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L’hiver 2021 s’annonce comme une saison unique en son genre, avec une hausse considérable de la demande des consom-
mateurs d’un côté, et de graves pénuries de composants et des retards d’expédition du côté des fournisseurs. Ce défi n’est 
pas propre à notre industrie; il s’agit d’un problème mondial qui a entraîné une hausse des coûts et qui persistera 
longtemps.

Chez Staub, notre rôle est de vous aider à réussir grâce à une formule simple :

»  Disposer du bon produit en stock pour répondre à vos besoins

»  Livrer vos commandes avec précision et dans les délais

»  Doter nos équipes commerciales et techniques des bonnes personnes pour soutenir votre activité

Nous nous efforçons plus que jamais de respecter cette formule, car nous connaissons l’importance de notre rôle dans 
votre réussite. En partenariat avec nos fournisseurs, nous avons commencé à planifier et à sécuriser les stocks plus tôt que 
jamais afin de nous placer dans la meilleure position possible pour la saison.

Notre chaîne d’approvisionnement reste solide, et avec l’ouverture de notre nouvelle succursale de Mississauga en 
octobre, nos capacités logistiques seront encore plus fortes.

Nous avons également décidé d’embaucher deux responsables
régionaux du développement commercial qui se concentrent
exclusivement sur le marché de l’automobile. Phil Heck
(Phil Ouest) et Phil Camirand (Phil Est) offrent une connaissance
approfondie de notre industrie avec plus de 40 ans d’expérience
combinée dans la vente, la formation et le support technique.
Ils comprennent les défis et les opportunités qui se présentent
à nous et sont impatients de s’associer à nos concessionnaires à
travers le Canada pour soutenir, planifier et développer des
stratégies visant à naviguer en 2021.

Je vous remercie pour votre soutien continu et je vous souhaite
à tous une saison sécuritaire et réussie.

COORDONNÉES
Staub Electronics Ltd.
#160  11791 Hammersmith Way
Richmond, C.-B.  Canada  V7A 5C6
Toll-Free: 1(888)731-7316
https://www.staub.ca
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Démarreur à distance + Module de sécurité

Démarrage à distance 

Permet ajout de module de Sécurité

Système sans clé

Compatible avec les harnais en T FTI  

Compatible avec télécommande du
fabricant 

Compatible avec les moteurs Diesel

Compatible avec Weblink

Compatible avec DroneMobile

Minuterie Turbo

intégré 3x ports de données RS-232

Compatible avec le RPS Touch

Compatible avec une transmission
manuelle

Garantie à vie limitée

Harnais à faible courant disponible*

CMX START IT
DÉMARRAGE À DISTANCE

DÉMARRAGE À DISTANCE

Prêt pour le Blade

SÉCURITÉ

FT-CMX-HC

*Ft-HRN-LC1-10PK ou FT-HRN-CMX-LC.

DC3 START IT
FT-DC3-HC

MAX IT 7000AS
FT-7000AS-CONT  |  MSRP: $399.99

START IT 7200S
FT-7200S-CONT  |  MSRP: $249.99

DC2-S
FT-DC2-S  |  MSRP: $TBD

Lo-Current Support

Weblink CompatibleRemote Start

Keyless Entry

Compatible with ADS T-Harnesses

Security Upgradable

Compatible with DroneMobile

Limited Lifetime Warranty

DC3
FT-DC3-LC  |  MSRP: $TBD

Hi-Current Support*

Lo-Current Support

Weblink Compatible

On-Board RF Decoder

Démarrage à distance 

Système sans clé

Compatible avec les harnais en T FTI  

Sécurité évolutive 

Entrée de la pile de secours

Compatible avec le RPS Touch

Permet ajout de module de Sécurité

Compatible avec télécommande du
fabricant

*High-current hardwire harness sold separately

Compatible with DroneMobile

Limited Lifetime Warranty

Dual-Can Interface

Dual-Can Interface

RPS Touch Compatible

MAX IT 7000AS
FT-7000AS-CONT  |  MSRP: $399.99

START IT 7200S
FT-7200S-CONT  |  MSRP: $249.99

DC2-S
FT-DC2-S  |  MSRP: $TBD

Lo-Current Support

Weblink CompatibleRemote Start

Keyless Entry

Compatible with ADS T-Harnesses

Security Upgradable

Compatible with DroneMobile

Limited Lifetime Warranty

DC3
FT-DC3-LC  |  MSRP: $TBD

Support courant élevé* 

Support courant bas

Compatible avec Weblink

Décodeur RF intégré

Remote Start

Keyless Entry

Compatible with ADS T-Harnesses

Security Upgradable

Battery-Backup Input

RPS Touch Compatible

*High-current hardwire harness sold separately

Compatible avec DroneMobile

Garantie à vie limitée

Dual-Can Interface

Dual-Can Interface

RPS Touch Compatible

Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

9A ALARM IT
FT-CM9A-CONT

Compatible avec télécommande du
fabricant

Permet ajout de module de Sécurité

Système sans clé

Sirène de l’alarme 

DEL incluse

2 ports de données RS-232 

Compatible avec Weblink

Compatible avec DroneMobile

Garantie à vie limitée

Relais E-LOCK inclus

Capteur de chocs inclus

DC3 START IT
FT-DC3-LC

Démarrage à distance

Permet ajout de module de Sécurité 

Système sans clé

Compatible avec les harnais en T FTI  

Décodeur Rf intégré

Compatible avec télécommande du
fabricant

Compatible avec les moteurs Diesel

Compatible avec Weblink

Compatible with DroneMobile

Minuterie Turbo intégrée

Ports de données 2x RS-232

Compatible avec RPS Touch      

Garantie à vie limitée

Harnais non inclus

DÉMARRAGE À DISTANCE

SÉCURITÉ
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Les harnais d’intégration Firstech, ou harnais en T « FTI », pour les modules de contrôle CM7 et CM9 ont été développés par l’équipe 
de support technique interne de Firstech pour maximiser l’efficacité et la fiabilité des installations.

Harnais - Firstech 

MAX IT 7000AS
FT-7000AS-CONT

START IT 7200S
FT-7200S-CONT

CMX START IT
FT-CMX-HC

COMPATIBILITÉ

Également compatible avec la série LT de.

No de pièce

FTI-CDK1

FTI-CDK2

FTI-CDP1

FTI-FDK1

FTI-FDK2

FTI-GMK2

FTI-GMP1

FTI-GMT3

FTI-HDK1

FTI-HDK2

FTI-HDP6

FTI-HDP7

FTI-HDP8

FTI-MAP1

FTI-NSK1

FTI-NSP1

FTI-NSP2

FTI-STP1

FTI-TLK1

FTI-TLK2

FTI-TLK40

FTI-TLK80

FTI-TLP1

FTI-TLP2

FTI-TLP3

FTI-TLP4

COUVERTURE

 2006-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, clé de démarrage 1 gen compatible avec Blade DL-CH5

2008-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, clé de démarrage standard 2 gen compatible avec Blade DL-CH4

2011-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, RAM PTS et clé 3 gen compatible avec Blade DL-CH7, DL-CH8

DL-CH12, DL-CH13

2006-2018/Ford/Mazda clé standard 40 bit/80 bit 1 gen compatible avec Blade DL-FM2, DL-FM3, DL-FM4

2013-2019 Ford clé standard/PTS 2 gen compatible avec Blade DL-FM6, DL-FM8

2010-19 GM PTS Gen 1

2010-19 GM clé standard 2 gen

Nouveau!!! 2010-2020 GM clé standard 2 gen et PTS 1 gen compatible avec Blade DL-GM7

DL-GM8, DL-GM12 (combine FTI-GMK2 et FTI-GMP1)

2001-2016 Honda/Acura clé standard 1 gen compatible avec Blade DL-HA1, DL-HA2

2008-19 Honda/Acura clé standard 2 gen compatible avec Blade DL-HA3, DL-HA6

(ajout d’un harnais de feux de position)

2013-2017 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA6/HA9)

2016-2018 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA7/HA10)

2016-2019 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA8)

2013-2018 Mazda PTS 1 gen compatible avec Blade DL-MA3

2004-2019 Nissan clé standard/clé intelligente 1 gen compatible avec Blade DL-NI4

2009-2017 Nissan/Infinity PTS 1 gen compatible avec Blade DL-NI5, DL-NI6

2013-2019 Nissan/Infinity PTS 2 gen compatible avec Blade DL-NI3, DL-NI8, DL-NI9

Nouveau!!! Couverture du micrologiciel DL-SUB2 par le système bouton de démarrage de Subaru/Toyota

2006-2019 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL1, DL-TL5, DL-TL9

Nouveau!!! 2018-2020 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL9, DL-TL10

Nouveau!!! 2006-2013 Toyota/Scion clé de démarrage compatible avec Blade DL-TL1

Nouveau!!! 2010-2020 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL5, DL-TL9

2009-2019 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL2, DL-TL6, DL-TL7

Nouveau!!! 2018-2020 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL7

Nouveau!!! 2015-2020 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL7

Nouveau!!! 2015-2018 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL2, 6

iDatStart offre une gamme de harnais en T spécifiques aux véhicules pour les modules DC3 et HC, offrant une intégration simple et efficace.

Harnais - IdataStart pour DC3 et HC series

No de pièce

ADS-TH-CH4

ADS-TH-CH5

ADS-TH-CH12

ADS-TH-FO1

ADS-THR-FM8

ADS-TH-GM2

ADS-TH-GM7

ADS-TH-GM10

ADS-THR-GM12

ADS-THR-GM13

ADS-TH-HA2

ADS-TH-HA3

ADS-TH-HA6

ADS-TH-HA7

ADS-THR-HA8

ADS-THR-HA9

ADS-THR-HA10

ADS-THR-HK3

ADS-THR-HK4

ADS-THR-HK5

ADS-THR-HK6

ADS-THR-HK7

ADS-THR-HK8

ADS-THR-HK9

ADS-THR-HK11

ADS-TH-MA3

ADS-TH-NI3

ADS-TH-NI5

ADS-TH-TL5

ADS-THR-TL7

ADS-TH-VW1

ADS-THR-AU2

ADS-THR-AU3

ADS-THR-BM1

ADS-THR-BZ1

ADS-THR-BZ2

ADS-THR-BZ3

ADS-THR-BZ4

COUVERTURE

Le harnais en T de l’installation CH4 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation CH5 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation CH12 fonctionne avec DC3

Le harnais en T de l’installation FO1 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation FM8 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation GM2 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation GM7 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation GM10 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation GM12 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation GM13 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA2 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA3 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA6 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA7 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA8 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA9 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HA10 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK3 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK4 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK5 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK6 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK7 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK8 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK9 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation HK11 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation MA3 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation NI3 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation NI5 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation TL5 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation TL7 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation VW1 fonctionne avec DC3

Le harnais en T d’installation AU2 fonctionne avec CMVWXA0

Le harnais en T d’installation AU3 fonctionne avec CMVWXA0

Le harnais en T d’installation BM1 fonctionne avec CMBMXA0

Le harnais en T d’installation BZ1 fonctionne avec CMBMXA0

Le harnais en T d’installation BZ2 fonctionne avec CMBMXA0

Le harnais en T d’installation BZ3 fonctionne avec CMBMXA0

Le harnais en T d’installation BZ4 fonctionne avec CMBMXA0
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Les concessionnaires Compustar PRO Select ont accès à des produits exclusifs, à la fine pointe de l’industrie, et à un soutien 
technique avancé, offrant un confort et une commodité de qualité PRO pour les années à venir.

Télécommandes Compustar Pro Select

PORTÉE DE 4,8 kmBIDIRECTIONNEL

Le tout nouveau PRO T13 est le système de démarrage 
à distance et de sécurité le plus avancé de l’industrie! 
Cette télécommande est la première à inclure notre 
toute nouvelle fonction de déverrouillage par proximité 
et un écran ACL en couleur. Son design élégant offre 
plusieurs fonctionnalités puissantes, notamment une 
batterie rechargeable par USB, une commande 
bidirectionnelle et une portée de 4,8 km.

PRO RF T13
RF-P2WT13-SF

Confirmation de la commande

Portée jusqu’à 4,8 km

Deux télécommandes incluses

Antenne SF

Garantie de trois ans de la télécommande PRO

Signaux d’alerte de l’alarme de sécurité

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Batterie rechargeable par USB

L’écran ACL en couleur du Pro T13 est le premier de son genre! Cette interface dynamique et 
habilement conçue en fait la télécommande la plus conviviale de Compustar à ce jour.

Nouvel affichage en couleur!

Pas de publicité en ligne sur les prix

Le PDSF ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

PRO RF R5

Le PRO R5 est doté de notre nouveau design de 
boîtier étanche, compact et facile à transporter. Ne 
vous fiez pas à sa taille! En plus d’une portée de 3,2 
km, le PRO R5 offre un déverrouillage de proximité et 
une recharge USB avec une autonomie de 45 jours.

Confirmation de commande par DEL bidirectionnelle

Portée jusqu’à 3,2 km

Deux télécommandes incluses

Antenne SF

Garantie de trois ans de la télécommande PRO

Alerte de l’alarme/de sécurité

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Batterie rechargeable par USB

Les télécommandes Compustar PRO T13 et R5 sont 
résistantes à l’eau et conçues pour résister aux chocs 
quotidiens et aux conditions climatiques.

Télécommandes résistantes à l’eau

Pas de piles? Aucun problème! Les Compustar PRO T13 et R5 
sont dotées de ports de charge micro-USB résistants à l’eau 
qui permettent à votre télécommande de fonctionner sur 
une seule charge pendant 6 semaines.

Rechargeable par USB

La nouvelle génération de télécommandes bidirectionnelles
PRO de Compustar est dotée de capteurs de proximité
intégrés qui déverrouillent et désarment automatiquement
vos portes lorsque vous vous approchez de votre véhicule.

Déverrouillage à proximité

RF-P2WR5-SF

Pas de publicité en ligne sur les prix

PORTÉE DE 3,2 kmBIDIRECTIONNEL
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Télécommandes Compustar Pro

Télécommande unidirectionnelles

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie de 3 ans de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

PRO P1WR3
RF-P1WR3-FM

télécommandes unidirectionnelles 
incluses

Télécommande 3 voies

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

PRO P1WG15
RF-P1WG15-FM

télécommandes unidirectionnelles 
incluses

Télécommande bidirectionnelles

Portée jusqu’à 3 km

Technologie numérique (DSST)

Garantie de 3 ans de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

PRO 2WR3SS
RF-P2WR3-SS

Deux télécommandes 
bidirectionnelles incluses

Télécommande bidirectionnelles

Portée jusqu’à 3 km

Technologie numérique (DSST)

Garantie de 3 ans de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

PRO 2WG15SS
RF-P2WG15-SS

Deux télécommandes 
bidirectionnelles incluses

Pas de publicité en ligne sur les prix

Pas de publicité en ligne sur les prix

Pas de publicité en ligne sur les prix

Pas de publicité en ligne sur les prix

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 3 km

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 3 KM

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

myfirstech.com

Le successeur tant attendu du populaire 
RPS TOUCH!

•  Clavier tactile sans clé

•  Compatible avec les CMX, CM900 et CM2400 de   
    Firstech

•  Excellent pour le partage de véhicule

•  Amélioration du style, de l’aspect et de la 
    convivialité du fabricant d’équipement 

•  Définissez les codes d’accès maître et invité

Disponible 
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Télécommandes Compustar

BIDIRECTIONNEL

Ensemble de télécommande bidirectionnelle 
avec écran ACL interactif d’une portée maximale 
de 1,5 km Comprend une télécommande de 
secours.

T10
RF-2WT10-SS-CN

Confirmation de commande par ACL bidirectionnel

Portée jusqu’à 1,5 km

Alertes de sécurité optionnelles

Garantie d’un an de la télécommande

BIDIRECTIONNEL

La PRIME T9 est la première télécommande 
bidirectionnelle ACL à de Compustar à être dotée 
de notre toute nouvelle technologie FMX, qui 
permet une portée constante jusqu’à 0,9 km.

T9
RF-2WT9-FM

Confirmation de commande par ACL bidirectionnel

Portée jusqu’à 0,9 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Alertes de sécurité optionnelles

Garantie d’un an de la télécommande

Une télécommande rechargeable par USB avec un 
écran ACL interactif. Cet ensemble de mise à jour de 
télécommande bidirectionnelle ajoute une portée 
de 4,8 km et une connectivité LTE à tout système de 
démarrage à distance ou de sécurité Compustar.

T12 
RF-2WT12-SS

Confirmation de commande par ACL bidirectionnel

Portée jusqu’à 4,8 km

Technologie numérique (DSST)

Garantie d’un an de la télécommande

Alertes de sécurité optionnelles

Boîtier de télécommande IPX-7 durable et résistant à l’eau

Batterie rechargeable par USB

Technologie numérique (DSST)

Compustar offre les meilleures caractéristiques de sa catégorie, la compatibilité des véhicules, la fiabilité et le service client pour que 
vous et votre véhicule soyez en sécurité et à votre aise. Nous proposons maintenant des ensembles RFX traditionnels et bidirectionnels.

Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

Deux télécommandes bidirectionnelles  
incluses

Comprend une télécommande 
de secours unidirectionnelle

Comprend une télécommande de 
secours unidirectionnelle

PORTÉE DE 4,8 km

PORTÉE DE 1,5 km

PORTÉE DE 0,9 km

BIDIRECTIONNEL

Les démarreurs à distance sont maintenant plus évolués. Donnez à votre client le contrôle 
ultime en ajoutant un module Drone X1R à sa solution de démarrage à distance.

Contrôle du véhicule par
téléphone intelligent

Repérage par GPS

Contrôle avec portée
illimitée

Télécommande

Alertes de sécurité
avancées

Surveillance de la santé du
véhicule

PLUS INTELLIGENTE TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE
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Télécommandes Compustar

Confirmation de la commande par DEL 

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

Confirmation de la commande par DEL 

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

2WG15
RF-2WG15-FM

L’ensemble de télécommande bidirectionnelle 
PRIME G15 est la mise à jour parfaite pour un 
client qui cherche à ajouter une confirmation 
bidirectionnelle et à augmenter la portée à un 
prix compétitif.

2WR3
RF-2WR3-FM

La PRIME R3 est une télécommande compacte, 
mais puissante, qui ajoute une confirmation 
bidirectionnelle et une amélioration de la portée 
grâce à la nouvelle technologie FMX de Firstech.

Abonnements flexibles! DroneMobile offre des abonnements mensuels et annuels pour répondre à tous les besoins de vos clients. 
Pas de contrat, pas de frais d’activation et un essai GRATUIT de 30 jours sans tracas!

Abonnements flexibles!

Comprend une télécommande 
de secours unidirectionnelle

Comprend une télécommande 
de secours unidirectionnelle

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

Télécommande unidirectionnelle

Portée jusqu’à 0,6 km

Modulation d’amplitude (AM)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Télécommande unidirectionnelle

Portée jusqu’à 0,5 km

Modulation d’amplitude (AM)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

1WG15
RF-1WG15-AP

Deux télécommandes 
unidirectionnelles incluses

1WR3
RF-1WR3-AP

Deux télécommandes 
unidirectionnelles incluses

Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,6 km

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,5 km
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CS 7900AS
CS7900-AS

CELA COMPREND :

CS 4900S
CS4900-S

Confirmation de la commande bidirectionnelle par DEL

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie d’un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l’eau

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration

CELA COMPREND :

2WG15R-FMContrôleur CM900

Solutions Tout en Un

Sirène de l’alarme

Confirmation de la commande par ACL 

Portée jusqu’à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Capteur de sécurité inclus 

Garantie d’un an de la télécommande

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration2WT9R-FM 1WG15R-FMContrôleur CM900AS

DÉMARREUR À DISTANCE + SÉCURITÉ

PORTÉE DE 0,91 kmBIDIRECTIONNEL

DÉMARRAGE À DISTANCE

PORTÉE DE 0,91 kmBIDIRECTIONNEL

 Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

Deux 900R

CELA COMPREND :

Contrôleur CM900

Télécommande unidirectionnelles

Portée jusqu’à 0,5 km

Modulation d’amplitude (AP)

Garantie d’un an de la télécommande 

Prêt pour le Blade

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration

CS 925S
CS925-S

CS 697A
CS697-A

Portée jusqu’à 0,06 km

Garantie d’un an de la télécommande 

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

Télécommande unidirectionnelles

CELA COMPREND : Module de contrôle de sécurité CM2400

SÉCURITÉ

DÉMARRAGE À DISTANCE

PORTÉE DE 0,5 kmUNIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 0,06 kmUNIDIRECTIONNEL
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Disponible en version d’essai de 30 jours, en forfait préférentiel 
préchargé d’un an ou en forfait préférentiel préchargé de 3 ans.

CENTRE DE COMMANDE DE VOTRE VÉHICULE

Ajoutez KeyLocker* pour un partage de 
voiture et une gestion des clés simples

Mise à jour de l’intégration de 
l’assistant intelligent

Surveillance améliorée de la 
santé du véhicule

Nouvelles fonctionnalités de DroneMobile!

*Le KeyLocker sera bientôt disponible.
15 16



X1R LTE Module
X1R-LTE

Les modules Drone X1R LTE ajoutent une sécurité avancée, un contrôle par téléphone intelligent et une surveillance du véhicule à 
presque tous les véhicules. Chaque module comprend un essai gratuit de 30 jours de DroneMobile Premium.

DroneMobile

S U I V I  G P S

Localisez votre véhicule en utilisant

les cartes DroneMobile.

P O I N T S  D ’ I N T É R Ê T

Recevez des alertes lorsque vous

entrez ou sortez d’une zone.

A L E R T E S

Recevez des alertes instantanées si

votre alarme est déclenchée.

É T A T  D U  V É H I C U L E

Vérifiez vos serrures de porte, la

tension, la température et plus

encore!

C O N T R Ô L E  A V E C  T É L É P H O N E  I N T E L L I G E N T

Démarrez et sécurisez votre véhicule à

partir d’un téléphone intelligent.

P O R T É E  I L L I M I T É E

Restez connecté à votre voiture de

pratiquement n’importe où.

S U I V I  D E  L A  V I T E S S E

Recevez des alertes de limitation de

vitesse sur votre téléphone intelligent.

F O N C T I O N N A L I T É S  P O U R  L E S  E N T R E P R I S E S

Des fonctions de suivi avancées

pour les petites flottes.

X1R-LTE-1YR (1 an d’abonnement préchargé)
X1R-LTE-3YR (abonnement préchargé de 3 ans)
FT-HRN-X1-HW (harnais indépendant)

Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d’œuvre pour l’installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d’être modifiés.

KL1 KeyLocker
FT-KL1

Activez une variété d’alertes pour 
votre véhicule, de la surveillance 
du conducteur et de la santé du 

véhicule au suivi GPS et aux 
capteurs de choc.

Alertes de sécurité
Les capteurs de sécurité intégrés à 
la sécurité de la porte KeyLocker 
détectent et vous alertent en cas 

de tentative de vol.

Conception inviolable
Conservez en toute sécurité les 
clés du véhicule dans la voiture 

sans les problèmes traditionnels 
de gestion des clés.

Caractéristiques anti-vol

Conservez en toute sécurité les clés 
du véhicule dans la voiture sans les 
problèmes traditionnels de gestion 
des clés.

Gestion des clés

Surveillez la santé, la sécurité et les 
conducteurs de votre véhicule grâce 
à des alertes détaillées et des 
rapports de voyage

Surveillance des véhicules

Donnez à vos collègues, employés ou 
clients un accès temporaire à vos 
véhicules grâce à l’application 
DroneMobile.

Partage de véhicule
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Visitez-nous sur le site install.myfirstech.com

Activation de Dronemobile

Guides d’installation

Câblage du véhicule

Récompenses myFirstech

Vidéos d’aide

Communauté d’installateurs

Accessoires proposés

FT-ALARM-KIT
FT-ALARM-KIT

Keyless Touch Entry
FT-KP2

FT-DAS-II
FT-DAS-II

KP2 est un clavier tactile montée sur le pare-brise qui permet aux
conducteurs de verrouiller, déverrouiller et partager leur véhicule
sans utiliser de clé, de télécommande ou de téléphone intelligent.
Au quotidien, le clavier tactile KP2 remplace avantageusement les
clés de voiture pour déverrouiller et verrouiller.

L’ensemble FT-ALARMIT-KIT permet d’ajouter plus facilement que 
jamais un système de sécurité et d’alarme avancé à votre 
démarreur à distance Compustar existant. Comprend un détecteur 
de choc FT-DAS, une sirène d’alarme FT-SIREN et une lumière DEL 
bleue antivol FT-LED.

Un capteur de sécurité 4 en 1 qui détecte deux étapes 
d’impact/intrusion, l’inclinaison, le mouvement vers l’avant et 
maintenant : la rupture de verre. Requis pour l’installation de 
démarreurs à distance pour les véhicules à transmission manuelle.
Compatible avec les systèmes de démarrage à distance et de 
sécurité CM7 et CM-DC3.

19 20



 Décodeurs Idatalink

Les systèmes iDatalink facilitent l’installation de systèmes de démarrage à distance, d’alarme de voiture et d’entrée sans clé du 
marché secondaire en assurant l’interface avec les systèmes d’immobilisation et de bus de données du véhicule.

Associez n’importe quel contrôleur de démarrage à distance Prêt pour le Blade à un harnais 
enT pour une installation prête à l’emploi!

BLADE AL
BLADE-AL

Cartouche d’intégration universelle. Données 
programmables sur le Web pour le module de 
dérivation d’immobilisation et l’intégration du 
verrouillage des portes pour plus de 4 000 
modèles de 1997 à aujourd’hui, y compris les 
applications micrologicielles exclusives de 
KLON.

Compatible avec les
contrôleurs CM7XXX et
CM900-XX

Immobilisation

Décodeurs pour le démarrage à distance

Système sans clé 

Intégration d’alarme du fabricant d’équipement
d’origine + du marché secondaire

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration

Compatible avec Weblink

BLADE TB
BLADE-TB 

Weblink Programmable sur le Web pour plus de 
1 800 systèmes de démarreur à distance pour 
voitures. Programmable sur les modèles de 
véhicules de 1997 à aujourd’hui, y compris les 
applications micrologicielles exclusives de 
KLON.

Compatible avec les
contrôleurs CM7XXX et
CM900-XX.

Immobilisation 

Décodeurs pour le démarrage à distance

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration

Compatible avec Weblink

ADS-AL-CA
ADS-AL-CA

Immobilisation

Décodeurs pour le démarrage à distance

Système sans clé

Intégration d’alarme du fabricant d’équipement
d’origine + du marché secondaire

Compatible avec Weblink

Le module d’interface CAN tout-en-un standard 
de l’industrie. Programmable sur le Web pour 
plus de 4 000 véhicules de 1997 à aujourd’hui, y 
compris les applications micrologicielles 
exclusives de KLON. Connexion à un seul fil
à tous les contrôleurs Firstech.

ADS TB
ADS-TB

Immobilisation

Décodeurs pour le démarrage à distance

Compatible avec Weblink

Immobilisation

Décodeurs pour le démarrage à distance

Compatible avec Weblink

Module universel de contournement 
Programmable sur le Web pour plus de 1 800 
modèles de véhicules de 1997 à aujourd’hui, y 
compris les applications micrologicielles 
exclusives de KLON. Présente une connexion 
monofilaire à tous les contrôleurs Firstech.

Programmez et mettez à jour tout module iDatalink et Firstech avec l’application mobile Weblink!

Weblink Mobile Updater pour Apple | ADS-WLM-AP1 | Appelez le 1 888-470-2211 pour la tarification 
Weblink Mobile Updater pour Android | ADS-WLM-AN1 | Appelez le 1 888-470-2211 pour la tarification.

TBSL-VW1
ADS-TBSL-VW1

Interface de dérivation d’immobilisation 
VW/Audi. Programmable sur le Web pour 
plusieurs marques et modèles de véhicules de 
2006 à aujourd’hui. Installation simple pour la 
plupart des produits du marché secondaire 
systèmes de démarreur à distance pour 
voitures.
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CMHCXA0
CMHCXA0

Module de commande de démarrage à distance iDatastart CHX pour certains 
modèles Chrysler à partir de 2005. Aucune clé requise pour contourner l’immo-
bilisateur sur la majorité des modèles. Compatible avec les ensembles RF longue 
portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et systèmes de contrôle par 
téléphones intelligents vendus séparément.

HCX Series
HCX000A

Système de démarrage à distance universel, clé d’origine, pour les véhicules de 
1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l’immobilisateur sur la majorité 
des modèles. Comprend le module de contrôle CMHCXA0 et l’ensemble de 
harnais analogique ADS-AHR-HCX. Compatible avec les ensembles RF longue 
portée iDatastart et la majorité des harnais en T et systèmes de contrôle par 
téléphones intelligents vendus séparément.

Contrôleurs

HC1 Series
HC1151A

Système de démarrage à distance universel, unidirectionnel, pour les véhicules 
de 1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l’immobilisateur sur la 
majorité des modèles Comprend le module de contrôle CMHCXA0, l’ensemble 
RF1151A à longue portée et l’ensemble de harnais analogique ADS-AHR-HCX. 
Compatible avec la plupart des harnais en T et des systèmes de contrôle par 
téléphones intelligents vendus séparément.

HC2 Series
HC2352AC

Système de démarrage à distance universel, bidirectionnel, pour les véhicules de 
1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l’immobilisateur sur la majorité 
des modèles. Comprend le module de contrôle CMHCXA0, l’ensemble RF2352AC à 
longue portée et l’ensemble de harnais analogique ADS-AHR-HCX. Compatible 
avec la plupart des harnais en T et des systèmes de contrôle par téléphones 
intelligents vendus séparément.
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Démarreurs à distance spécifiques aux véhicule

Les systèmes iDatastart intègrent un bus de données propriétaire spécifique au véhicule et une technologie d’interface avec le système d’immo-
bilisation afin de garantir qu’aucun accessoire supplémentaire ou clé coûteuse n’est nécessaire pour l’installation du démarrage à distance.

Module de commande de démarrage à distance 
iDatastart VWX pour certains modèles 
Volkswagen et Audi à partir de 2006. Permet le 
démarrage à distance « 3XLOCK » pour les 
émetteurs-récepteurs du fabricant sur la 
plupart des véhicules. Aucune clé requise pour 
contourner l’immobilisateur sur la majorité des 
modèles Fonctionne avec Firstech RF avec 
l’adaptateur FT-D100 et DroneMobile.

Démarreur à distance BMX
CMBMXA0

Module de commande de démarrage à distance 
iDatastart BMX pour certaines BMW, Mini, 
Mercedes-Benz et Freightliner de 2003 à 2016. 
Aucune clé requise pour contourner 
l’immobilisateur sur la majorité des modèles 
Fonctionne avec Firstech RF avec l’adaptateur 
FT-D100 et DroneMobile.

Démarreur à distance VWX
CMVWXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance 
iDatastart GMX pour certains modèles GM à 
partir de 2004. Permet le démarrage à distance 
« 3XLOCK » pour les émetteurs-récepteurs du 
fabricant sur la plupart des véhicules. Aucune 
clé requise pour contourner l’immobilisateur 
sur la majorité des modèles Compatible avec 
les ensembles RF longue portée iDatastart, 
sélectionnez le harnais en T et systèmes de 
contrôle par téléphones intelligents vendus 
séparément.

Démarreur à distance CHX
CMCHXA0

Module de commande de démarrage à distance 
iDatastart CHX pour certains modèles Chrysler 
à partir de 2005. Aucune clé requise pour 
contourner l’immobilisateur sur la majorité des 
modèles Compatible avec les ensembles RF 
longue portée iDatastart, sélectionnez le 
harnais en T et systèmes de contrôle par 
téléphones intelligents vendus séparément.

Démarreur à distance GMX
CMGMXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

DÉMARRAGE À DISTANCE

Démarreur à distance MIX
CMMIXA0

Module de commande de démarrage à distance iDatastart MIX pour 
certains modèles Ford, Mazda, Honda et Nissan à partir de 2006. Permet le 
démarrage à distance « 3XLOCK » pour les émetteurs-récepteurs du 
fabricant sur la plupart des véhicules. Aucune clé requise pour contourner 
l’immobilisateur sur la majorité des modèles Compatible avec les 
ensembles RF longue portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et 
systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.

DÉMARRAGE À DISTANCE

KeyLocker élimine le besoin de transporter des clés de véhicule encom-
brantes. Entreposez en toute sécurité votre clé dans le Keylocker pour un 
partage de véhicule simple et transformez le DroneMobile en clé de voiture.

Apprenez-en plus sur le Drone Keylocker à la page 18.

Partagez l'accès au véhicule via l'application DroneMobile

Rangez vos clés en toute sécurité dans le KeyLocker

Surveillez facilement votre véhicule et vos conducteurs

Des  installateurs experts dans tout le pays

Passez à un
système sans clé.
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Solutions de caméras intégrées

Visualisez le moment! La sélection de caméra de tableau de bord Momento, de caméras de recul et de capteurs de stationnement de 
Firstech est conçue pour améliorer la sécurité du conducteur.

Caméra double de tableau de bord
MOMENTO M6 HD avec WI-FI
MD-6200

La caméra de tableau de bord la plus intelligente sur la route.
Système de caméra de bord HD intégrale (1080 p) avec connexion Wi-Fi comprenant une caméra 
avant, une caméra arrière, une antenne GPS et une carte mémoire micro-SD de 32 Go. Offre une 
couverture de surveillance de 270° - et enregistre des séquences que vous pouvez visionner à 
partir de l’application Momento pour téléphone intelligent!

De plus, le M6 est équipé d’un capteur d’image Sony Exmor-R amélioré par STARVIS, la norme 
industrielle pour les applications de surveillance, garantissant un rendement lors de faible 
luminosité.

HD intégrale 1080p

Couverture de surveillance jusqu’à
270 degrés

Capteur de vitesse/GPS inclus

Fonctionne pendant la conduite et
lorsque stationné

Écran ACL tactile sur la caméra avant

Capteurs de chocs et de mouvements
intégrés

Logiciel de visualisation gratuit +
application

Garantie du fabricant de 2 ans

Compatible avec tous les véhicules

CELA COMPREND :

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES :

WiFi

  Visionnez les séquences sur votre téléphone 
intelligent!

Téléchargez l’application Momento pour votre téléphone 
intelligent et connectez-vous à votre caméra M6 intégrée. 
Téléchargez et modifiez les séquences de l’une ou l’autre caméra 
pour les conserver à des fins d’assurance ou pour les partager 
avec vos amis et votre famille.

Carte SD 32 GO Montage par
succion/ruban

GPSCaméra avant Caméra arrière

(caméra vendue séparément)
Rétroviseur de remplacement

Écran ACL Ghost de 4,3 po

Entrée vidéo double à commutation automatique

Lignes pour stationnement ajustables 

Fonctionne avec la plupart des véhicules

Garantie du fabricant de 3 ans

Capteurs d’environnement

Vidéo de la caméra de recul

ACL à gradation automatique

Résolution vidéo 480p

Angle de visionnement de 170 degrés

Peut être installée comme caméra avant ou arrière

Résolution vidéo 480p

Angle de visionnement de 170 degrés

Peut être installée comme caméra avant ou arrière

6 DEL à ajustement automatique

Montage facile à profil bas

Résolution vidéo 600p

Commutation automatique en marche arrière

Détection de proximité en 3 étapes

Haut-parleur externe anti-Larsen

Momento R1
MR-1000

Caméra de recul C1
MR-C100

Caméra de recul C2
MR-C200

Caméra de recul C3
MR-C300

Ensemble de capteurs
d’assistance au
stationnement S1
MR-S100

Comprend également un ensemble de harnais, un outil de montage
et 4 adaptateurs de montage.
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Solutions d’intégration audio

Les interfaces iDatalink Maestro facilitent l’installation de radios du marché secondaire tout en conservant les fonctions audio 
d’origine du véhicule, telles que les commandes au volant, la fonction Bluetooth, etc.

MAESTRO DSR1
ADS-DSR1

Interface universelle de remplacement du traitement 
numérique du signal et de l’amplificateur. Maestro DSR1 
ajoute le traitement numérique du signal à la plupart des 
amplificateurs du marché secondaire. Combine le 
légendaire processeur Rockford Fosgate 3 -SIXTY et le 
Maestro AR pour faciliter le remplacement de nombreux 
amplificateurs de série.

MAESTRO AR
ADS-MAR

Interface universelle de remplacement de l’amplificateur 
compatible avec plus de 500 véhicules de 2005 à 
aujourd’hui. Maestro AR se connecte aux amplificateurs 
Arc Audio, Audison et Kenwood compatibles avec 
iDatalink pour améliorer la qualité du son dans les 
véhicules avec les systèmes audio et d’infodivertissement 
de série haut de gamme ou lorsque le remplacement de la 
radio n’est pas possible.

Ces produits nécessitent un harnais en T spécifique au véhicule et un amplificateur de marché secondaire vendu séparément.

Le DSR1 peut être réglé via 
l’application PerfectTune de 

Rockford Fosgate pour
iOS et Android!

MSRP is Firstech’s Suggested Retail Price not including parts and labor for installation. Prices and part numbers are subject to change.

Programmation Web facile

Grâce à son interface Web visuelle brevetée, Maestro SW vous permet de choisir facilement 
votre volant et d’assigner les boutons visuellement.

MAESTRO SW
ADS-MSW

Maestro SW vous permet de conserver facilement les commandes au volant 
du fabricant et d’attribuer une fonction secondaire « appuyer et maintenir » 
à n’importe quel bouton lors du remplacement de votre radio d’auto pour 
les véhicules de 1998 à aujourd’hui.

MAESTRO RR2
ADS-MRR2

Interface avancée de remplacement de la radio compatible avec plus de 3 
000 véhicules de 2003 à aujourd’hui. Maestro RR2 offre le même maintien 
exclusif de l’infodivertissement et les mêmes écrans exclusifs que le 
Maestro RR, tout en ajoutant la prise en charge de véhicules 
supplémentaires et en permettant la programmation Bluetooth 
directement depuis votre appareil mobile iOS ou Android.

Maestro RR fonctionne avec toutes les radios, cependant, seules 
certaines radios Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer et SONY sont dotées du 
port compatible iDatalink permettant d’activer les fonctions exclusives 
de conservation de la radio avec Maestro RR.

MAESTRO RR
ADS-MRR

Maestro RR se connecte à une large gamme de radios de marché secondaire 
compatibles iDatalink pour conserver les systèmes de série, y compris les 
commandes au volant, le lecteur multimédia, le téléphone mains libres, les 
commandes vocales et les modules de radio satellite pour des milliers 
d’applications de véhicules à partir de 2003.

Maestro RR fonctionne avec toutes les radios, cependant, seules 
certaines radios Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer et SONY sont dotées du 
port compatible iDatalink permettant d’activer les fonctions exclusives 
de conservation de la radio avec Maestro RR.

Compatible avec tous les véhicules avec
boutons de volant à base de résistances.
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Ensembles d’installation pour tableau
de bord iDatalink de Maestro

Ensemble d’installation pour
tableau de bord C200 K200
KIT-C200

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais en T 
pour le Chrysler C200, 2015-2018, peu importe la version. Ajustement et 
finition de qualité supérieure et ajout d’un panneau de boutons vierge à 
utiliser dans les véhicules sans barre de boutons de série. Cela comprend 
un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un 
adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible 
avec iDatalink sont nécessaires et vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Camaro CAM1
KIT-CAM1

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais en T 
pour la Camaro de Chevrolet, 2010-2015, peu importe la version. Il présente 
un ajustement et une finition de qualité industrielle et offre un panneau 
avec 2 ports USB une entrée HDMI et une entrée A/V de 3,5 mm. Comprend 
un harnais en T, un panneau radio et des supports radio en acier. Maestro 
RR et une radio du marché secondaire compatible avec iDatalink sont 
nécessaires et vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Cherokee CHK1
ADS-KIT-CHK1

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais en T 
pour la Jeep Cherokee de 2014 à aujourd’hui, peu importe la version. Il 
présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et conserve 
les deux ports USB d’origine sur la radio du marché secondaire. Comprend 
un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un 
adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible 
avec iDatalink sont nécessaires et vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Ford FOR1
KIT-FOR1

Ensemble d’installation pour tableau de bord FOR1 pour les véhicules Ford 
avec la navigation de série. De plus amples informations seront bientôt 
disponibles sur www.myFirstech.com!

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Durango DUR1
KIT-DUR1

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais pour 
Dodge Durango 2014-2019. Compatible avec tous les modèles de radio de 
série. Comprend un panneau pour s’adapter aux deux types de régulation de 
la température et le remplacement du concentrateur USB. Maestro RR et une 
radio de marché secondaire compatible avec iDatalink sont nécessaires et 
vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord F150
ADS-KIT-F150

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour 
le Ford F150, 2013-2014 avec le Radio « MyFord » de 11 cm. Il présente un 
ajustement et une finition de qualité industrielle et ajoute une pochette de 
rangement pratique avec des ports encastrés pour brancher la radio du 
marché secondaire. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des 
supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio du 
marché secondaire compatible avec iDatalink sont nécessaires et vendus 
séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Focus FOC1
KIT-FOC1

Ensemble d’installation pour tableau de bord pour toutes les versions de la 
Ford Focus 2012-2018. Il présente un ajustement et une finition de qualité 
industrielle et ajoute une pochette de rangement avec 2 ports USB, HDMI et 
une entrée A/V de 3,5 mm. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des 
supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio du 
marché secondaire compatible avec iDatalink sont nécessaires et vendus 
séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord pour camion
Ford FTR1
KIT-FTR1

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour 
le Ford F150 et Super Duty 2015 à aujourd’hui. Il présente un ajustement et 
une finition de qualité industrielle et ajoute une pochette de rangement 
pratique avec des ports encastrés pour brancher la radio du marché 
secondaire. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio 
en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire 
compatible avec iDatalink sont nécessaires et vendus séparément.
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Ensemble JGC1 Grand Cherokee
KIT-JGC1

Ensemble de remplacement de radio pour tableau de bord pour les 
véhicules Jeep Grand Cherokee de 2014 à aujourd’hui. Comprend 
une garniture dorée et une garniture argentée ainsi que des 
dispositions pour deux commandes de régulation de la 
température ambiante différentes et le remplacement du 
concentrateur USB.

Ensemble MyFordTouch MFT1
KIT-MFT1

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais 
en T pour certains véhicules Ford équipés de la radio « My Ford 
Touch ». Il présente un ajustement et une finition de qualité 
industrielle et offre un concentrateur multimédia de remplacement 
avec 2 ports USB, une entrée HDMI et une entrée A/V de 3,5 mm. 
Comprend un harnais en T, un panneau radio et des supports radio 
en acier. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible 
avec iDatalink sont nécessaires et vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord Mustang MUS1
ADS-KIT-MUS01

Ensemble d’installation pour tableau de bord et solution de harnais 
en T pour le Ford Mustang, 2010-2014 avec la radio de base. Il 
présente un ajustement et une finition de qualité industrielle, une 
barre de boutons à accès rapide et d’une poche de rangement 
pratique avec ports USB. Comprend un harnais en T, un panneau 
radio et des supports radio en acier.  Maestro RR et une radio de 
marché secondaire compatible avec iDatalink sont nécessaires et 
vendus séparément.

Ensemble d’installation pour
tableau de bord RAM RAM1
ADS-KIT-RAM1

Ensemble d’installation pour tableau de bord RAM1 pour les 
camions RAM avec la navigation de série. De plus amples 
informations seront bientôt disponibles sur www.myFirstech.com!

Ruban adhésif automobile

tesa tape, inc. est un fabricant leader de solutions de rubans adhésifs. Firstech est un distributeur autorisé de ruban tesa, et toutes 
les solutions suivantes peuvent être achetées sur www.myfirstech.com.

•  Amortissement du bruit

•  Résistant à l’abrasion

•  Résistant à la déchirure

•  Force de déroulement stable

•  Résistant au vieillissement

•  Offerts en paquet de 16 : 51608-16PK

TESA® 51608
Enveloppe en polaire PET

tesa® 51608 est le ruban universel pour la fixation des 
faisceaux de câbles dans l’habitacle.

•  Ne rétrécit pas à haute température

•  S’adapte aux changements dimensionnels pendant le
    séchage au four

•  Ne soulève pas aux bords

•  S’enlève sans laisser de résidus

•  Se conforme bien aux surfaces multidimensionnelles

TESA® 4174
Ruban de peinture mince à haute température

tesa® 4174 est un ruban de masquage mince en PVC, 
flexible et résistant à la température, avec un adhésif en 
caoutchouc pour répondre à un large éventail 
d’exigences en matière de peinture industrielle.

•  Résistance à la haute température 150 ºC/3 000 h

•  Haute résistance à l’abrasion

•  Ruban noir

•  Offerts en paquet de 16 : 51036-16PK

TESA® 51036
Ruban de tissu PET pour une protection élevée 
contre l’abrasion

tesa® 51608 est le ruban universel pour la fixation des 
faisceaux de câbles dans l’habitacle.
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Président Scott Trotter strotter@staub.ca poste 307
Vice-président Bryan Sack bsack@staub.ca poste 603

FINANCE

Comptes créditeurs Cheryl Wei cwei@staub.ca poste 403
Commis aux comptes créditeurs Awais Raza araza@staub.ca poste 401
Comptes clients Amanda Xu axu@staub.ca poste 402

SERVICES AUX CLIENTS

Directeur des services à la clientèle Mani Purewal mpurewal@staub.ca poste 104
Services à la clientèle, spécialiste principal Jatinder Sandhu (JS) jsandhu@staub.ca poste 103
de l’installation personnalisée
Spécialiste technique commercial et de  Justin March jmarch@staub.ca poste 111
l’installation personnalisée
Services à la clientèle, marché du Québec Stephane Gendron sgendron@staub.ca poste 108
Représentant principal des services à la clientèle Frank Abate fabate@staub.ca poste 109
Représentant principal des services à la clientèle Matthew Reid mreid@staub.ca poste 507

SERVICE, SOUTIEN ET FORMATION

Responsable du service technique Colin Moskaluke cmoskaluke@staub.ca poste 202
Spécialiste du soutien de niveau II  Paul Kaiser  pkaiser@staub.ca poste 204
Garantie  warranty@staub.ca poste 503

LOGISTIQUE

Directeur d’entrepôt Jeremiah Dartnell jdartnell@staub.ca poste 507           
Expédition  warehouse@staub.ca poste 501
Réception  warehouse2@staub.ca poste 502  

Notre équipe Équipe de services à la clientèle et de soutien technique

Équipe du développement commercial

Stratégiquement situés a travers le pays, nos responsables 
du développement commercial offrent un soutien essen-
tiel à nos détaillants.

COLIN MOSKALUKE
Tél. 604 270-7316

Courriel : cmoskaluke@staub.ca

MANI PUREWAL
Tél. 604 270-7316

Courriel : mpurewal@staub.ca

PAUL KAISER
Tél. 604 270-7316

Courriel : pkaiser@staub.ca

JUSTIN MARCH
Tél. 604 270-7316

Courriel : jmarch@staub.ca

R E S S O U R C E S  D U  D É M A R R E U R  À  D I S TA N C E
Visitez www.staub.ca/remotestart pour télécharger des images 
haute résolution de notre gamme de produits de démarrage à dis-
tance 2021/22, dont Firstech Contrôleurs d’alarme et de démarrage 
Compustar et Compustar Pro Démarreurs à distance, et plus encore!

www.facebook.com/groups/idatatech/
www.facebook.com/groups/compustaridatalinksupportgroup/
www.facebook.com/groups/Firstechtechsupportgroup/

A C T U A L I T É S  T E C H N I Q U E S

NOTRE EMPLACEMENT

CORPORATE HEAD OFFICE
#160 11791 Hammersmith Way,
Richmond, C.-B.  V7A 5C6

EASTERN WAREHOUSE DIST.
#4 5655 Kennedy Road,
Mississauga, ON  L4Z 3E1

TÉLÉPHONE
1 888 470-2211  Sans frais
604 270-7316  Local

TÉLÉCOPIEUR
1 888 844-7316  Sans frais
604 276-8098  Local

SOUTIEN TECHNIQUE
1 888 731-7316 Sans frais

COURRIEL
Service des commandes
orders@staub.ca

BENJAMIN RIBOREAU
QC

Tél. 780 893.4850
Courriel : briboreau@staub.ca

PHIL HECK
C.-B., AB, SK, MB, ON, MT

Tél. 780 818-7973
Courriel : pheck@staub.ca
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