NTSC
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Tension : 12 V
- Télécommande : non
- Haut-parleur intégré : non

C01TB00005

ÉCRAN 7" (18.2 cm)
4 VUES ÉTANCHE
- Processeur de contrôle de 1 à 4
caméras intégrées à l’écran
- Vue simple / double / triple ou
quadruple sélectionnable
- Fonction manuelle/automatique
pour PAL/NTSC
- Fonction manuelle ou automatique
pour l’affichage en mode miroir,
caméra par caméra
- Affichage automatique de la
caméra sur feu de recul
- Affichage prioritaire
CAM1/CAM2/CAM3/CAM4
- Résolution : 600 pixels
- Tension : 12V-24V

ÉCRAN 7" (18.2 cm)
4 VUES ÉTANCHE

- Processeur de contrôle de 1 à 4
caméras intégrées à l’écran
- Vue simple / double / triple ou
quadruple sélectionnable
- Fonction manuelle/automatique
pour PAL/NTSC
- Fonction manuelle ou automatique
pour l’affichage en mode miroir,
caméra par caméra
- Affichage automatique de la
caméra sur feu de recul
- Affichage prioritaire
CAM1/CAM2/CAM3/CAM4
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Tension : 12 V-32 V

C01TB00009

C01TB00002

ÉCRAN 5" (12,7 cm)
POUR TABLEAU DE BORD

ÉCRAN 7" (18,2 cm)
POUR TABLEAU DE BORD

Support rotatif pour adapter l’angle
de vision
Fixation sur le tableau de bord à l’aide
de vis ou d’un adhésif 3M

Support rotatif pour adapter l’angle
de vision
Fixation sur le tableau de bord à l’aide
de vis ou d’un adhésif 3M

- Entrée vidéo : 2
- Signal : PAL / NTSC
- Commutation automatique : oui
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Tension : 12 V
- Télécommande : non
- Haut-parleur intégré : non

- Entrée vidéo : 2
- Signal : PAL / NTSC
- Commutation automatique : oui
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Tension : 12 V
- Télécommande : non
- Haut-parleur intégré : non

C01TB00013

C01TB00011

ÉCRAN 9" (22.8 cm)
2 VUES ÉTANCHE

- Processeur de contrôle de 1 à 2
caméras intégrées à l’écran
- Vue simple / double sélectionnable
- Fonction manuelle/automatique
pour PAL/NTSC
- Fonction manuelle ou automatique
pour l’affichage en mode miroir,
caméra par caméra
- Affichage automatique de la
caméra sur feu de recul
- Affichage prioritaire CAM1/CAM2
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Tension : 12 V-32 V

ÉCRAN 9" (22.8 cm)
4 VUES ÉTANCHE

- Processeur de contrôle de 1 à 4
caméras intégrées à l’écran
- Vue simple / double / triple ou
quadruple sélectionnable
- Fonction manuelle/automatique
pour PAL/NTSC
- Fonction manuelle ou automatique
pour l’affichage en mode miroir,
caméra par caméra
- Affichage automatique de la
caméra sur feu de recul
- Affichage prioritaire
CAM1/CAM2/CAM3/CAM4
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Tension : 12 V-32 V

230 mm

261 mm

177 mm

9’’ (228 mm)

230 mm

9’’ (228 mm)

156 mm

C01TB00010

156 mm

C01TB00008

C03AC00043
SUPPORT POUR ÉCRAN A VISSER

Compatible avec les écrans ayant un système de glissière
Inclinaison de l’écran de 0° à 90°
Fixation sur le plafonnier ou sur le tableau de bord à l’aide de 2 vis
Vis de serrage

- Support en métal
- Livré avec 2 caches vis

19

Installation sur
plafonnier

Installation
sur tableau de bord

Tél. +33 (0)1 64 07 77 77 - Fax. +33 (0)1 64 07 98 91

ACCESSOIRES POUR CAMÉRA
RALLONGE 4 VOIES

RALLONGE RCA

RALLONGE 4 VOIES / RCA

RALLONGE SEMI REMORQUE

4 voies

REF : C03AC00037 - 5 m
REF : C03AC00025 - 10 m
REF : C03AC00039 - 15 m
REF : C03AC00031 - 20 m

4 voies

RALLONGE SEMI-REMORQUE

REF : C03AC00042

REF : C03AC00034 - 5 m
REF : C03AC00044 - 10 m

CÂBLE POUR CAMÉRA ET ÉCRAN

REF : C03AC00040 - 1m

CONVERTISSEUR 12/6V

Permet de convertir une tension 12VDC en
6VDC afin de founir une tension adéquate lors
de la récupération d'une caméra d'origine
REF : E09UN00006

HAUT-PARLEUR AMPLIFIE 12VDC

Haut-parleur amplifié 12VDC
pour caméra de recul
Potentiomètre pour réglage du son
REF : C03AC00047

Câble d'alimentation pour caméra
4 voies vers écran RCA
REF : C03AC00048 - 5 m
REF : C03AC00046 - 10 m
REF : C03AC00049 - 15 m
REF : C03AC00050 - 20 m

REF : C03AC00009

4 voies

ADAPTATEUR MALE

ADAPTATEUR FEMELLE

Câble de conversion 4 voies mâle vers
RCA mâle audio/video + alimentation

Câble de conversion 4 voies femelle vers
RCA femelle audio/video + alimentation

REF : C03AC00032

4 voies

INTERFACE AJOUT CAMÉRA AVANT

Cette interface permet d'ajouter une caméra
à l'avant du véhicule.
Activation de la caméra manuellement
ou en automatique
REF : C03VI00000

REF : C03AC00041

4 voies

BOÎTIER DE CONTRÔLE

Ce boîtier permet
une auto-commutation
entre les caméras.
4 entrées vidéo - 2 sorties vidéo
Alimentation 9-30 V
Système vidéo PAL / NTSC / SECAM
REF : C03AC00038

ACCESSOIRES VIDÉO
ADAPTATEUR FAKRA / RCA

ADAPTATEUR FAKRA / RCA

Permet de relier une caméra de recul
aftermarket sur un système d'origine
Connecteur fakra femelle vers RCA femelle

Permet de relier une caméra de recul
aftermarket sur un système d'origine
Connecteur fakra mâle vers RCA mâle

CÂBLE D'ENTRÉE VIDÉO

AJOUT SOURCE VIDÉO

Câble d'entrée vidéo pour caméra de recul
Compatible RENAULT et NISSAN

Permet d'ajouter une entrée vidéo
supplémentaire pour les véhicules équipés
d'une seule entrée en origine. Permet de
basculer automatiquement sur la caméra de
recul lors du passage de la marche arrière.

REF : C03AC00045

REF : C03AC00052

REF : C03AC00051

REF : C03VI00001

DIVISEUR D'ÉCRAN 4 SOURCES

BOÎTIER DE PROTECTION POUR DVD

FILTRE ANTIPARASITE VIDÉO

BOÎTIER DE RACCORDEMENT

75 ohms une entrée/une sortie permet
de supprimer les parasites vidéo

Boîtier de raccordement
RCA audio et video

REF : C03VI00002

REF : C03AC00011

Diviseur d'écran 12/24V
Ce produit permet la visualisation de 2/3/4
écrans en même temps.
REF : C03AC00027

REF : C03AC00014

CÂBLE AUDIO / VIDÉO RCA

RCA mâle - mâle
1,5 m
REF : A08RC00009
5m
REF : A08RC00010

1,2 m
REF : C03AC00017
3m
REF : C03AC00001
5m
REF : C03AC00002

CÂBLE USB / HDMI

Permet de charger et de transferer de la
vidéo sur un écran doté d’une prise HDMI.
Longueur des câbles :
- USB/HDMI : 40 cm
- Micro-USB/HDMI : 170 cm
REF : H03CU01021

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

DÉPORT SIMPLE USB / HDMI

Longueur : 150 cm
REF : E03AC00005

STABILISATION IMAGE

Permet l'affichage de l'image en roulant
Cette interface est destinée pour
l'intégration d'une caméra de recul
AUDI - A6/A8/Q7 - Avec système MMI
REF : E05MU00001
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STABILISATION IMAGE

STABILISATION IMAGE

Permet l'affichage de l'image en roulant
Cette interface est destinée pour l
'intégration d'une caméra de recul
AUDI / BMW Avec fibre optique

Permet l'affichage de l'image en roulant
Cette interface est destinée pour l
'intégration d'une caméra de recul
BMW / LAND ROVER

REF : E05MU00027

REF : E05MU00020

CONTRÔLEUR STROMBOSCOPIQUE

CONTRÔLEUR STROMBOSCOPIQUE

Ce contrôleur s'installe
avant le troisième feu de
freinage à LED et permet de
faire clignoter le troisième
feux stop.
Ceci fournit un meilleur
avertissement visuel de
freinage que le feu stop
traditionnel.
REF : C03AL00000

Ce contrôleur s'installe
avant le troisième feu
de freinage à LAMPE et
permet de faire clignoter le
troisième feux stop.
Ceci fournit un meilleur
avertissement visuel de
freinage que le feu stop
traditionnel.
REF : C03AL00001

RÉCUPÉRER LES ACCESSOIRES VIDÉO D'ORIGINE
Permet de conserver l’entrée des écrans situés à l’arrière lors du changement du système d’origine.
Conserve la prise A/V-IN (le cas échéant). Fournit une sortie A/V au système des écrans arrières installés d'origine
C07GM00000
BUICK
Enclave 2008 >
CADILLAC
Escalade 2007 > 2011
Escalade ESV / EXT 2007 > 2011
SRX 2007 > 2009
CHEVROLET
Avalanche 2007 > 2013*
Equinox 2007 > 2009
Silverado 2500/3500 2014*
Silverado 2007 > 2013*

Suburban 2007 > 2014*
Tahoe 2007 > 2014*
Traverse 2009 >

GMC
Acadia 2007 > 2016
Acadia Limited 2017
Sierra 2500/3500 2014*
Sierra 2007 > 2013*
Yukon/Yukon XL 2007 > 2014*

SATURN
Outlook 2007 > 2010
SUZUKI
XL-7 2007 > 2009

HUMMER
H2 2008 > 2009
PONTIAC
Torrent 2007 > 2009

Compatible uniquement avec les modèles équipés d'une deuxième ligne RSE.
Conçu pour les modèles équipés d'un lecteur DVD intégré à la radio d'origine
* Pour les modèles 2012 avec navigation, utiliser la référence C07GM00001

E10GM05000
BUICK
Enclave 2008 >
CADILLAC
Escalade ESV / EXT 2003 > 2011
SRX 2007 > 2009
CHEVROLET
Avalanche 2003 > 2006
Captiva Sport 2012 >
Corvette 2005 > 2013
Equinox 2007 > 2009
Silverado 2500/3500 2014

Silverado 2007
Suburban 2003 > 2014
Tahoe 2003 > 2014*
Traverse 2009 >

GMC
Sierra 2500/3500 2014
Sierra 2007
Yukon/Yukon XL 2003 > 2014*
HUMMER
H2 2003 > 2009
H3 2006 > 2010

SAAB
9-7X 2005 > 2009
SATURN
Outlook 2007 > 2010
SUZUKI
XL-7 2007 > 2009

PONTIAC
Torrent 2007 > 2009

Permet aussi de récupérer l'amplificateur d'origine

C07GM00001
CADILLAC
Escalade 2012 > 2014

CHEVROLET
Avalanche 2012 > 2013
Silverado 2500/3500 2014
Silverado 2012 > 2013
Suburban 2012 > 2014
Tahoe 2012 > 2014

GÉNÉRAL MOTORS
Sierra 2500/3500 2014
Sierra 2012 > 2013
Yukon 2012 > 2014
Compatible uniquement avec les modèles équipés d'une deuxième ligne RSE.
Conçu pour les modèles équipés d'un lecteur DVD intégré à la radio d'origine

C07CR06000

E09CR06001
CHRYSLER
Town & Country 2008 >
DODGE
Durango 2008 > 2013
Gd Caravan 2008 >
Journey 2009 > 2010
RAM 1500 2009 > 2011
RAM 2500/3500
2010 > 2011

JEEP
Grand Cherokee
2008 > 2013
VOLKSWAGEN
Routan 2009 > 2013

Permet de conserver l’entrée des écrans situés à l’arrière et de récupérer la caméra d’origine
lors du changement du système d’origine.
Non compatible avec les écrans arrières équipés d'un lecteur DVD
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CHRYSLER
300 2011 > 2014

DODGE
Charger 2011 > 2014
Dart 2014*
Journey 2011 > 2016

Permet de récupérer la caméra de recul d'origine lors du changement de l'autoradio
* Avec ampli Premium situé derrière la boîte à gants
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INTERFACE MULTIMÉDIA
- NAVIGATION
- VIDÉO
- CAMÉRA DE RECUL

Ces interfaces permettent d’ajouter une navigation (cartographie en option), une caméra de recul, mais aussi de créer
une entrée vidéo sur le système d’origine du véhicule.
En plus de ces fonctions de base, il est possible d’ajouter des modules supplémentaires : un module screen link pour
visualiser les applications depuis un smartphone, une interface multimédia HDMI ou encore un tuner TNT.
Visualisation de l’ensemble des fonctions sur l’écran d’origine du véhicule.
- 2 entrées vidéo CVBS (PAL ou NTSC)
- 1 entrée caméra de recul
PNP Installation Plug&Play sur les connecteurs d'origine du véhicule
- Certains véhicules nécessitent l’installation d’une caméra NTSC
Système de navigation intégré avec cartographie IGO Primo
- Cartographie Sygic (réf : F10SY00000) en option
carte Europe fournie
ANDROID

CARPLAY

PNP

Véhicule équipé du système MIB1
Livré avec un film tactile 7'' pouces

BMW

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

Série 1 (F20/21) 2011 > / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2016
Connecteur : 6 voies
Véhicule équipé du système iDrive Professionnal (NBT)

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

E06BM03008

E06CR06000
ANDROID

- Système de navigation sous Android
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Prise en charge USB dongle wifi / 3G
- Fonction bluetooth intégrée pour la
sortie audio via les haut-parleurs de
la voiture
- Mirroring sans fil intégré pour les
téléphones Android

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT 2014 >
Véhicule équipé du système UCONNECT et d'un écran tactile 8'' 4/3

Nécessite le démontage de la façade de l'autoradio
pour insérer une carte mère entre l'écran et l'autoradio

* Selon option du véhicule à l'origine

PNP

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

CITROEN / PEUGEOT

A3 2012 >

Système Carplay + ANDROID Auto

E06PE27001

- Système de navigation intégré avec
cartographie IGO Primo carte Europe
fournie
- 1 entrée caméra de recul
- Entrée auxiliaire pour connecter un
accessoire
- Entrée USB et carte SD

PNP

Tous modèles
Véhicule équipé du système SMEG
En option : câble de déport HDMI/USB : Réf : E06AC00000

E06PE27002

CITROEN / PEUGEOT

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

Tous modèles
Véhicule équipé du système SMEG

B02PE27000

CITROEN / PEUGEOT

AUDI

E06AU02002

Système de navigation ANDROID intégré

ANDROID

PNP
- Système Android 4.4 (navigation
téléchargeable sur Android Market)
- 1 entrée USB / 1 entrée carte SD
- 1 entrée vidéo
- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage si le véhicule
est équipé
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

Tous modèles
Véhicule équipé du système SMEG

PNP
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- Système de navigation intégré avec
cartographie IGO Primo fournie
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- 1 sortie pour écran passager arrière
- Bluetooth (appel mains-libres)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

FIAT

Freemont 2015 >

PNP

FORD

E06FO10000

Véhicule équipé du système SYNC

PNP

FORD

E06FO10001

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

Véhicule équipé du système SYNC3

PNP

E06LR20005

LAND ROVER

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

- Système de navigation intégré avec
cartographie IGO Primo Europe fournie
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule..

Evoque, Discovery Sport, Discovery 2012 > 2014
PNP
Freelander 2013 > (avec écran 7'')
Connecteur gris 16 voies
Véhicule équipé d'un écran 8'' d'origine ou d'un système de navigation premium

LAND ROVER / JAGUAR

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play
sur les connecteurs
d'origine du véhicule.

LAND ROVER : Evoque, Discovery, Discovery Sport 2017 >
JAGUAR : XE, XF
Véhicule équipé d'origine d'un écran 7'' et du système Harman Kardon
Connecteur fakra

E06LR20007

LAND ROVER / JAGUAR

E06FI09001

ANDROID

PNP

- Système de navigation Android 6.0
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play
sur les connecteurs
d'origine du véhicule.

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 8'' et du système APIX2
PNP
et du système Harman Kardon

E06LR20008

LAND ROVER / JAGUAR

CITROEN / PEUGEOT Tous modèles 2016 >
PNP
OPEL Grandland 2017 >
TOYOTA ProAce 2016 >
Véhicule équipé du système NAC
/
Connecteur 56 voies rectangulaire

E06LR20003

ANDROID

- Système de navigation Android 6.0
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play
sur les connecteurs
d'origine du véhicule.

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 10.2'' et du système APIX2
PNP
et du système Harman Kardon

E06LR20009

LAND ROVER / JAGUAR

- Système de navigation intégré
(cartographie en option)
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

CARPLAY

- Système Carplay + Android Auto
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play
sur les connecteurs
d'origine du véhicule.

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 8'' et du système APIX2
PNP
et du système Harman Kardon

E06LR20010

LAND ROVER / JAGUAR

CITROEN / PEUGEOT / OPEL / TOYOTA

E06PE27003

CARPLAY

- Système Carplay + Android Auto
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de
recul si le véhicule est équipé
d'origine (subdivision de l'écran)
- Installation Plug&Play
sur les connecteurs
d'origine du véhicule.

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 10.2'' et du système APIX2
PNP
et du système Harman Kardon

* Selon option du véhicule à l'origine
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INTERFACE MULTIMÉDIA
- VIDÉO
- CAMÉRA DE RECUL

Ces interfaces permettent de créer une entrée vidéo sur le système d’origine du véhicule, mais aussi d’ajouter une caméra
de recul. En plus de ces fonctions de base, il est possible d’ajouter des modules supplémentaires tels : un module screen
link pour visualiser les applications depuis un smartphone, une interface multimédia HDMI ou encore un tuner TNT (visualisation de l’ensemble des fonctions sur l’écran d’origine du véhicule).
- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo CVBS (PAL ou NTSC)
- 1 entrée caméra de recul
- Certains véhicules nécessitent l’installation d’une caméra NTSC
PNP Installation Plug&Play sur les connecteurs d'origine du véhicule
Nécessite le démontage de la façade de l'autoradio pour insérer une carte mère entre l'écran et l'autoradio

Véhicule équipé du système NAVYPLUS

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Permet de récupérer les lignes de
guidage actives et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

A4, A5, Q5, S5 2004 >
Véhicule équipé du système AUDI Concert / AUDI Symphony

E06AU02000

E05MU00023

BMW

A2, A3, A4, A6, A8, TT

E06AU02001

AUDI

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

PNP

- 1 entrée vidéo
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

PNP

Véhicule équipé d'un système de navigation 16:9, sans tuner TV

E05MU00008

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

PNP

BMW

AUDI

Véhicule équipé du système MMI3G / MMI3G+ (4G)

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TNT
- L'audio est traité en stéréo
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

BMW X3 (E83)

Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

A4 (8K / 8K allround) / A5 (T8) / A6 (4F / F4 allround) / A7 (4G) / A8 (E4 / 4H)
Q3 / Q5 (R8)

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TNT
- L'audio est traité en stéréo
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

BMW 2002 >

E05MU00005

BMW

AUDI

E05MU00004

PNP

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TNT
- L'audio est traité en stéréo
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

BMW X5 > 2008

PNP

24

BMW

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes de
guidage actives (sauf Série 3 / X3 / X6)
et le radar de recul si le véhicule est
équipé d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Série 3 (E90/E91/E92) / Série 5 (E60/E61) / Série 7 (E65/E66)
X1 (E84) / X3 (E83) / X5 (E70) / X6 (E71)
Véhicule équipé du système idrive Professionnal (CIC)
AVEC LIGNES DE GUIDAGE

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes de
guidage actives (sauf Série 3 / X3 / X6)
et le radar de recul si le véhicule est
équipé d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Série 3 (E90/E91/E92) / Série 5 (E60/E61) / Série 7 (E65/E66)
X1 (E84) / X3 (E83) / X5 (E70) / X6 (E71)
Véhicule équipé du système idrive Professionnal (CIC)
SANS LIGNES DE GUIDAGE

E06BM03000

PNP

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes de
guidage actives et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Série 1 (F20/21) 2011> / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2016
Véhicule équipé du système iDrive Professionnal (NBT)

PNP

BMW

- 3 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul (NTSC)
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage si le véhicule est
équipé d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule.

Série 1 (F20/21) 2011 > / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2016
Véhicule équipé du système NBT EVO avec Navigation Professional
et écran 6.5”, 7”, 8.8”et 10.25”avec connecteur 4+2 voies HSD2 LVDS

E06BM03011

BMW / MINI

BMW

Véhicule équipé du système iDrive Professional CCC (M-ASK)

E06BM03003

BMW

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Ne permet pas de récupérer les
lignes de guidage
- * Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Série 1 (E87) / Série 3 (E90) / Série 5 (E60)
X5 (E70) / X6 (E71)

E06BM03001

PNP

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Série 1 (F20/21) 2011 > / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2017 / MINI > 2017
Véhicule équipé du système NBT EVO / NBT EVO 2 avec Navigation Professional
et écran 6.5”, 7”, 8.8”et 10.25”avec connecteur 4+2 voies HSD2 LVDS

E06UN00003

CADILLAC / CHEVROLET

Véhicule équipé d'un système de navigation 16:9,
sans tuner TV

E06BM03009

CHRYSLER / DODGE / FIAT

Série 3 (E46) / Série 5 (E39) / X5 (E53)

E06BM03002

BMW

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TNT
- L'audio est traité en stéréo
Cette interface ne
permet pas
l'installation d'une
caméra de recul

CHRYSLER / DODGE / JEEP

BMW

E05MU00016

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

BUIK / CADILLAC / CHEVROLET / LEXUS / OPEL / TOYOTA
Véhicule équipé d'un écran GVIF*
* Connecteur bleu (norme standardisée utilisée chez plusieurs fabricants)

E06UN00012

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage si le véhicule
est équipé d'origine
- Perte de l'affichage des radars
de recul en mode marche arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

CHRYSLER 300C 2012 >
DODGE Charger / Journey 2012 >
FIAT Freemont 2012 > 2015
Véhicule équipé du système HEMI UCONNECT

E06UN00010

PNP

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

CHRYSLER 200 / Town and Country 2008 > 2013
DODGE Grand Caravan / Journey 2008 > 2013
JEEP Commander / Grand Cherokee / Wrangler 2008 > 2013
Véhicule équipé du système MyGig avec bouton de reconnaissance vocale

* Selon option du véhicule à l'origine
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CHRYSLER (sauf 300C) 200 / Town and Country / 300 2013 >
DODGE Grand Caravan / Journey / Durango / RAM / Dart 2013 >
JEEP Compass / Grand Cherokee / Wrangler / Patriot 2013 >
FIAT 2013 >
Véhicule équipé du système UCONNECT et d'un écran tactile 8'' 4/3

CITROEN / PEUGEOT

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT / MASERATI
Compass 2018 >
Véhicule équipé du système UCONNECT 8.4'' - VP4-RA

Tous modèles

PNP

Véhicule équipé du système NG4

E06UN00000

Tous modèles
Véhicule équipé du système RNEG

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Ne permet pas de récupérer les
lignes de guidage
- Perte uniquement de l'affichage des
radars de recul en mode marche
arrière
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

FIAT 500 / 500L / 500X 2015 >
JEEP Renegade 2015 >
Véhicule équipé du système UCONNECT 5.0

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes de
guidage actives et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran
et l'autoradio

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport
Range Rover / Range Rover Sport / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace 2017 >
Véhicule équipé d'un écran d'origine 10'' / Connecteur fakra

E05MU00004

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

PNP

Véhicule équipé du système SMEG

E06FI09000

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Tous modèles

E06LR20004

Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

E06UN00001

CITROEN / PEUGEOT

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage si le véhicule
est équipé d'origine
- Perte de l'affichage des radars
de recul en mode marche arrière
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

CITROEN / PEUGEOT

CHRYSLER 200 / Town and Country 2008 > 2013
DODGE Grand Caravan / Journey 2008 > 2013
JEEP Commander / Grand Cherokee / Wrangler 2008 > 2013
Véhicule équipé du système MyGig

FIAT / JEEP

Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

LAND ROVER / JAGUAR

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

E06CH06005

E06PE27000

MERCEDES

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

E06UN00011

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Classe C / Classe E / Classe S
CLK / SLK / ML
Véhicule équipé du système COMAND 2.0

E06ME22002

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

MERCEDES

CHRYSLER / DODGE / JEEP

E06CH05000

Classe B (W245) 2005 > 2011
Classe R (W251) 2005 > 2013
Véhicule équipé d'un écran 5'' sans carte SD

* Selon option du véhicule à l'origine
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E06ME22003

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul

E06PO28000

MERCEDES

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Classe A (W176) - Classe B (W246) 2012 > / Classe C (W204) 2007 > 2014
Classe E (W212) 2009 > 2016 / Classe M (W166) 2011 > 2015
GL (X166) 2012 > 2016 / GLK (X204) 2008 > 2015 / SLK (R172) 2011 > 2016
Véhicule équipé d'un écran 7'' / Connecteur 4 voies
Véhicule équipé du système NTG 4.5

E06ME22004

PNP

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Classe A (W176) - Classe B (W246) - Classe C (W205) - CLS (C218) 2014 >
CLA (C117) 2013 > / GLC (C253) - GLE (C292) 2015 >
Classe E (W213) - GLS (X166) - Classe V 2016 >
Véhicule équipé du système NTG 5 / 5.1

E05MU00012

PNP

PORSCHE

PNP

PNP

Véhicule équipé du système PCM 3.1

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Tous modèles 2015 >

PNP

Véhicule équipé du système PCM4.0

E06PO28002

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Tous modèles 2017 >

PNP

Véhicule équipé du système PCM4.1

E06RE29000

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Outlander

Tous modèles

E06PO28001

PORSCHE

Classe C (W204) 2007 > 2014 / Classe E (W212) 2009 > 2016
Classe S (W221) 2005 > 2013 / GLK (X204) 2008 > 2015
Véhicule équipé d'un écran 5.8'' / Connecteur 10 voies
Véhicule équipé du système NTG 4.5

E06ME22000

MERCEDES

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

RENAULT / DACIA

MERCEDES

E06ME22001

MITSUBISHI

PORSCHE

Classe E (W211) 2002 > 2009 / Classe M (W164) 2006 > 2011
GL (X164) 2006 > 2012
Véhicule équipé du système NTG 2 / 2.5
Véhicule équipé d'un écran RVB 30P / 50P

- 1 entrée RGB / - 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Tous modèles 2013 >
Véhicule équipé du système LG R-Link I
Véhicule équipé du système Media Nav

E06TO38000

TOYOTA

MERCEDES

Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- Ne permet pas de récupérer les lignes
de guidage
- Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
- Perte uniquement de l'affichage
des radars de recul en mode marche
arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule

Land Cruiser 2013 > / Corolla 2014 >
Highlander / Prado / RAV4 / Yaris 2015 > / Prius / Tundra 2016 >
Tacoma 2017 >
Véhicule équipé du système Entune

PNP

* Selon option du véhicule à l'origine
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SEAT

- Permet d'intégrer une source
AUDIO / VIDÉO (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Altea / Leon / Octavia / Toledo
Véhicule équipé du système RADIONAVIGATION
Alhambra / Altea / Leon / Superb 1999 > 2004
Véhicule équipé du système NAVIGATION MFD

E05MU00004

PNP

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Octavia / Fabia / Superb 1999 > 2004

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

E06UN00002

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

Véhicule équipé du système NAVIGATION MFD

E06VW39001

PNP

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

E06VW39000

Tous modèles
Véhicule équipé du système RCD550

PNP

- 1 entrée vidéo
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du véhicule
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Touareg 2010 >

PNP

Véhicule équipé du système RNS850

E06VO40000

Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Véhicule équipé du système RNS510

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

Bora / Golf / Lupo / Passat / Polo / Sharan 1999 > 2004
Véhicule équipé du système NAVIGATION MFD
Golf V / Golf Plus / Passat / Touareg / Touran / Transporter 5
Véhicule équipé du système DELTA 6 / RNS2

E06AU02000

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul

Tous modèles

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

E05MU00004

VOLKSWAGEN

PNP

VOLKSWAGEN

Tous modèles

E05MU00004

SKODA

- Permet d'intégrer une source
audio / vidéo (PAL) externe sur le
systèmes de navigation d’origine.
- Lecteur DVD
- Tuner TV…
Cette interface ne permet pas
l'installation d'une caméra de recul

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
- * Permet de récupérer les lignes
actives de guidage et le radar de recul
si le véhicule est équipé d'origine
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

VOLVO

TOYOTA

C03AC00020

S60 / XC60 / V40 / V60 / S80 2011 >
Véhicule équipé du système High Performance

- 1 entrée RGB
- 2 entrées vidéo
- 1 entrée caméra de recul
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Tous modèles
Véhicule équipé du système RNS315

* Selon option du véhicule à l'origine
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OPTION POUR INTERFACE MULTIMÉDIA
E06UN00006

E06UN00021
MODULE DE NAVIGATION
UNIVERSEL

MODULE DE SCREEN LINK
(LIAISON SANS FIL)
COMPATIBLE APPLE / ANDROID

Ce module permet d’ajouter une navigation
sur le système lorsque celui-ci n’est pas
équipé d’origine.
Sortie connecteurs RCA
Cartographie en option : REF : F10SY00000
Ce module fonctionne avec un écran tactile.
Si le système d’origine ne dispose pas de cette
fonction, il est possible d’ajouter un film tactile
sur l’écran d’origine.

E06UN00025

Ce module permet de visualiser et d’utiliser
l’intégralité des applications d’un smartphone
sur l’écran du système audio d’origine du
véhicule.
- Récupération des applications via le WIFI
- Gestion des fonctions à partir du smartphone.
- Smartphone connecté via WIFI (sans fil)

E06UN00005
MODULE DE SCREEN LINK
(LIAISON PAR CÂBLE)

DONGLE

Permet de créer un port USB pour téléphone
portable

Ce module permet de visualiser et d’utiliser
l’intégralité des applications d’un smartphone
sur l’écran du système audio d’origine du
véhicule.
- Compatible : Android
- Gestion des fonctions à partir du
smartphone.
- Smartphone connecté à l’aide d’un câble
HDMI fourni

E06UN00020
INTERFACE MULTIMÉDIA HDMI

Ce module permet de transférer de l’audio et
de la vidéo (film et photo) via une clé USB ou
une carte SD, sur un écran équipé de
connecteurs RCA ou HDMI.
- Sortie vidéo : PAL connecteur RCA
- Sortie audio : connecteur RCA
- Télécommande incluse pour naviguer dans
les menus.

FILM TACTILE POUR MODULE DE NAVIGATION
Permet de créer la fonction tactile une fois
collé sur l’écran d’origine.
REF :
REF :
REF :
REF :

E06UN00016
E06UN00022
E06UN00017
E06UN00018

- 6.5’’
- 7’’ (AUDI A3)
- 8’’
- 8.8’’

E06AC00000

F10SY00000

CÂBLE DE DÉPORT HDMI/USB

CARTOGRAPHIE SYGIC

Pour l'interface multimédia compatible CITROEN
/ PEUGEOT équipé du système SMEG (I et II)
Ref E06PE27001

- Cartographie officielle SYGIC
- Carte Europe
- Avec licence

Entrée vidéo haute définition
Compatible avec les écrans d'origine ayant
une haute ou une faible résolution

COMPATIBLE
APPLE & ANDROID
AUDIO & VIDÉO

Permet de démarrer Siri via le bouton de la
console centrale
Conserve les commandes d'origine

Permet l'utilisation de la commande d'origine
(Command / iDrive) pour commander les
fonctions de l'interface
E06UN00023

E06UN00024
MODULE DE FONCTION CARPLAY
BMW 2013>2017 (SYSTEME NBT)
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INTERFACE POUR CAMÉRA DE RECUL

Ces interfaces permettent de connecter une caméra avant et/ou
une caméra de recul sur l’écran du système d’origine.
- 1 entrée pour caméra avant (selon modèle d’interface)
- 1 entrée pour caméra de recul
- Commutation automatique avec la marche arrière.
- Caméra avant active 10 secondes après une marche arrière.
- Activation manuelle possible de la caméra avant à
l’aide d’un interrupteur (non fourni).
PNP Installation Plug&Play sur les connecteurs d'origine du véhicule

Permet d'installer une caméra à l'avant du véhicule

Nécessite le démontage de la façade de l'autoradio pour insérer
une carte mère entre l'écran et l'autoradio

1 entrée pour caméra avant
PNP
1 entrée pour caméra arrière
Système de caméra NTSC
* Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

BMW

Véhicule équipé du système MMI3G / MMI3G+ (4G)

-

1 entrée pour caméra avant
PNP
1 entrée pour caméra arrière
Système de caméra NTSC
* Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

A3 2012 >
Véhicule équipé du système MIB1

- 1 entrée pour caméra arrière
PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

A3 / A4 / A6 / Q7 2015 >
Véhicule équipé du système MIB2

- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

PNP

Série E
Véhicule équipé du système iDrive Professionnal (CIC) avec navigation

E09BM03001

- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

PNP

Série 5 (F10/F11) / Série 6 (F12/F13) / Série 7 (F01/02) / X3 (F25)
Véhicule équipé du système CIC2
Véhicule équipé du système iDrive à 8 boutons, avec moniteur 7'' (16: 9) ou 10,2"
(24:10) avec connecteur HSD LVDS à 4 broches.

E09BM03002

BMW

AUDI

-

A1 / A6 / A7 / A8 / Q3 / Q7

E09AU02000

E09BM03000

BMW

Véhicule équipé du système AUDI Concert / AUDI Symphony

E09AU02002

AUDI

1 entrée pour caméra avant
PNP
1 entrée pour caméra arrière
Système de caméra NTSC
* Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

A4 / A5 / Q5 / S5 / RS5 - Non-MMI 2004 >

E09AU02003

AUDI

-

- 1 entrée pour caméra avant
PNP
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Série 1 (F20/21) > 2011 / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2016
Véhicule équipé du système CIC2
Véhicule équipé d'une navigation d'origine

E09BM03004

BMW / MINI

AUDI

E09AU02001

Permet d'installer une caméra à l'arrière du véhicule

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et
le radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Série 1 (F20/21) 2011 > / Série 3 (F30) 2012 > / Série 4 (F32) 2013 >
Série 5 (F10) 2010 > 2016 / Série 7 (F01) 2008 > 2017 / MINI > 2017
Véhicule équipé du système NBT EVO / NBT EVO 2 avec Navigation prfessional
et écran 6.5”, 7”, 8.8”or 10.25”avec connecteur 4+2 voies HSD2 LVDS

* Selon option du véhicule à l'origine
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CITROEN / PEUGEOT
PNP

E09CR06007

E09CR06005

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
Nécessite le démontage de la
façade de l'autoradio pour insérer
une carte mère entre l'écran
et l'autoradio

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT / ALFA ROMEO
Alfa Romeo Giulietta 2015 > / Fiat 500L (330) / 500X (334) / Jeep Renegade 2016 >
Véhicule équipé du système UCONNECT 6.5'' - VP4
Fiat 500 (312) - Véhicule équipé du système UCONNECT 6.5'' - VP3

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
Nécessite le démontage de la
façade de l'autoradio pour insérer
une carte mère entre l'écran
et l'autoradio

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT
Fiat 500 2017 >
Véhicule équipé du système UCONNECT 7'' - VP2-312-7in

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
Nécessite le démontage de la
façade de l'autoradio pour insérer
une carte mère entre l'écran
et l'autoradio

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT
Compass 2018 >
Véhicule équipé du système UCONNECT 8.4'' - VP4-RA

- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

PNP

-

PNP

Véhicule équipé du système SMEG

E09UN00005

1 entrée pour caméra avant
1 entrée pour caméra arrière
Système de caméra NTSC
Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

CITROEN/PEUGEOT Tous modèles 2016 >
OPEL Grandland 2017 >
TOYOTA ProAce 2016 >
Véhicule équipé du système NAC / Connecteur 56 voies rectangulaire

E09HY13000

HYUNDAI / KIA

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

E09CR06006

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

CHRYSLER 300C 2012 >
DODGE Charger / Journey 2012 >
FIAT Freemont 2012 > 2015
Véhicule équipé du système HEMI UCONNECT

CITROEN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

- Permet de récupérer la caméra PNP
de recul d'origine lors du
changement de l'autoradio
- Permet d'ajouter une caméra
de recul seconde monte sur l'écran
d'origine
Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

Tous modèles 2016 >
Connecteur 24 voies
Compatible avec les véhicules équipé d'un système de navigation

E09HY13001

HYUNDAI / KIA

E09CR06002

E09UN00002

PNP

- Permet de récupérer la caméra
PNP
de recul d'origine lors du
changement de l'autoradio
- Permet d'ajouter une caméra
de recul seconde monte sur l'écran
d'origine
Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

Connecteur 16 voies
Elantra/Santa Fe Sport/Forte/Optima/Sorento/Sportage - Sans écran tactile 7'
Sedona - Non équipé d'un autoradio UVO
Compatible avec les véhicules non équipé d'un système de navigationø

E09LR20000

LAND ROVER / JAGUAR

CHRYSLER / DODGE / JEEP

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

Wrangler
Véhicule équipé du système UConnect
Véhicule équipé d'un écran 6.5'' pouces
véhicule équipé des lignes de guidage

CHRYSLER / DODGE / JEEP / FIAT

CHRYSLER / DODGE / FIAT
31

E09CR06000

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

PNP

LAND ROVER Evoque (L538) / Range Rover Sport (L320)
Discovery 4 (L319) 2012 > 2014
JAGUAR XF (X250) / XJ (X351) 2012 > 2014
Véhicule équipé d'un écran d'origine 8.2'' / Connecteur 16 voies gris
Compatible uniquement avec les caméra NTSC
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E09MS43000

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

Véhicule équipé du système 8.4'' pouces MTC

MAZDA

- Permet de récupérer la caméra PNP
de recul d'origine lors du
changement de l'autoradio
- Permet d'ajouter une caméra
de recul seconde monte sur l'écran
d'origine
Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

CX-5 2013 > 2015 / CX-7 2007 > 2012 / CX-9 2013 > 2015
CX-9 (Avec navigation) 2007 > 2012
Mazda 6 2011 > 2015
Connecteur 8 voies

- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

PNP

- 1 entrée pour caméra arrière
PNP
- Système de caméra NTSC
- Ne permet pas de récupérer les
lignes actives de guidage
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Sprinter / Vito 2016 >
Véhicule équipé du système AUDIO 15

E09ME22001

PNP

Quattroporte / Ghibli 2013 >

E09MA21001

MERCEDES

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 10.2'' et du système APIX2
et du système Harman Kardon

PNP

Mazda 2 / Mazda 3 / MX-5 / CX-3 2014 >
Mazda 6 / CX-5 2015 >

E09ME22002

PNP

MERCEDES

LAND ROVER / JAGUAR
LAND ROVER / JAGUAR

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

Mazda 2 / Mazda 3 / MX-5 / CX-3 2014 >
Mazda 6 / CX-5 2015 >

E09MA21000

PNP

LAND ROVER Evoque / Discovery / Discovery Sport / Range Rover / Velar 2017 >
JAGUAR F-Pace / F-Type / XE / XF / XFL / XJ 2017 >
Véhicule équipé d'origine d'un écran 8'' et du système APIX2
et du système Harman Kardon

E09LR20006

MAZDA

MAZDA

Véhicule équipé d'un écran d'origine 8'' (version 4)
Connecteur fakra

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

E06MA21000

PNP

Tous modèles 2015 > 2016 SANS SYSTÈME AUDIO MERIDIAN

E09LR20005

MASERATI

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

- 1 entrée pour caméra arrière PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage
et le radar de recul si le
véhicule est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Classe A (W176) - Classe B (W246) 2012 > / Classe C (W204) 2007 > 2014
Classe E (W212) 2009 > 2016 / Classe M (W166) 2011 > 2015
GL (X166) 2012 > 2016 / GLK (X204) 2008 > 2015 / SLK (R172) 2011 > 2016
Véhicule équipé d'un écran 7'' / Connecteur 4 voies
Véhicule équipé du système NTG 4.5

E09ME22003

MERCEDES

LAND ROVER / JAGUAR

E09LR20001

- 1 entrée pour caméra avant
PNP
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage
et le radar de recul si le
véhicule est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Classe A (W176) - Classe B (W246) - Classe C (W205) - CLS (C218) 2014 >
CLA (C117) 2013 > / GLC (C253) - GLE (C292) 2015 >
Classe E (W213) - GLS (X166) - Classe V 2016 >
Véhicule équipé du système NTG 5 / 5.1

* Selon option du véhicule à l'origine
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OPEL

- 1 entrée pour caméra avant
PNP
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage si le
véhicule est équipé d'origine
- Perte de l'affichage des radars
de recul en mode marche arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Tous modèles 2017 >
Véhicule équipé du système Cadillac CUE / Mylink / Intellink 8" et 10"

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

Véhicule équipé du système PCM3.1
Compatible avec les versions de sofware 4.xxx
Non compatible avec les versions de sofware 3.xxx

Véhicule équipé du système PCM4.0

Véhicule équipé du système LG R-Link I
Véhicule équipé du système Media Nav

- 1 entrée pour caméra avant
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

PNP

Tous modèles 2017 >
Véhicule équipé du système LG R-Link 2
Véhicule équipé d'un écran 7" ou 9" vertical

E09UN00010

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

PNP

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

PNP

Zoé 2017 >
ForTwo 2017 >
Véhicule équipé d'un écran 7"

E09TO38000

PNP

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage si le
véhicule est équipé d'origine
- Perte de l'affichage des radars
de recul en mode marche arrière
Nécessite le démontage de la façade
de l'autoradio pour insérer une carte
mère entre l'écran et l'autoradio

Tous modèles 2013 >

E09RE29001

PNP

Véhicule équipé du système PCM3.1
Compatible aussi avec le système PCM 3 sur Porsche Cayenne (E1) uniquement
Compatible avec les versions de sofware 4.xxx
Non compatible avec les versions de sofware 3.xxx

E09PO28001

RENAULT / DACIA

Véhicule équipé du système Cadillac CUE / Mylink / Intellink 4" et 8"

- 1 entrée pour caméra arrière PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et le
radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Macan

E09RE29000

RENAULT / SMART

OPEL

Tous modèles 2013 > 2016

E09PO28000

PORSCHE

- 1 entrée pour caméra avant
PNP
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage si le
véhicule est équipé d'origine
- Perte de l'affichage des radars
de recul en mode marche arrière
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

RENAULT

Lancer 2014 > / Lancer Sportback 2014 >
Outlander 2014 > / Outlander Sport 2014 >
Connecteur 8 voies

E09OP26001

E09UN00001

PORSCHE

Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

E09OP26000

PORSCHE

- Permet de récupérer la caméra PNP
de recul d'origine lors du
changement de l'autoradio
- Permet d'ajouter une caméra
de recul seconde monte sur l'écran
d'origine

TOYOTA

MITSUBISHI

E09MT24000

Véhicule équipé d'un système Touch / Touch & Go / Touch & Go Plus
Compatible avec les écrans équipés d'un connecteur 16 voies

* Selon option du véhicule à l'origine
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Véhicule équipé d'un système Touch V1 / Touch V2
Compatible avec les écrans équipés d'un connecteur 24 voies

E09TO38003

- Permet de récupérer la caméra
PNP
de recul d'origine lors du
changement de l'autoradio
- Permet d'ajouter une caméra de
recul seconde monte sur l'écran
d'origine

TOYOTA

Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

Tous modèles 2012 > 2014
Connecteur 16 voies / Sans amplificateur d'origine
Compatible avec les véhicules équipés d'un écran, avec ou sans système de
navigation

E09TO38005

- Permet d'ajouter une caméra
de recul seconde monte
sur l'écran d'origine

PNP

Tous modèles 2014 > 2016
Connecteur 28 voies

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

TOYOTA

E09TO38002

E09UN00008

E09UN00009

- Cette interface permet d'ajouter PNP
une caméra avant sur les
véhicules déjà équipés
d'une caméra de recul d'origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Tous modèles 2014 >
Véhicule équipés de 2 connecteurs : 1x 28 voies + 1x 24 voies

E09UN00000

E09UN00001

-

1 entrée pour caméra avant
1 entrée pour caméra arrière
Système de caméra NTSC
Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du
véhicule

- 1 entrée pour caméra arrière
PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et le
radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Octavia / Superb 2013 >
Golf VII / Passat / Tiguan / Touran 2013 >
Véhicule équipé du système MIB
Compatible avec les écrans tactiles d'origine 5.8'', 5.5'' et 8''.
Avec chargeur CD dans la boite à gants.

- 1 entrée pour caméra arrière
PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et le
radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Véhicule équipé du système MIB8
Compatible avec les écrans tactiles d'origine 8''.

- 1 entrée pour caméra arrière
PNP
- Système de caméra NTSC
- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et le
radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

Golf / Arteon / Passat / Tiguan / Superb 2017 >
Véhicule équipé du système MIB / Discover Pro Systems
Compatible avec les écrans tactiles d'origine 9.2''.

E09VO40000

VOLVO

TOYOTA

Il est recommandé d'utiliser
la référence E09UN00006
pour fournir à la caméra la
tension appropriée

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

PNP

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d'origine du
véhicule

SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

TOYOTA

E09TO38001

- 1 entrée pour caméra avant
PNP
- 1 entrée pour caméra arrière
- Système de caméra NTSC
-- * Permet de récupérer les
lignes actives de guidage et le
radar de recul si le véhicule
est équipé d’origine
- Installation Plug&Play sur les
connecteurs d’origine du véhicule

XC90, S90... 2015 >
Véhicule équipé du système SENSUS, avec écran d'origine 7.2'' pouces
Connecteur d'origine rond

PNP

Véhicule équipé du système :
RNS510 - RCD510 Connecteur 26 voies
RNS315 Connecteur 26 voies
Columbus - Trinax (version mini : B avec SW1100)
RNS810 avec navigation

* Selon option du véhicule à l'origine
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INTERFACE UNIVERSELLE POUR CAMÉRA DE RECUL
E09UN00004
UNIVERSEL
Compatible avec tous les véhicules équipés d’un écran RGB

- 2 entrées vidéo
- Basculement automatique de l’image en mode caméra
de recul lors du passage de la marche arrière
- Touche d’activation de la caméra en déplacement
- Affichage à l’écran de l’état

-

Lignes de guidage statiques
L’entrée vidéo 1 peut être utilisée pour une caméra avant
Peut être utilisé avec un câble universel ou dédié
Qualité constructeur
Programmable par USB

E09UN00003
UNIVERSEL
Compatible avec tous les véhicules CAN-BUS

Commutation de quatre caméras :
- arrière : active en marche arrière
- avant : active en dessous de 16 km/h

- droite et gauche selon les clignotants.
- Caméras sélectionnables par programmation via USB

Câblage a ajouter en fonction de la marque du véhicule
Compatible JAGUAR/LAND ROVER
2009 >
Connecteur 16 voies
Pas d’entrée caméra de recul
Permet de stabiliser l’image en roulant
Non compatible avec le Discovery

Compatible CHRYSLER
avec radio UConnect
Connecteur 22 voies
REF : E09CH05000

Compatible CHRYSLER
avec radio MYGIG
Connecteur 22 voies

REF : E09LR20002

Compatible HONDA
Connecteur 16+28 voies

REF : E09CH05001

REF : E09HO11000

Compatible GENERAL MOTORS
HUMMER / CHEVROLET / SAAB
Pas d’entrée caméra de recul
Permet de stabiliser l’image en roulant

Compatible MERCEDES 2008 >
Connecteur fakra
REF : E09ME22000

REF : E09GM00000

E09UN00007
Ce produit est une interface de commutation de caméra
qui fournira jusqu’à 3 entrées de caméra supplémentaires
sur le système d’origine du véhicule, tout en conservant
la caméra d’usine.
Avec cette interface, une caméra frontale et une caméra
latérale peuvent être ajoutées sur le système d’origine.
Les caméras fonctionnent automatiquement (lorsque les
commandes sont disponibles sur le CAN-BUS), aucune
intéraction humaine n’est requise, sauf si vous le souhaitez.
L’interface peut également être utilisée si le véhicule
n’est pas équipé d’une caméra d’origine et permet ainsi
ajouter 4 caméras sur l’interface.

- 4 entrées de caméra
- Sortie commutable programmable de 12 volts de 5 A
(configurable)
- Entrée et sortie du capteur de vitesse du véhicule
- Fils de commande de caméra analogiques programmables
(configurables)
- Micro B modifiable
- Installation Plug&Play sur les connecteurs d’origine du véhicule.

Câblage a ajouter en fonction de la marque
du véhicule

Compatible CHRYSLER
2010 > 2017

Compatible FORD
2011 > 2017

Compatible CHRYSLER
Wrangler / Cherokee
2013 > 2017

Compatible MAZDA
2014 >

REF : E09FO10000

REF : E09CR06003

REF : E09CR06004

REF : E09MA21002

Compatible
NISSAN / INFINITI 2007 > 2012
REF : E09NI25000

TUNER TNT
C06TN00001
Compatible DVB-T2 HEVC / H265 / H264 et DVB-T MPEG2 / MPEG4

Lecteur multimédia par le port USB pour la music, la vidéo et
les photos
Plusieurs formats audio / vidéo courants pris en charge.
- Écran 4:3 / 16:9 (PAL/NTSC)
- Recherche automatique des chaines
- EPG - Guide de Programme Électronique
- 2 entrées pour antenne avec connecteur
de type F
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-

Alimentation 5 V pour antennes actives
Scan rapide
Sortie HDMI
Langues disponibles : Allemand, Anglais,
Français, Espagnol, Italien…
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SURVOLTEUR 12 VDC OU 24 VDC > 220 VAC
QUASI SINUS
Permet de convertir le courant continu (DC) en courant alternatif (AC)
- Gestion des surtension, basse tension, surchauffe, surcharge,
court-circuit, protection contre les inversions de polarité.
- Alarme sonore, ventilateur de refroidissement, prise USB.
- Coque en alliage d’aluminium, pour éliminer la chaleur.

G02UN00007

G02UN00009

12VDC

Section d'entrée
Puissance nominale : 300W
Tension
d'entrée
1000W 2000W
300W 500W
800W
Puissance continue : 300W
Tension de fonctionnement
Puissance max : 600W
Basse tension de protection
Protection de surcharge : 300W--360W
Basse tension alarme
Courant au repos : < 0.5A
Dimensions : 185 x 102 x 58mm
Protection contre les surtensions
Poids : 0.95Kg
Fusible
Section de sortie
Onde de sortie
12VDC
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Puissance nominale : 800W
2000W
300W 500W 800W 1000W
Transfert efficacité
Puissance continue : 800W
Puissance max : 1600W
USB Tension de sortie
Protection de surcharge : 800W--960W
Protection de court-circuit
Courant au repos : < 0.8A
Type de refroidissement
Dimensions : 265 x 130 x 65mm
Température de fonctionnement
Poids : 2.5Kg
Protection de Température
Indicateur LED verte

G02UN00011

12VDC

Indicateur LED Rouge
Puissance nominale : 1000W
300W 500W 800W 1000W 2000W
Puissance continue : 1000W
G02UN00008
Puissance max : 2000W
Protection de surcharge : 1000W--1200W
Courant au repos : < 1A
Dimensions : 265 x 130 x 65mm
Poids : 2.5Kg

G02UN00013

12VDC
Puissance nominale : 2000W
300W 500W 800W 1000W 2000W
Puissance continue : 2000W
Puissance max : 4000W
Protection de surcharge : 2000W--2400W
Courant au repos : < 1.6A
Dimensions : 390 x 200 x 100mm
Poids : 5.2Kg

G02UN00015

Fonction de démarrage en
douceur, pour augmenter la
capacité de chargement
Puissance nominale : 1000W
Puissance continue : 1000W
Puissance max : 2000W
Dimensions :
390 x 200 x 100 mm
Poids : 5.2Kg

G02UN00010

12VDC
Section d'entrée (AC)
300W: 220V
500W 800W 1000W 2000W
- AC Tension d'entrée
G02UN00012
- Fréquence d'entrée : 50Hz-60Hz
- Tension de fonctionnement : 170V-250V
- Basse tension de protection : < 150V
- Protection de survoltage : > 250V
- Fusible d'entrée : 7.5A
- Mode de charge : Impulsion de charge
intelligente positive et négative
- Processus de charge : Précharge,
charge principale, flottante, complète
- Courant de charge : 12A
- Tension de charge : 29V-32V
G02UN00014
- Temps de réception DC vers AC : < 10ms
- Temps de réception AC vers DC : < 10ms
- Condition de la mesure DC vers AC :
en AC entrée courant normal
- Condition de la mesure AC vers DC :
aucune alimentation électrique,
AC basse tension, protection contre
les surtensions.

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

12VDC > 220VAC

24VDC > 220VAC

12V
11-15V
9-10.5V
9.5-11V
>15V
1 x 40A

24V
21-29V
18.5-20.5V
19.5-21V
>29V
2 x 20A

Onde sinusoïdale modifiee
220V (+/-)10%
50Hz-60Hz
> 90%
DC 5V(800mA)
Oui
Par ventilateur
-10°C - +50°C
+60°C - +70°C
Lumière verte (de travail), Flash
(Protection contre les surcharges)
Lumière rouge (Protection contre les erreurs)

24VDC

Puissance nominale : 300W
300W 500W 800W 10
Puissance continue : 300W
Puissance max : 600W
Protection de surcharge : 300W--360W
Courant au repos : < 0.5A
Dimensions : 185 x 102 x 58mm
Poids : 0.95Kg

24VDC
Puissance nominale : 800W
300W 500W 800W 1000W 2000W
Puissance continue : 800W
Puissance max : 1600W
Protection de surcharge : 800W--960W
Courant aue repos : < 0.8A
Dimensions : 265 x 130 x 65mm
Poids : 2.5Kg

24VDC
Puissance nominale : 1000W
300W 500W 800W 1000W 2000W
Puissance continue : 1000W
Puissance max : 2000W
Protection de surcharge : 1000W--1200W
Courant au repos : < 1A
Dimensions : 265 x 130 x 65mm
Poids : 2.5Kg

24VDC
Puissance nominale : 2000W
300W
500W
800W 1000W 2000W
Puissance
continue
: 2000W
Puissance max : 4000W
Protection de surcharge : 2000W--2400W
Courant au repos : < 1.6A
Dimensions : 390 x 200 x 100mm
Poids : 5.2Kg
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SURVOLTEUR 12 VDC > 220 VAC
PURE SINUS
Permet de convertir le courant continu (DC) en courant alternatif (AC)
Permet de brancher des appareils disposant d'un moteur
- Gestion des surtension, basse tension, surchauffe, surcharge,
court-circuit, protection contre les inversions de polarité.
- Alarme sonore, ventilateur de refroidissement, prise USB.
- Fonction de démarrage en douceur, pour augmenter la
capacité de chargement.
- Coque en alliage d’aluminium, pour éliminer la chaleur.
12VDC > 220VAC

G02UN00018

12VDC
Puissance nominale : 300W
300W
Puissance continue : 300W
Puissance max : 600W
Protection de surcharge : 300W--360W
Courant au repos : < 0.5A
Dimensions : 140 x 95 x 55 mm
Poids : 0.85Kg

G02UN00020

12VDC
Puissance nominale : 500W
Puissance continue : 500W 300W 500W
Puissance max : 1000W
Protection de surcharge : 500W--600W
Courant au repos : ≤0.5A
Dimensions : 200 x 95 x 55 mm
Poids : 1.2Kg

G02UN00021

12VDC

Section d'entrée
Tension d'entrée
Tension de fonctionnement
Basse tension de protection
Basse tension 1000W
500W
800W alarme 2000W
Protection contre les surtensions
Fusible
Section de sortie
Onde de sortie
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Transfert efficacité
USB Tension de sortie
Protection de court-circuit
1000W
2000W
800W
Type de
refroidissement
Température de fonctionnement
Protection de Température
Indicateur LED verte
Indicateur LED Rouge

G02UN00016

Puissance nominale : 1000W
Puissance 300W
continue500W
: 1000W 800W 1000W 2000W
Puissance max : 2000W
Protection de surcharge : 1000W--1200W
Courant au repos : ≤1A
Dimensions : 370 x 150 x 70 mm
Poids : 3.5Kg

12V
11-15V
9-10.5V
9.5-11V
>15V
2 x 40A
Onde sinusoïdale pure
220V (+/-)10%
0Hz+-1%
> 93%
DC 5V(800mA)
Oui
Par ventilateur
-10°C - +50°C
+60°C - +70°C
Lumière verte (de travail), Flash
(Protection contre les surcharges)
Lumière rouge (Protection contre les erreurs)

12VDC
Puissance nominale : 2000W
300W 500W 800W 1000W 2000W
Puissance continue : 2000W
Puissance max : 4000W
Protection de surcharge : 2000W--2400W
Courant au repos : < 1.6A
Dimensions : 435 x 150 x 90 mm
Poids : 5.2Kg

SURVOLTEUR 12VDC > 24VDC
- Gestion des surtensions, basses tensions, surchauffes, surcharges, courts-circuits, protection contre les inversions
de polarité.
- Coque en alliage d’aluminium, pour éliminer la chaleur.
G02UN00017

12VDC
Tension d'entrée : DC10V-16V
Tension de sortie : 24V (+-) 3%
Courant de sortie max : 10 A
Puissance nominale : 250W
Maximum d'énergie : 300W 250W
Efficacité de transfert : > 90%
Courant au repos : < 100mA
Température de fonctionnement :
-20°C - +55°C
Dimensions : 117 x 87 x 520 mm
Poids : 0.5Kg
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250W

10A

10A
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RÉDUCTEUR DE TENSION 24VDC > 12VDC
AVEC GESTION DU + APC

Cette alimentation permet de convertir la tension d’un véhicule
fonctionnant sous 24 Volts en vue d’y installer un accessoire électrique
fonctionnant sous 12 Volts. Doté d’un régulateur électronique, ce
convertisseur délivre une tension de sortie constante de 12 volts continus,
quelque soit la tension d’entrée (13V à 40V).
Il est de plus, protégé contre les surtensions, les surintensités,
les surchauffes et les courts-circuits.
Équipé d’un circuit permettant la gestion du positif après contact en sortie sous 12Volts.
G01UN00013

2A

5A

24VDC

8A

Boîtier à double conversion :
Conversion du positif continu
et du positif après contact.
Longueur des Câbles (rouge,
jaune, noir) : 1 m de chaque côté
du boîtier

Tension d’entrée : 13V > 40V continus
Tension de sortie : 12V (+/- 10%)
Sortie de courant continue : 5 A
Puissance maximum : 60 W
Rendement de conversion : > 95%
Consommation au repos : < 20mA
Température de fonctionnement :
-20°C - +80°C

250W

Truckfone

Avertisseur de dangers

Dimensions : 78 x 99 x 490 mm
Poids : 0.35Kg
Navigation / PND

Parrot CK3100

G01UN00007

250W

Parrot CK3000

24VDC
Tension d’entrée : 13V > 40V continus
Tension de sortie : 12,2V (+/- 5%)
Sortie de courant continue : 10 A
Puissance maximum : 120 W
Rendement de conversion : > 85%
Consommation au repos : < 40mA
Température de fonctionnement :
-20°C - +80°C

10A

Boîtier à double conversion :
Conversion du positif continu
et du positif après contact.

Parrot MKi9000

Parrot Asteroid Smart
Parrot MKi9100

Parrot MKi9200

Dimensions : 118 x 110 x 40mm
Poids : 0.55Kg

RÉDUCTEUR DE TENSION
G01UN00018

2A

5A

G01UN00017

8A

ALIMENTATION DE MAINTIENT
2A
POUR START & STOP

5A

8A

- Entrée 8V / 40VDC
- Sortie 12VDC / 2A

G01UN00019

10A

ALIMENTATION DE MAINTIENT
POUR START & STOP
- 8A

C03AC00036
ALIMENTATION DE MAINTIENT
POUR START & STOP
- Entrée 8V / 40VDC
- Sortie 12VDC / 10A
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CONVERTISSEUR POUR CAMÉRA
DE RECUL
24 VDC -> 12 VDC
- Permet d'installer une caméra 12 V
sur un véhicule en 24 V
- 24V > 12V
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ALIMENTATION

G01UN00004

G01UN00011
CHARGEUR DOUBLE USB 12V/24V
AVEC BOUCHON DE PROTECTION

ALIMENTATION 5 V
SORTIE MINI USB

- Permet de charger un accessoire (Coyote,
TomTom...) sans avoir à utiliser la prise
allume-cigare.
- Entrée 12V
- Sortie 3.7V et 5V avec connecteur Mini-USB
- Courant : 3A en pointe et 1.5A en continu

- Entrée : 12V / 24V
- Sortie : 2 x 2.1 Amp
- Protection contre les surcharges
électriques

G01UN00009

G01UN00015
PRISE ALLUME-CIGARE ÉTANCHE
12/24V

DOUBLE ALIMENTATION USB
- Entrée : 12V
- Sortie : 5V
- Intensité max cumulée : 3.4A

-

Prise allume-cigare intégrable
12V / 24 V
Diamètre de perçage : 35 mm
Étanche

Accessoire en option
Référence : G01AC00001 / G01AC00005

G01UN00010

SUPPORT 1 TROU

SUPPORT DE FIXATION

CHARGEUR SIMPLE USB
AVEC DÉPORT
-

Déport USB mâle / USB femelle
Se connecte au 12 V
Sortie : 1 x 2.1 Amp
Diamètre de perçage : 1.8 cm
Support tableau de bord inclus
Idéal pour recharger un accessoire lors
de son utilisation en Bluetooth.
- Longueur : 183 cm

Support 1 trou pour intégration
en saillie
Pour la référence G01UN00015
REF : G01AC00001

Support fixation sur pied pour
accessoires étanches
Pour la référence G01UN00015
REF : G01AC00005

ALIMENTATION USB SIMPLE OU DOUBLE

Ces alimentations sont certifiées USB. Elles disposent de drivers permettant la gestion de la charge à travers les contacts de
données (DATA+, DATA-). Ainsi, elles garantissent une charge rapide et respectueuse des batteries.
Faciles à intégrer, les supports femelles permettent un positionnement
discret sur toutes parties de la planche de bord, sur la partie centrale,
en place arrière ou même sur les coques arrières des sièges.
Ainsi vous permettrez la mise à disposition d’une source d’alimentation
fiable pour le conducteur et les passagers.
G01UN00008

1 x USB

G01UN00020

2 x USB

Exemple de positionnement du déport USB
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Alimentation
1 sortie USB

1 câble USB
1,20 m

Alimentation
2 sorties USB

2 câbles USB
1,20 m

Tension d’entrée
Tension par sortie
Intensité entrée
Intensité max par sortie
Protection par fusible
Température de fonctionnement
Longueur des câbles USB
Longueur câble alimentation

9 Vdc à 16Vdc
1 x 5.00VDC
1 à 4A
2.4A
3A (1 sortie) 7.5A (2 sorties)
- 40° à 85°C
1.20 m
2,50 m
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AIDE AU STATIONNEMENT

AIDE AU STATIONNEMENT AVEC AFFICHEUR
D01AA00009
RADAR DE RECUL AVANT OU ARRIÈRE SANS DÉMONTAGE DU PARE-CHOC

Technologie SANS FIL

par courant porteur
- Installation simple et rapide des capteurs CPL à l’avant ou à l’arrière du véhicule SANS DÉMONTAGE DU PARE-CHOC.
- Aucun câblage direct entre le boîtier électronique et l’afficheur permettant ainsi une installation simple pour les véhicules équipés d’une remorque
ou les caravanes.
- Installation possible à l’avant ou à l’arrière du véhicule, y compris pour les véhicules équipés d’une remorque.
- Transmission du signal via les données CPL par courant porteur du véhicule entre le boîtier électronique et l’afficheur.
- Préconisé pour tous les véhicules de tourisme, mais aussi pour les camping-cars, semi-remorques, camions, fourgonnettes, bus, caravanes,
		
remorques pour chevaux, véhicules agricoles ou de chantiers et l’ensemble des véhicules qui ont besoin d’être remorqué.
- Modification de l’angle des capteurs sans avoir à utiliser d’outils.
- Système d’ajustement précis pour l’installation des capteurs bas (à partir de 35 cm).
- Allumage automatique à chaque démarrage lorsque le système est éteint manuellement.
- Immunité aux bruits mécaniques pour éviter les fausses alarmes.
- Diagnostique automatique à chaque démarrage pour la détection des capteurs déconnectés ou endommagés.
- Fabriqué avec des composants de qualité, validés par les constructeurs automobiles pour atteindre une durée de vie et de service optimale.
- Conforme aux normes CE, TUV, e1, MALSO, ISO17386 et RoHS.
- Fourni avec différentes collerettes de fixation.
Afin d’éviter que le conducteur est besoin de se retourner dans le véhicule pour
effectuer sa marche arrière, l’afficheur sera positionné au plafond, à l’arrière du
véhicule, directement dans l’axe visible du rétroviseur centrale. Ainsi un simple
coup d’œil dans le rétroviseur permet au conducteur de visualiser les zones de
danger indiquées par l’afficheur. Cependant l’afficheur peut être aussi positionné
à l’avant du véhicule.
Afficheur pouvant être positionné
à l’avant ou à l’arrière avec buzzer
intégré

POSITION DU RADAR À L’AVANT OU À L’ARRIÈRE DU VÉHICULE
Principe de connexion
Aucun câblage direct entre
le boîtier électronique et
l’afficheur permettant ainsi
une installation simple pour
les véhicules équipés d’une
remorque
ou les camping-car.

4 capteurs avec angle ajustable.
Diamètre perçage : 20,5 mm

+ -

+ -

+ -

+ -

Vert : Faisceau d’origine véhicule
Rouge : Faisceau accessoire radar de recul

Boîtier de contrôle étanche

Préconisé pour tous les véhicules de tourisme, mais aussi pour les camping-cars, semi-remorques,
camions, fourgonnettes, bus, caravanes, remorques pour chevaux, véhicules agricoles ou de
chantiers et l’ensemble des véhicules qui ont besoin d’être remorqué.
DESCRIPTION

Livré avec plusieurs jeux de collerettes
pour un large choix d’inclinaison des
capteurs.
4 Supports de capteurs
pour semi-remorque,
pickup, camping car…

Tension de fonctionnement
Consommation max
Consommation de courant de veille
Température de fonctionnement
Humidité relative de fonctionnement
Fréquence de transmission des capteurs
Temps de réponse
Niveau sonore du buzzer
Fréquence de Bip du buzzer
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BOITIER DE CONTROLE

AFFICHEUR

DC10V - 26V
60mA - 12VDC
-30°C - +80°C
Jusqu’à 95%
40kHz
0,12 seconde
-

DC10V - 30V
60mA - 12VDC
17mA - 12VDC
-30°C - +80°C
Jusqu’à 95%
80db - 10cm
1kHz
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D01AA00014
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT - 4 SONDES
AVEC ÉCRAN LCD ET BUZZER (VIBREUR SONORE)

Afficheur

Boitier de contrôle

Support pour capteur

Module GPS

Outil de perçage : 18 mm

- Détection de sondes :
- Extrême droite et gauche 0,6 m
- Centre droite et gauche 1,2 m
- Buzzer intégré à l'écran
- Distance de détection des sondes : 0,3 à 1,2 m
- Tension : 10VDC - 15VDC
- Consommation : < 4W

44

m

m

34

m

m

m

Affichage de la distance en mètre complétée par deux bargraphes
latéraux (gauche et droite).
Le système de gestion intelligent permet d'assiter le conducteur lors
de manœvre en dessous de 5 Km/H.
Grâce à son antenne GPS, il gère la notion de vitesse afin de couper
le système lau dessus de 5 Km/h.
Branché sur un positif après contact ou sur un interrupteur il s'active
uniquement au moment désiré.
Il peut aussi être relié sur un relais temporisé actionné par le passage
de la marche.arrière. Ainsi le système reste actif pendant et après
le passage de la marche arrière, cela pour un temps déterminé
par le réglage du relais.

4 capteurs
Diamètre perçage : 18 mm

22
m

- Intégration des sondes par l'arrière du pare-choc
- Style origine
- Démontage du pare-choc

D01AA00011
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE - 8 SONDES
- Démontage du pare-choc

-

- Mise en service automatique AV pendant 30 secondes (3x10) avec le contact du véhicule
ou par pression sur la pédale de frein
- Interrupteur d’inhibition AV pour la mise en service par la pédale de frein
- Mise en service automatique avec la marche arrière (si raccordée)
- Mode diagnostique à chaque mise en service. Le système indique accoustiquement par
le nombre de «bip» quel capteur est en défaut, l’inhibe et les autres capteurs continuent
de fonctionner.
Priorité obstacle proche - Dans le cas de plusieurs obstacles dans la zone de détection,
l’obstacle le plus proche sera toujours signalé en priorité
Réglage de la distance minimum d’alerte accoustique AR par coupure de boucle sur connecteur
8 voies/ 50cm (boucle bleue) ou 70 cm (boucle marron), en cas d’attelage de remorque par exemple
Réduction de la sensibilité AR par mise à la masse
Fonction by-pass pour attelage de remorque. Celui-ci n’est pas considéré
comme obstacle si il n'excède pas 30 cm de longueur
Fonction stand-by - Si aucun mouvement n’est détecté dans les zones
de détection dynamique, l’alerte accoustique cesse et reprend lors d’un mouvement

8 capteurs peignables
avec angle ajustable.
Diamètre perçage : 19,2mm

Afficheur à coller sur le
tableau de bord (adhésif 3M)
Rétro éclairage : bleu clair

Livré avec 2 jeux de
collerettes pour l’inclinaison
des capteurs.

2 boîtiers de contrôle
étanches

Interrupteur d’inhibition

D01AA00012
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE - 8 SONDES
- Démontage du pare-choc
- Double CPU
- Fonction d’auto-test pour avertir l’utilisateur de tout capteur
défectueux
- Distance de détection des sondes : 0 - 2,5 m
- Afficheur LED couleur
- Buzzer
- Commutateur de volume

Afficheur à coller

8 capteurs

Boîtier de contrôle étanche

8 capteurs

Afficheur

10,5 cm

6c
m

- Détection des sondes :
- Arrières : 0 à 2.3 m
- Avants : 0 à 1,2 m
- Tension : 9VDC - 15VDC

4 cm

D01AA00013
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE - 8 SONDES
- Démontage du pare-choc

18.5 mm

22 mm
20 mm
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Boîtier de contrôle étanche
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D01AA00015
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE
8 SONDES
- Intégration des sondes par l'arrière du pare-choc
- Style origine
- Démontage du pare-choc

8 capteurs
Diamètre perçage : 18 mm

Boitier de contrôle

Support pour capteur

Outil de perçage : 18 mm

2 Afficheurs (avant/arrière)

Sondes avants
- Déclenchement des sondes avant lorsque le véhicule avance
ou recul
- Détection de sondes : centre droite et gauche 1,2 m
Sondes arrières
- Déclenchement des sondes arrières au passage de la
marche arrière
- Détection de sondes : droite et gauche 0,6 m
- Centre droite et gauche 1,8 m
- Affichage des sondes avant sur l'afficheur avant et affichage
des sondes arrières sur l'afficheur arrière

m

m

28

m

m

22
m
m

46

AIDE AU STATIONNEMENT SANS AFFICHEUR
AVEC SONDES EN AFFLEUREMENT

DESCRIPTION
Tension de fonctionnement
Consommation max
Température de fonctionnement
Fréquence de transmission des capteurs
Temps de réponse

Ces deux radars de recul utilisent la technologie à ultrasons asymétriques. Cette dernière
offre des capacités de détection ultra-larges, grâce à un grand angle de 160 degrés à
l’horizontale qui permet d’éliminer les angles morts et à un angle de 60 degrés à la
verticale pour éviter la détection au sol provoquant de fausses alarmes.
- Installation simple et rapide SANS DÉMONTAGE DU PARE-CHOC
- Alerte de la présence d’un objet et de la distance double : fréquence du bip sonore
du buzzer commun avec les lumières LED sur l’afficheur situé au plafond à l’arrière.
- Système d’ajustement précis pour l’installation des capteurs bas (à partir de 35 cm).
- Diagnostique automatique pour la détection des capteurs déconnectés ou endommagés.
- Capteurs pouvant être peints.
- Fabriqué avec des composants de qualité, validés par les
BOITIER DE CONTROLE
constructeurs automobiles pour atteindre une durée de vie et de
DC10V - 25V
200mA
service optimale.
-30°C - +80°C
- Conforme aux normes CE, TUV, e1, et RoHS.
40kHz
0,12 seconde

D01SA00009
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE
AVEC 4 SONDES ACTIVES

Buzzer

Boîtier de contrôle étanche

D01SA00008
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE
AVEC 4 SONDES PASSIVES

Diamètre perçage :
20,5 mm
4 capteurs étanches - actifs 90° - en affleurement -

Diamètre perçage :
20,5 mm
4 capteurs étanches - passifs
en affleurement

Livré avec plusieurs jeux de collerettes
pour un large choix d’inclinaison.

Boîtier de contrôle étanche

Buzzer

Livré avec plusieurs jeux de collerettes
pour un large choix d’inclinaison.

D01AC00000
OUTIL DE PERCAGE POUR SONDE
EN AFFLEUREMENT
Cet outil permet de percer le pare-choc
du véhicule sans avoir besoin de procéder
au démontage. Il garantie une pose simple
et rapide des sondes du radar de recul en
affleurement du pare-choc.

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com
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AIDE AU STATIONNEMENT SANS AFFICHEUR
D01SA00012
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE - 4 SONDES
- Démontage du pare-choc

Le système se compose de 4 capteurs montés dans le pare-choc
arrière du véhicule, d'un boîtier de contrôle et d'un avertisseur
sonore (buzzer). Le système est activé lorsque le contact est
mis et que la marche arrière est engagée. Ce dernier mesure la
distance jusqu'à l'obstacle le plus proche, puis le buzzer émet un
bip d'avertissement sonore correspondant.
Buzzer
- Fréquence sonore du buzzer de plus en plus rapide en fonction
de la distance de l'obstacle
- Déclenche l'alerte en dessous de 3 mètres.
- A partir de 0,5m le signal sonore d'alerte passe en continu.
- Réglage du volume à trois positions.

4 capteurs
Diamètre perçage : 22 mm

Boîtier de contrôle

Outil de perçage : 22 mm

2m
Distance de détection
Tension
Consommation

C02CA00047
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE
AVEC 2 SONDES INTÉGRÉES ET CAMÉRA AVEC 2 LEDS
ÉCLAIRANTES

Buzzer à coller (adhésif 3M)

0.3 m > 2.0 m
10DC - 15 DC
< 4W

D01SA00011
RADAR DE RECUL SUR PLAQUES D'IMMATRICULATION
- Remplace le support de plaque d'origine
- Dispose de 3 capteurs installés dans le support de plaque
pour détecter les obstacles
- Plage de détection de 0,3 m à 2 m.
- Volume sonore de 83 dB
- Tension de fonctionnement: 12V DC
- Dimensions du cadre de la plaque : 550 x 140 mm

Permet d’envoyer sur l’écran l’image de la caméra et des radars en simultané

RADAR DE RECUL
- Radar de recul avec 2 sondes
- Distance de détection des sondes : 0,3 à 1,8 m
- Buzzer fourni
CAMÉRA
- PAL
- Grand angle : 100°
- Nombre de ligne : 600
- Résolution : 756 x 504 pixels
- Alimentation : 12V
- Sensibilité : 0,1 Lux
Rallonge RCA 5m fournie

D01SA00013
AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE
POUR POIDS LOURD
4 SONDES
- Démontage du pare-choc

Cet aide au stationnement est préconisé uniquement pour les
véhicules en 12V/24V
Le système se compose de 4 capteurs montés dans le pare-choc
arrière du véhicule, d'un boîtier de contrôle et d'un avertisseur
sonore (buzzer). Le système est activé lorsque le contact est
mis et que la marche arrière est engagée. Ce dernier mesure la
distance jusqu'à l'obstacle le plus proche, puis le buzzer émet un
bip d'avertissement sonore correspondant.
Buzzer
- Fréquence sonore du buzzer de plus en plus rapide en fonction
de la distance de l'obstacle
- Déclenche l'alerte en dessous de 3 mètres.
- A partir de 0,5m le signal sonore d'alerte passe en continu.
- Réglage du volume à trois positions.

4 capteurs

Boîtier de contrôle

4 Supports de capteurs
pour semi-remorque

Livré avec plusieurs jeux de
Outil de perçage
collerettes pour un large choix
d’inclinaison des capteurs.

Distance de détection
Tension
Consommation
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Buzzer à coller (adhésif 3M)

0.5 m > 3.0 m
9DC - 30 DC
< 4W
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ALARME DE RECUL
Cette alarme émet un son en continu à l'extérieur lorsque le véhicule recul.
Cela permet de prévenir les piétons d'un danger éventuel.
D07AC00001
ALARME DE RECUL 12V-80V - 102 DB
Fixations latérales par 2 vis
Puissance : 15W
Tension : 12-24V

INTERFACE POUR RÉCUPÉRATION DE RADAR DE RECUL D'ORIGINE
Ces interfaces permettent de récupérer la signalisation audio des radars de recul d'origine.
Concerne les véhicules équipés en CAN-BUS.
E07BM03000

E07GM00000
COMPATIBILITÉ
BMW (E81 - E90 - E60).
Avec autoradio d'origine Business
Professional

COMPATIBILITÉ
OPEL
CHEVROLET
GENERAL MOTORS

E07PE27000
COMPATIBILITÉ
CITROEN
PEUGEOT
Avec autoradio d'origine RD4

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com
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DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS

DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS ARRIÈRE AVEC CAPTEUR À MICRO-ONDE
Le détecteur d’angles morts permet d’avertir en temps réel d’un danger qui ne
peut être visualisé dans les rétroviseurs. La centrale électronique intelligente
assure la gestion des informations remontant des capteurs à micro-ondes placés
en toute discrétion derrière le pare-choc du véhicule (sans perçage).
Reliés à deux voyants fixés sur les montants droit et gauche du pare-brise ou sur
les caches rétroviseurs intérieurs, ces indicateurs à LEDs soigneusement intégrés
se placent parfaitement dans le champ de vision du conducteur.
Le conducteur est ainsi avisé de la présence d’un véhicule dans les deux zones
mortes de trois manières qui diffèrent selon l’urgence :

D06DA00003

2 capteurs à micro-ondes

Boitier de contrôle

2 avertisseurs lumineux

Buzzer

- Pendant les phases de changement de file (mise en marche des clignotants)
et au-delà de 20 km/h, le système avisera le conducteur par un clignotement
permanent des voyants, accompagné par des bips alternés.

Module GPS

Support pour inclinaison des
capteurs

- Pendant les phases de manœuvres (activation de la marche arrière), le système
viendra compléter la détection arrière sur d’éventuels dangers en mouvement
au-delà de 5 km/h et sur une distance pouvant aller jusqu’à 9 mètres (trois
niveaux de sensibilité allant de 4 à 9 mètres programmable lors de l’installation).

Distance de champs
Tension
Consommation
Norme ISO

- En circulation, sur la même file et au-delà de 20 km/h, le système avisera le
conducteur par l’allumage du voyant concerné (droit ou gauche) à chaque fois
qu’il détectera un danger potentiel.

- Produit tranversal (compatible avec tous les véhicules)
- Fonctions auto-diagnostique
- Gestion de la vitesse par un module GPS intégré (antenne externe
au boîtier fournie)
- Détection précise par micro-ondes (l’utilisation des micro-ondes
est bien plus stable et performant que les ultrasons)
- Voyants d’indication clignotants (gauche et droite) à Leds oranges
- Fourni avec un buzzer (volume réglable)
- Installation simple, rapide et SANS PERÇAGE.

Zone de danger standard visible
dans les rétroviseurs

3m
9 V - 16 V
< 200mA
ISO17387
Sensibilité Niveau 1
Poids lourd : 8 m
Véhicule léger : 4 m
Moto : 2 m
Sensibilité Niveau 2
Poids lourd : 10 m
Véhicule léger : 5 m
Moto : 3 m
Distance de détection
Sensibilité Niveau 3
Poids lourd : 12 m
Véhicule léger : 7 m
Moto : 4 m
Sensibilité Niveau 4
Poids lourd : 15 m
Véhicule léger : 9 m
Moto : 5 m
Mode d’avertissement
Lumineux / Buzzer
Etanchéité
IP67
Température de fonctionnement -40°C > +80°C

Zones de danger supplémentaires
détectées

m

48m
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Ø24mm

m

38m
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DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS ARRIÈRE AVEC CAPTEUR À MICRO-ONDE
Ce produit est conçu avec la dernière technologie de micro-ondes pour avertir le
conducteur qu'un véhicule approche sur la voie adjacente et se trouve être dans
l'angle mort des rétroviseurs extérieurs
- Activation automatique du système lors de la mise en marche du véhicule
- Indicateur lumineux par LED en cas de présence d'un véhicule ou d'un cycliste
dans l'espace non réfléchit par les rétroviseurs (zone morte)
- Indicateur lumineux par LED lorsque l'un des clignotant est actif afin
de sensibiliser le conducteur au maximum sur le danger potentiel.
- Produit tranversal (compatible avec tous les véhicules)
- Détection précise par micro-ondes (l’utilisation des micro-ondes
est bien plus stable et performant que les ultrasons)
- Deux voyants d’indication (gauche et droite) à Leds
- Fourni avec un buzzer (volume réglable)

D06DA00001

2 capteurs à micro-ondes

Boitier de contrôle

2 avertisseurs lumineux

Buzzer

Distance de champs
Tension
Mode d’avertissement

3m/8m
10 V - 16 V
Lumineux / Buzzer

DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS ARRIÈRE À ULTRASON
D06DA00002
POUR VÉHICULE LÉGER

m

Ø2

30m

5m

m

Ce produit est conçu avec la technologie à ultrason pour avertir le conducteur
qu'un véhicule approche sur la voie adjacente et se trouve être dans l'angle mort
des rétroviseurs extérieurs
- Activation automatique du système lors de la mise en marche du véhicule
- Indicateur lumineux par LED en cas de présence d'un véhicule ou d'un cycliste
dans l'espace non réfléchit par les rétroviseurs (zone morte)
- Indicateur lumineux par LED lorsque l'un des clignotant est actif afin
de sensibiliser le conducteur au maximum sur le danger potentiel.
- Produit tranversal (compatible avec tous les véhicules)
- Deux voyants d’indication (gauche et droite) à Leds
- Fourni avec un buzzer (volume réglable)

Ø24mm

Distance de champs
Tension
Mode d’avertissement

3m
9,6 V - 16 V
Lumineux / Buzzer

2 capteurs ultrason

Boitier de contrôle

2 avertisseurs lumineux

Buzzer

Outil de perçage : 22 mm

DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS À ULTRASON POUR VÉHICULE LÉGER À
360° (SONDES AVANTS ET ARRIÈRES)

2 avertisseurs lumineux

Boitier de contrôle

Outil de perçage pour sondes

4 Supports pour capteurs

Distance de champs
Tension
Mode d’avertissement

Outil de perçage pour
avertisseurs lumineux

3m
9,6 V - 16 V
Lumineux / Buzzer

Ø15mm
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m

m

Ce produit est conçu avec la technologie à ultrason pour
D06DA00004
avertir le conducteur qu'un véhicule approche sur la voie
adjacente et se trouve être dans l'angle mort des rétroviseurs
extérieurs
- Activation automatique du système lors de la mise en
marche du véhicule
4 capteurs ultrason
- Indicateur lumineux par LED en cas de présence d'un
véhicule ou d'un cycliste dans l'espace non réfléchit par
les rétroviseurs (zone morte)
- Indicateur lumineux par LED lorsque l'un des clignotant est
actif afin de sensibiliser le conducteur au maximum sur le
Buzzer
danger potentiel.
- Produit tranversal (compatible avec tous les véhicules)
28
m
- Deux voyants d’indication (gauche et droite) à Leds
m
m
m
46
- Fourni avec un buzzer (volume réglable)
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DÉTECTEUR D'ANGLES MORTS À ULTRASON - 10 SONDES
D06DA00005
POUR POIDS LOURD
Le détecteur d’angles morts permet d’avertir en temps réel d’un danger qui ne
peut être visualisé dans les rétroviseurs. La centrale électronique intelligente
assure la gestion des informations remontant des capteurs à ultrason placés
derrière le pare-choc du véhicule.
Reliés à deux voyants fixés sur les montants droit et gauche du pare-brise ou sur
les caches rétroviseurs intérieurs, ces indicateurs à LEDs soigneusement intégrés
se placent parfaitement dans le champ de vision du conducteur.
Le conducteur est ainsi avisé de la présence d’un véhicule dans les deux zones
mortes de trois manières qui diffèrent selon l’urgence :
- En circulation, sur la même file et au-delà de 20 km/h, le système avisera le
conducteur par l’allumage du voyant concerné (droit ou gauche) à chaque fois
qu’il détectera un danger potentiel.
- Pendant les phases de changement de file (mise en marche des clignotants)
et au-delà de 20 km/h, le système avisera le conducteur par un clignotement
permanent des voyants, accompagné par des bips alternés.
- Pendant les phases de manœuvres (activation de la marche arrière), le système
viendra compléter la détection arrière sur d’éventuels dangers en mouvement
au-delà de 5 km/h et sur une distance pouvant aller jusqu’à 9 mètres (trois
niveaux de sensibilité allant de 4 à 9 mètres programmable lors de l’installation).

8m
m

Ø2

51m

Boîtier de contrôle

2 avertisseurs lumineux

Boîtier de contrôle

Afficheur

Buzzer

10 Supports de capteurs
pour semi-remorque

Livré avec plusieurs jeux de
collerettes pour un large choix
d’inclinaison des capteurs.

Distance de champs
Tension
Mode d’avertissement

3m
24 V
Lumineux / Buzzer

Ø24mm

m

- Produit tranversal (compatible avec tous les véhicules)
- Deux voyants d’indication (gauche et droite) à Leds
- Fourni avec un buzzer (volume réglable)

10 capteurs à ultrason

Positionnement des 10 sondes à ultra son
Indication du danger par l'avertisseur
lumineux mais aussi par l'afficheur qui
affiche la distance.
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INTERFACE VOCALE ANTI-CREUVAISON

Ce système est une interface électronique facile à installer, qui permet de surveiller l'état de pression des pneus du véhicule pendant la conduite.
Elle a été conçue pour signaler au conducteur du véhicule une détection d'anomalie faisant référence à une baisse de pression de l'un des
pneumatiques. La caractéristique innovante du système est que l'appareil fonde son fonctionnement exclusivement sur le traitement des données
acquises sur le réseau CAN-BUS. Cela signifie que l'installation ne nécessite pas l'assemblage de capteurs dans les roues.
Lorsque l'interface détecte une anomalie, elle informe le conducteur du problème rencontré en indiquant la position du pneu dégonflé. Cette
information est reproduite au moyen d'une synthèse vocale.
Le système est fourni avec un câble nécessitant un branchement fil à fil de sorte qu'il peut être adapté à n'importe quelle voiture sur la liste de
compatibilité, le câble comprend également une section précâblée
D05HY13000
D05PE27000
(connecteurs standard ISO) pour l'interfaçage avec le système stéréo
COMPATIBILITE
COMPATIBILITE
du véhicule. Cependant, une série de câbles prêts à l'emploi est
HYUNDAI
PEUGEOT
disponible pour une installation rapide et sûre.
i20 / i30 / i40 / ix20
207 2006 >
Cette interface dispose aussi d'une fonction
limitation de vitesse. Cette dernière permet de définir
à l'avance une limite de vitesse qui, si elle est dépassée,
active l'alarme vocale. Grâce à cette fonctionnalité,
il sera difficile de dépasser accidentellement toute limite
de vitesse.

ix35 / Santa Fe
2011>

KIA
Cee'd / Sportage
2011>

OUTIL DE DESSERRAGE POUR ROUE
I03OU00042
Cet outil vous permet de serrer ou de
dessérrer une roue de voiture ou de
4x4 en exerçant un minimum de force.
Il possède pour le serrage
un limitateur de couple.

OUVERTURE DE COFFRE
PAR DÉTECTION PÉDESTRE
Constitué d'une centrale électronique et de deux capteurs permettant de couvrir une large zone
de détection sous le pare-choc arrière. Ainsi, une fois installé il permet l'ouverture du coffre par
simple mouvement du pied.
- Installation de 2 capteurs
- Activation par simple mouvement du pied pour engager
l'ouverture du coffre
- Compatible pour les systèmes avec déverrouillage à
D06OC00000
déclenchement positif, négatif ou par inversion
de polarité
- Compatible avec les véhicules équipés d'un hayon
électriques d'origine
OPTION : Verins électriques

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com
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AVERTISSEUR
DE FREINAGE D'URGENCE
L'avertisseur de freinage d'urgence a été conçu pour aviser les véhicules suivants
d'un danger de collision. Il est prouvé que le temps de réaction d'un conducteur
pour déclencher les feux de détresse est d'environ 0,2 seconde. Cet avertisseur
contribue à la prévention des carembollages. Les recherches démontrent que la
réaction de freinage à 60km/h avec le déclenchement des feux stop est de 0,6
seconde. L'avertisseur réduit ce temps à 0,4 seconde.

D03UN00000

Description
L'avertisseur utilise la dernière technologie de détection de décélération et de force
de gravité capable d'analyser l'intensité du freinage. Dans le cas ou le decélérateur avant est supérieur à -6ms ou la force de gravité supérieur à 0,6G, le système
actionne les feux stop en mode clignotant. Avec une décélération supérieur à
-8,5ms ou 0,85G. Le système actionne le feux stop et les feux de détresse ensemble
à des fréquences de clignotement différentes afin d'alerter de manière explicite les
conducteurs des véhicules suivants.
Fonction
L'avertisseur de freinage d'urgence possède 3 niveaux d'alerte qui ont une durée
différente en fonction du freinage. Les clignotements sont plus intenses en cas de
freinage important et cela quelque soit la vitesse.

VERROUILLAGE DES PORTIÈRES

I01AL00000

I01AL00001
MOTEUR DE VERROUILLAGE POUR
PORTE AVEC MÉCANIQUE CABLÉE
OU TRINGLE

I01AL00003

I01AL00002
MOTEUR DE VERROUILLAGE A 2 FIL
POUR SYSTÈME À TRINGLE

49

KIT DE VERROUILLAGE
4 PORTES AVEC MODULE DE
CENTRALISATION PAR CLÉ

KIT DE VERROUILLAGE
2 PORTES AVEC MODULE DE
CENTRALISATION PAR CLÉ
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MOBILEYE 560 ASSISTANT
DE CONDUITE PRÉVENTIF
ANTICOLLISION
D06MO00001

Mobileye® permet de recevoir des avertissements en temps réel directement sur un
Smartphone, ou en utilisant l’afficheur EyeWatch™ fourni.
Mobileye® utilise la technologie ADAS* afin d’assurer une sécurité routière optimale.
Le système comprend une caméra qui se positionne sur le pare-brise, à l’intérieur
du véhicule et un afficheur. Mais les informations peuvent être aussi consultées sur un
smartphone grâce à une application téléchargeable gratuitement sur Apple Store ou Google Play.
Les statistiques démontrent que 93% des accidents de la route sont dûs au facteur humain.
Mobileye®, analyse l’ensemble des paramètres importants lors de la conduite (vitesse, ralentissement,
panneau de signalisation, dépassement,…) et alerte le conducteur lorsqu’un danger est imminent. Grâce à ces algorithmes qui garantissent une
précision de 99,99%, Mobileye® permet de sauver des vies, mais aussi d’adopter une conduite plus sécuritaire et écologique.
Déjà plus de 4.500.000 véhicules sont équipés de ce système en origine. Aujourd’hui cette technologie peut être adaptée à tous les véhicules en
tant qu’accessoire. Suivi de très près par les assureurs, Mobileye® sera demain un système incontournable car il permet la remontée d’un rapport
de conduite très précis. Les sociétés d’assurance analysent déjà ces données pour évaluer les conducteurs et ainsi enregistrer leur progression.
Aujourd’hui certaines compagnies ont accordé une réduction non négligeable aux sociétaires équipés sur leur cotisation d’assurance responsabilité
civile, vol et collision.

■
■
■
■
■
■

Surveillance de la conduite et émission d’alertes en cas de danger, en temps réel.
Réduit considérablement le risque d’accident de la route et des coûts annexes.
Améliore les habitudes de conduite, y compris l’utilisation des clignotants et des modes de freinage.
Fournit un outil pour l’évaluation du conducteur.
Aide les conducteurs à développer un sens aigu de la position du véhicule sur la route et par rapport aux autres véhicules
Fonctionne jour et nuit sous presque toutes les conditions météorologiques

AVERTISSEUR DE COLLISION PIETON

AVERTISSEUR DE COLLISION FRONTALE

Mobileye® analyse les données de la caméra pour détecter
et suivre les piétons et vélos. Il avertit le conducteur
(de jour) d’une collision imminente avec un piéton ou un
cycliste par des alertes visuelles et sonores, laissant ainsi
suffisamment de temps au conducteur pour réagir.

Mobileye® analyse la vitesse et la distance entre 2 véhicules
(y compris les 2 roues). Il avertit le conducteur (alerte
sonore et visuelle) si un rapprochement soudain intervient,
en prenant en compte la distance de freinage nécessaire.
Ainsi, Mobileye® permet d’éviter de nombreux accidents sur
autoroute ou en agglomération.

AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

RECONNAISSANCE DE SIGNALISATION/INDICATEUR
DES LIMITATIONS DE VITESSE

Mobileye® utilise les informations du module de détection
de voie, pour estimer si le véhicule est sur le point de traverser la limite de la voie dans les prochains dixièmes de
seconde. Dans ce cas, et si le conducteur n’a pas signalé
son intention de changer de voie (clignotant actionné), un
avertissement est émis. Cette fonction permet d’éviter les
sorties de routes…

CONTROLE ET AVERTISSEMENT DE LA PROGRESSION
Beaucoup de conducteurs surestiment la distance du
véhicule qui le précède ou qui est proche et ne réalisent
pas que lorsque leur vitesse augmente, l’écart réel
diminue, ne leur laissant pas suffisamment de temps
pour réagir. La fonction d’avertissements de distance de
sécurité offre une alerte sonore/visuelle quand l’écart
devient dangereusement faible.
Fonctionne dans toutes les conditions de luminosité et
météorologique.

Mobileye® détecte et analyse les panneaux de
signalisation, ainsi il peut prévenir le conducteur en cas de
dépassement de vitesse autorisée.
Visualisation des panneaux de signalisation accessible
uniquement sur smartphone et indication de l’écart de vitesse
sur EyeWatchTM.

COMMUTATION AUTOMATIQUE
FEUX DE ROUTE / FEUX DE CROISEMENT

De nuit, lorsque Mobileye® détecte un véhicule provenant en
sens inverse ou un véhicule vous précédent, il effectue une
commutation automatique feux de route / feux de croisement,
en fonction de la distance entre les 2 véhicules. Cela permet
de ne pas éblouir les autres usagers de la route.

D06AC00002
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D06AC00000

APPLICATION SMARTPHONE MOBILEYE

®

L’application Smartphone Mobileye® vous permet de recevoir des
avertissements en temps réel directement sur un smartphone, via la
connectivité Bluetooth. Elle permet de profiter des dernières mises à jour et
améliorations pour l’assistance au conducteur de Mobileye®.

COMPATIBILTE
Nécessite iOS 6.0 ou une version ultérieure. Compatible avec iPhone, iPad et
iPod Touch.

COMPATIBILTÉ
Nécessite Android 2.1 ou version
ultérieure.

adv@setma-sa.com - www.setma-sa.com

MODULE DE CONVERSION
CAN/USB POUR
PROGRAMMATION
MOBILEYE SÉRIE 500

MODULE DE DÉTECTION
DE FLUX CAN POUR
SYSTÈME MOBILEYE
SÉRIE 500

MODULE D'ENTRÉES
ANALOGIQUES POUR
MOBILEYE SÉRIE 500
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

INTERFACE

- Interface vidéo (caméra de recul / navigation)
- Interface USB / Auxiliaire / Pour iPhone
- Interface Bluetooth
- Interface commande au volant (radio / kit mains-libres)
- Interface pour radar de recul

CAMÉRA DE RECUL

- Caméra de recul universelle
- Caméra de recul spécifique
- Caméra de recul feux stop
- Rallonge pour caméra de recul

VIDÉO

- Tuner TNT
- Ecran rétroviseur
- Ecran tableau de bord
- Ecran appuie-tête

ANTENNE

- Antenne FM
- Antenne GPS
- Antenne GSM
- Antenne TNT
- Antenne DAB
- Adaptateur d’antenne

AUDIO

- Tuner DAB
- Autoradio
- Support autoradio - Support haut-parleur
- Faisceau autoradio - Faisceau haut-parleur

CÂBLE D’ALIMENTATION
- Câble haut-parleur
- Câble unipolaire
- Câble RCA

SÉCURITÉ

- Radar de recul filaire
- Radar de recul CPL
- Avertisseur de freinage
- Détecteur d’angles morts

TÉLÉPHONIE

- Téléphone fixe professionel pour véhicule léger et poids lourd
- Téléphone PEIKER
- Téléphone TRUCKFONE
- Accessoire (câble chargeur / chargeur allume-cigare…)

FOURNITURE D’ATELIER

- Cosse / Fusible / Collier / Ruban adhésif…
- Outil de déclipsage d’habitacle
- Passe fil / Foret / vis
- Contact de feuillure / Electro-vanne / Pile
- Colle / outils

KIT MAINS-LIBRES

- Kit mains-libres Parrot installé
- Faisceau d’installation pour kit mains-libres
- Pièce détachée pour kit mains-libres Parrot
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