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Système de navigation 8 pouces 
Spécial camping-cars châssis MB Sprinter 

X800D-S906RTC 
50 50 

Fonction ONE LOOK 

Affichage double écran 50/50 

Un maximum de confort  

pour 2 utilisateurs . 

Les réglages changent  

en fonction du  

téléphone connecté 

 Personnalisation du son 

 en fonction du véhicule 

                 LES POINTS FORTS À RETENIR 

Lecture de DVD
 

R/
 

RW/DivX/CD-R/-

RW/WMA/MP3/AAC 

WMA AAC 

Lecture MP3 – WMA avec 

compatibilité CD-R/RW  

Navigation intégré IGO PRIMO 

cartographie Europe 46 pays 

Récepteur intégré pour la radio numérique 

(DAB; DAB+; DMB) 

Compatible télécommande d’origine 

constructeur et afficheur déporté        

 Module Bluetooth Plus intégré 

Compatible iPhone/iPod 

App Direct 

                       CARACTERISTIQUES 

• Ecran tactile WVGA 20,3 cm 

• Façade entièrement détachable   

• Amplificateur 4x50 watts haute fidélité 

• Tuner DAB intégré (antenne DAB fournie) 

• Fonction TuneIt pour réglages audio et Facebook 

• Egaliseur BassEngine Pro (Egaliseur param. 9 bd; 

Correction alignement temps 6 canaux) 

•Système de navigation IGO PRIMO intégré 

• Cartographie Europe 46 pays affichage 3D 

• Interface graphique en 29 langues 

• TMC gratuit intégré (V-Trafic en option) 

• Lecteur DVD +/-R/RW/MP3/ WMA / AAC / DivX 

• Formats lecture de vidéos iPod via KCU-461iV 

  (option) 

• Nouvelle fonction “One look”, partage d’écran 

•Touche « Favoris » 

 

• Connexion USB (audio & vidéo), cordon fourni 

• Connexion HDMI pour lecture vidéo smartphones ( cordons HDMI: 

 KCU-610HD & KCU-610MH en option) 

• 2 entrées A/V arrière, 1 sortie, 3 sortie ligne 4V  

• Fonction DualZone 

• Compatible interface CAN 2ème génération (APF-X-----) 

 pour informations véhicule (climatisation, chauffage, parking,…)  

• Sortie numérique optique pour processeur audio (KWE-610A option) 

• 1 entrée directe caméra de recul avec réglage du gabarit du véhicule 

• Compatible télécommande au volant d’origine et afficheur déporté. 

• Code anti-vol activable 

• Logo Alpine Style dédié au Sprinter à l’allumage 

• Application pour prise en compte du gabarit du camping-car dans le 

calcul de l'itinéraire 

• Tous les éléments nécessaires à l’installation du produit sont 

fournis 

Port HDMI pour lecture vidéo depuis 

smartphones (cordons en option) 
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Egaliseur Bass engine SQ intégré 

Ecran tactile WVGA 

avec interface Cliquez 

Glissez 


