Service aux Concessionnaires
Service personnalisé en vente et installation de
produits électroniques de qualité adaptés selon vos besoins.
Vente et installation de démarreurs à distance, caméras de recul, capteurs d'aide au
stationnement, systèmes main libre, radios multifonction, régulateurs de vitesse,
systèmes dvd et autres accessoires électroniques pour automobile.

Installation Professionnelle et Rapide
Steve Charbonneau

steve.charbonneau@cctec.ca
579.489.7777

Un choix varié de démarreurs à distance
À partir de 285$ installation incluse.

Plusieurs modèles et options disponibles:
démarrage via la télécommande d'origine,
entrée sans clé, télécommande unidirectionnelle,
bidirectionnelle, harnais en ''T'' pour installation facile,
et démarrage via un téléphone intelligent.

Vaste choix de Caméras de recul
À partir de 495$ installation incluse.
Installation professionnelle d'une petite caméra,
similaire à celle d'origine,
pour respecter l'esthétique du véhicule.

Plusieurs modèles et options disponibles:
Intégration à l'écran d'origine (LCD couleur),
moniteur sur tableau de bord et
caméra montée sur plaque,
miroir avec caméra de recul intégrée,
miroir avec caméra GPS et main libre,
ensemble de caméra spécifique de style OEM.

Radio multifonction, écran LCD tactile et intégration à la radio d'origine

Système complet avec navigation routière, main libre avec microphone externe,
entrée IPOD, USB compatible avec un bouton au volant et possibilité d'intégrer une
caméra de recul ou la radio satellite XM
Installation de type ''plug and play'' pour la plupart des véhicules, donc aucun filage
à couper et le véhicule reste original.
Prix selon les modèles et options: débute à 1425$ installation incluse.

Ensemble d'aide au stationnement à 4 ou 6 capteurs
Avec avertissement sonore gradué
et écran digital qui donne la
distance qui sépare le véhicule de l'obstacle.

Activé par la marche arrière pour les 4 capteurs du pare-chocs arrière et par le frein
pour les 2 sur le pare-chocs avant (si applicable, avec 6 capteurs seulement).
Disponible en noir, ou possibilité de plusieurs couleurs avec un léger supplément.
Peut également être peint par votre carrosserie ou par nous sur commande spéciale.
À partir de 429$ installation incluse.

Système main libre haut de gamme Parrot
Similaire au système original, compatible avec les téléphones intelligents, prise
IPOD, USB et auxiliaire, télécommande sans fil, microphone double, écran
permettant de voir l'appel entrant et/ou la liste de musique.

Installation faite directement au radio, le son sort dans les haut-parleurs originaux
permettant d'avoir une très bonne qualité sonore. Harnais en ''T'' pour une
installation rapide et sans couper de fils originaux. Mise à jour simple et facile via
leur site internet et une clé USB.
À partir de 529$ installation incluse.

Autres produits disponibles
Système dvd, régulateur de vitesse, système d'alarme, télé déverrouillage, ouverture
automatique de coffre, moteur pour porte et haillon, sièges chauffants, module de
contournement, attache-câble, ruban 3m, pile pour télécommande, fil avec fusible,
relais, diode, résistance, pince à dénuder et plus encore sur demande...

Tous les produits sont également disponibles non-installés, incluant le support
technique et la possibilité de formation pour l'installation de nos démarreurs.

Main d'œuvre qualifiée et d'expérience à partir de 69,95$ de l'heure.

Si votre entreprise installe normalement elle-même ce genre de produits
mais que vous avez besoin d'un installateur professionnel
supplémentaire temporairement ou en permanence,

CC TEC peut installer vos produits à PRIX FIXE,
sans aucun autre engagement de votre part.

Renseignez-vous dès aujourd'hui pour connaître les détails de cette option

POUR NOUS JOINDRE
PRISE DE RENDEZ-VOUS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

PAR COURRIEL.......................................................

steve.charbonneau@cctec.ca
PAR TÉLÉPHONE....................................................

579.489.7777
Steve Charbonneau

ÉDITION 2014
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Les produits peuvent différer de ceux illustrés.
Des frais de transport peuvent s'appliquer.
Toutes les taxes sont en sus.

