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  CSD est né en 1989 avec la volonté de proposer aux spécialistes de 

l’équipement automobile une synthèse des meilleurs produits dédiés au confort, à 

la sécurité et au multimédia appliqués à l’automobile. 

C’est pourquoi vous ne trouverez chez CSD qu’une sélection de produits de quali-

té fabriqués avec le plus grand respect des normes automobiles en vigueur.    

  CSD est le distributeur exclusif pour la France des produits Spal Au-

tomotive, Med Automotive, Paser, Armourauto, Vega Elettronica et de sa pro-

pre ligne de produits Car Lap’s  . Nos produits sont commercialisés uniquement à 

travers un réseau d’installateurs spécialisés en électronique embarquée et de 

concessionnaires automobiles. 

Vous trouverez dans ce dossier un aperçu des produits suivants: 

 Alarmes SPAL et alarmes MED, système après vol Car Lap’s et Dynatik Vol 

 Lève-vitres et verrouillage centralisé 

 Régulateurs de vitesse 

 Radars de stationnement Avant et Arrière  

 Interfaces Can-bus 

 Assistants d’aide à la conduite WIKANGO 

 Kits main-libre Parrot , téléphone fixe Peiker et support Tetrax 

 Vidéo embarquée et solutions pour la rétrovision 

 Accessoires pour montage autoradio  

 Géolocalisation en temps réel avec Data & Mobiles by Orange. 

Car Système Diffusion 

Car Lap’s est une marque déposée de CSD 

Où sommes nous? 
53-55 quai du Port au Fouarre 
94100 Saint Maur des Fossés 

Tél:01.43.97.10.10 
Enlèvement et livraison: 

8 rue des pêcheurs 
94100 Saint Maur Des Fossés 

Horaires 
Lundi au vendredi: 

9h00—13h00 
14h00—18h00 

Sauf le vendredi : 
17h00 



ANTIVOL PRISE OBD2 

74%
 des vols réalisés sur   

le 1° sem
estre 2015 étaient  

des vols électroniques 



Med Locker  
- Module verrouillage de portes tous types 
- Rappel lumineux sur les clignotants  
- Led de contrôle 
- Livré avec 2 TC 

 

ANTIDEMARRAGE 

Med 310.1C  
- 2 coupures moteurs automatique 
- 2 clés électroniques infalsifiables  
- pour véhicule tous types en 12 volts 
- code d’arrêt d’urgence 

Med 310.2C 
- idem mais pour véhicule en 24 volts 

  



NOUVEAU 

Med 7470LW   
 Avec Sirène radio 

 .Pas de connexion filaire  
 entre la centrale et la sirène 
 .Coupure moteur intégrée à 
 la  centrale  
 



NOUVEAU 

Med 11.552 LW  PREMIUM 
SPECIAL CAMPING-CAR 

MULTIPLEXÉ 
Livrée avec: 
- 2 télécommandes radio 
- 1 infrarouge radio éjectable par TC 
- 1 contact d’ouverture radio 
 

En option: 
détecteur de gaz soporifique,  
butane, propane, éther, GPL 



MedSky MS10 
 MedSky MS10 est un dispositif de localisation par satellite destiné à protéger votre véhicule. L’utilisateur 
du système peut savoir en temps réel la position, la vitesse, le kilométrage parcouru et divers paramètres du 
véhicule. 
 MS10 surveille également en permanence le véhicule en stationnement et pourra prévenir son proprié-
taire en cas d’effraction (si relié à une alarme anti-intrusion) ou de déplacement de celui-ci. Le système est 
compatible avec tous les types de véhicules (routiers, agricoles, maritimes, TP) équipés d’une batterie de 12 à 
24 V. 
 Toute la gestion de MedSky MS10 se fait simplement grâce à un GSM (Smartphone conseillé) et de 
simple SMS. Le système fonctionne avec une carte SIM de l’opérateur de votre choix avec un abonnement 
minimum (à partir de 2 €/mois). 
 Le système MS10 est également équipé d’un système de blocage moteur de manière à pouvoir  
empêcher le vol ou le déplacement du véhicule. 

 
Fonctions principales 

 Localisation du véhicule par GPS avec position/date/heure/direction 

 Lien vers Google Maps dans le SMS pour obtenir l’adresse et la situation du véhicule 

 Remontée en temps réel des différentes alarmes 

 Remontée du kilométrage + tension de la batterie + alerte de batterie basse 

 Blocage du moteur via SMS avec relais 35 A 

 Appel d’urgence (option) 
  
Caractéristiques techniques 

 Alimentation 12/24 V, batterie de sauvegarde interne 

 Module GSM quadri bandes avec antenne GSM et GPS séparées 

 Modules GPS 20 canaux 

 Consommation inférieur à 5 mA en stand-by 

 Accéléromètre paramétrable intégré  

ALARME SATELLITAIRE 



2.0 





Radars de stationnement 

Afficheur optionnel 

PARKING E PLUS 

  Radar de stationnement à 4 capteurs  

Contenu du kit: 

 4 capteurs avec angle 0° (prêt à 
peindre) 

 4 faces avant avec angle 7° 

 1 buzzer réglable 

 1 centrale électronique 12 volts 

 1 faisceau de raccordement 
 
Caractéristiques: 

 Détection des obstacles jusqu’à 
1,2 m 

 Signal sonore sur 4 niveaux 

 Fonction DSM (calcul automati-
que de l’attelage ou de la roue 
de secours) 

 Fonction PWM (suppression 
des bips fantômes dû au contrô-
le des ampoules par l’ODB) 

 Perçage des capteurs à 18,5 
mm  

 
Options: 

 Afficheur  pour le tableau de 
bord 

TOP PARKING T 

  Radar de stationnement à 4 capteurs pour PL ou pick-up 

Contenu du kit: 

 4 capteurs sur support à visser 

 6 cales inclinées(+7°,+11°,+15°,-7°,-11°,-15°) 

 1 afficheur avec la distance et buzzer intégré 

 1 centrale électronique 12-24 volts 

 1 faisceau de raccordement 
 
Caractéristiques: 

 Détection des obstacles jusqu’à 2,5 m 

 Signal sonore sur 4 niveaux 

 Fonction DSM (calcul automatique de l’attela-
ge, de la roue de secours ou du dépassement 
du chargement jusqu’à 40 cm) 



Afficheur de plafond type Mercedes u 

En option, réf: PSDISPPLAF 
 



Interfaces Can-Bus ou Résistives  
pour récupérer les commandes au volant 

UNICOMPLUS 

pour les véhicules avec  
commandes au volant  
résistives 

UNICANPLUS 

pour les véhicules avec  
commandes au volant  
multiplexées 

      FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DISPONIBLE AVEC  

UNICANPLUS SELON LE VEHICULE 

Interfaces Can-Bus multifonctions 

SLIMKEY: 1 information au choix 
SLIMKEY2: 2 informations au choix 
SLIMKEY OBD TAXI: délivre uniquement une information tackymétrique verrouillée à 14300 

                             impulsions/km. Faisceau plug&play OBD en option. 

UNICO DUAL PLUS 

pour les véhicules avec  
commandes au volant  
multiplexées ou résisti-
ves. Fonctionne égale-
ment en mode hybride: 
- volant résistif 
- service(+15,M.A. etc) 
en multiplexé 

 L’interface multifonctions SLIMKEY permet à par-

tir du réseau Can-Bus des véhicules compatibles d’ob-
tenir les fonctions suivantes: 
 + après contact 
 + veilleuse 
 + marche arrière 
 + frein à main 
 Sortie buzzer pour récupérer PDC OEM 
 Sortie mute pour Fiat avec Blue&Me 
 Sortie positive véhicule en mouvement 
 Info vitesse (de 4000 à 26000 impulsions/km) 

 Sortie positive si vitesse >10 km/h 
 Sortie pour radar de stationnement avant (s’active 

au passage de la marche arrière et disparait au 



Maestro 2.0 

Compatibilité maximum 
  Compatible avec tous les véhicules équipés d’un système audio avec tuner FM 
  Récupération intégrale de l’amplification du véhicule quelque soit la puissance et 

le nombre de haut-parleurs  
  Qualité sonore CD 
  Ne supprime pas le changeur CD 
  
Affichage des titres sur l’autoradio ou l’ordinateur de bord 
Grâce à la technologie RDS, les informations suivantes s’afficheront sur l'écran de  
l’autoradio ou de l’ODB. 
  Titre de la chanson (iPod/iPhone et clé USB) 
  Nom de l’artiste (iPod/iPhone et clé USB) 
  Menu iPod/iPhone complet (artiste, album, genre, playlist…) 
  
Utilisez vos commandes au volant d’origine( voir liste d’affectation) 
  Gestion de la musique via les commandes au volant du véhicule (si compatible) 
   Protocole CANBUS,Résistive,GMLAN pour les commandes au volant 
  Télécommande en option 
  Pilotage de la musique via iPod/iPhone même si le câble est connecté 
  Synthèse vocale confirmant vos manipulations plus de confort 
  
Multi-supports: 
Maestro est livré avec : 
  USB compatible avec les formats MP3,WMA,AAC 
  Jack 3.5  
  Mise à jour via l’USB 
  
  
  

Compatible avec: 

Caractéristiques: 

Interface audio iPhone-USB 



SPECIAL TAXIMETRE 





PARROT CK3000 EVOLUTION 
Bluetooth 

Système mains-libres Bluetooth. 

Interface a trois boutons extrêmement 
discrète. 

Reconnaissance vocale intégrée. 
Mode Full duplex, réduction de bruit 
et annulation d’écho. 

Qualité audio maximale via les haut-
parleurs du véhiculé 

PARROT CK3100 LCD 
Bluetooth et répertoire 
Système mains-libres Bluetooth avec 

écran LCD. 

Affiche les informations de votre télé-
phone mobile. 
Reconnaissance vocale intégrée. 

Synchronisation automatique du réper-
toire. 
Utilise les haut-parleurs du véhicule. 

PARROT MINIKIT + 
Design et performant 

Gère 2 téléphones en simultané 
Kit mains-libres Bluetooth portatif 

et autonome. 

Synchronisation automatique du réper-
toire. 
Reconnaissance vocale multi-locuteur 

sans apprentissage. 
Synthèse vocale des noms du réper-
toire 

(Text‑To‑Speech). 
Qualité audio remarquable, conversa-
tions en full duplex. 

Plus de 12 heures d’autonomie en 
conversation et 15 jours en veille et 6 
mois en ultra veille. 

 

Systèmes mains‑libres  

PARROT MINIKIT NEO 2 HD 
Design et performant 

Gère 2 téléphones en simultané 
Kit mains-libres Bluetooth portatif 

et autonome.  

Synchronisation automatique du réper-
toire. 
Reconnaissance vocale multi-locuteur 

sans apprentissage. 
Synthèse vocale des noms du réper-
toire(Text‑To‑Speech). 

Qualité audio remarquable, conversa-
tions en full duplex. Son HD 3 watts 
Plus de 10 heures d’autonomie en 

conversation et 15 jours en veille et 6 
mois en ultra veille. 
Applications Smartphone pour accé-

der aux fonctions évoluées 

Existe en version 24 V, réf: CK3100 TRUCKS 



Systèmes mains‑libres PARROT 
et musique 

PARROT MKi9000 
Système mains libres Bluetooth + lecteur 

de musique numérique. 
Télécommande sans fil RF a six boutons. 
Synchronisation automatique du répertoire. 

Reconnaissance vocale indépendante de l’utilisa-
teur sans apprentissage de votre voix. 
Synthèse vocale des noms du répertoire 

(Text‑To‑Speech). 
Transmission des conversations et de la musique 
via les haut-parleurs du véhicule. 

Connectique : iPod/iPhone™, USB, 
Bluetooth stéréo A2DP, prise d’entrée de ligne. 

PARROT MKi9100 
Système mains libres Bluetooth + lecteur 

de musique numérique. 
Synchronisation automatique du répertoire. 
Reconnaissance vocale indépendante de l’utilisateur. 

Synthèse vocale des noms du répertoire 
(Text‑To‑Speech). 
Écran OLED haute résolution amovible 

de 128 x 32 pixels. 
Affichage du répertoire, des réglages 
et de la courte liste d’écoute. 

Transmission des conversations et de la musique 
via les haut-parleurs du véhicule. 
Connectique : iPodR/iPhone™, USB, 
Bluetooth stéréo A2DP, prise d’entrée de ligne. 

PARROT MKi9200 
Système mains libres Bluetooth + lecteur 

de musique numérique. 
Synchronisation automatique du répertoire. 
Reconnaissance vocale indépendante de l’utilisateur. 

Synthèse vocale des noms du répertoire 
(Text‑To‑Speech). 
Transmission des conversations et de la musique 

via les haut-parleurs du véhicule. 
Grand écran couleur TFT amovible de 2,4”. 
Affichage du répertoire, des réglages, 

de l’identifiant de l’appelant, de la liste d’écoute 
complète et des jaquettes (si elles existent). 
Lecteur de cartes SD et SD-HC. 

Connectique : iPodR/iPhone™, USB, 
Bluetooth stéréo A2DP, prise d’entrée de ligne. 

NOUVEAU: .gestion de 2 téléphones en simultané 
  .module optionnelle pour affichage dans 
   tableau bord de VW et Skoda avec  
   ordinateur MFA PLUS 

NOUVEAU: gestion de 2 téléphones en simultané 
 
Existe en version 24 V, réf: MKi9100 TRUCKS 

NOUVEAU: gestion de 2 téléphones en simultané 



PARROT ASTEROID Mini 
Écran amovible 3,2 ‘’, 4x47 watts, télécom-
mande déportée 

PARROT ASTEROID Smart 
Navigation IGO 
Format 2 DIN Écran capacitif Multi-touch de 
6,2’’, 4x55 watts MOSFET, entrée caméra, tuner 
FM-AM,  
Live Radio, accès internet par partage de 
connexion, recherche vocale musicale, mini fa-
çade antivol. 
New: version 2.3, contrôle vocal de la radio et 
des applications 
 

Toute la gamme ASTEROID se connecte à Internet via le partage de connexion 
de votre Smartphone. Accès à l’Astéroid Market Parrot pour télécharger diverses 
applications. Accès aux Live Radios sur tous les modèles. 













Pack 6V 

2 écrans AV60M, 15,24 cm de diagonale, cadre encastrement inclus 



TUNER TNT HD 

Inclus  
. 2 antennes actives 
. 1 télécommande IR 

. 1 sortie HDMI 



KENWOOD Autoradio et Navigation 

5 modèles en stock permanent. Tout le reste de la gamme disponible sur commande. 

Existe en version Trucks et Camping-car: DNX450TR 

Existe en version sans lecteur CD: KMM-302BT 

Existe en version sans lecteur CD: KMM-202 



Car Système Diffusion 
 C’est aussi tous les accessoires pour installer les autoradios, les kits 
mains-libres, la sono, les alarmes, la vidéo etc. 

Les supports 2 DIN 

Les antennes 

Les supports 1 DIN 

Les supports HP 

Les adaptateurs d’antennes 

Les adaptateurs avec ampli 

Les haut-parleurs 

Les outils de démontage 

Les gaines 

Les cosses 

Les kits alimentation 

Les faisceaux Mute 

Les faisceaux autoradio 

Les isolants 

Le câble en bobine 

Les serre-câbles 

Téléchargez le catalogue sur : 
www.carsystemediffusion.fr/wp-content/uploads/pdf/multimedia/AUTOLEADS_CATALOGUE_2013.pdf  

http://www.carsystemediffusion.fr/wp-content/uploads/pdf/multimedia/AUTOLEADS_CATALOGUE_2013.pdf




Disponible également en KIT PRO avec télécommande Bluetooth,  
écran déporté, antenne GPS externe et haut-parleur additionnel. 



Le premier support pour Smartphone qui ne dénature pas votre intérieur 

Une gamme simple et facile à vendre. Les supports sont adhésifs ou à 
serrer sur un aérateur: 

Le système magnétique TETRAX est  breveté et ne génère aucun champ ma-
gnétique dans le téléphone. Aucune détérioration du mobile et de la batterie 
n’est possible. 
Chaque support est livré avec plusieurs pastilles métalliques  autocollantes de 
différents diamètres. 
Le support XWAY est particulièrement adapté aux Smartphones, GPS portables 
et avertisseurs de zones à risques.   

XWAY SMART FIX XCASE 

100% made in Italy 

G
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SATURNE ÉVO 
SERRURE DE HAUTE SECURITÉ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

 Fabriqué en acier inoxydable 

 Cylindre équipé d’un système anti-perçage 

 Clé ergonomique et cylindre testés sur 56000 cycles 

 Le système reste sur la porte même si non verrouillé 

 Utilisation facile et intuitive 

 Instructions de montage et kit de fixation fournis 

Saturn Evo est un système de serrure blindée pour 
renforcer la sécurité des portes arrières et latérales 
sur les véhicules utilitaires. Le système reste toujours 
solidaire de la porte que la serrure soit verrouillée ou 
non. Il est fabriqué en acier inoxydable pour une utili-
sation quotidienne sans souci. Son aspect robuste et 
massif renforce l’effet dissuasif. 
Saturn Evo est disponible en plusieurs versions: 

 Réf: DA84200 kit pour équiper 1 porte 

 Réf: DA84201 kit pour équiper 2 portes 

COMPOSITION DU KIT 1 PORTE: 

 1 gabarit de perçage 

 2 protections en caoutchouc pour la carrosserie 

 2 cales plastiques 

 2 plaques de fixation 

 1 serrure blindée avec son barillet et 2 clés 

 1 kit de visserie complet 

by 


