
SYSTEME AUDIO VIDEO NAVIGATION 2 DIN

 ECRAN FIXE

Ecran fixe
Interface utilisateur graphique dynamique
Moniteur LCD numérique couleur WVGA 6 pouces (rétroéclairage à DEL)

Résolution : 800 x 480 pixels
Commande par écran tactile – MULTI TOUCH
Éclairage couleur variable (728 couleurs)
Textes multilingues de l'écran AV

allemand, anglais, espagnol, français, grec, hollandais, italien, polonais, russe, suédois et tchèque
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 APERÇU DE LA NAVIGATION

Aperçu de la navigation
iGo NextGen
Carte micro SDHC 8 Go pour le stockage des cartes
TMC intégré (version standard)

Caractéristiques de navigation
Affichage de la carte
Mode d'affichage 3D 360° pour les plans de ville, les
sites, les bâtiments, les terrains et les stations services
Affichage des intersections
Affichage des tunnels

Recherche de destinations
Planification rapide
Base de données complète de POI
Filtrage des POI par fournisseur
Recherche combinée

Guidage d’itinéraire
Itinéraires écologiques
Itinéraires alternatifs en temps réel
Indication des voies et des panneaux indicateurs réels
Flèches de direction (2 changements suivants)

Divers
Infos trafic TMC gratuites
Visualisation de la direction des événements de trafic
Icônes d'alerte propres au pays
Limitations de vitesse
Compatible avertisseur de radar
Profils de conducteur

Base de données de plans
Fournisseur de cartes : Here
Version de la carte : 2013.T4
Couverture :

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche,
Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco,
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni (PC 7 positions), Russie, Saint-
Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine et le Vatican.

Langues prises en charge
Menu de navigation

allemand, anglais (R-U/US), bulgare, catalan,
croate, danois, espagnol, estonien, finnois,
flamand, français, grec, hollandais, hongrois,
italien, letton, lituanien, norvégien, polonais,
portugais, roumain, russe, serbe, slovaque,
slovène, suédois, tchèque, turc et ukrainien

Guidage vocal de la navigation
allemand, anglais (R-U/US), bulgare, catalan,
coréen, croate, danois, espagnol, estonien,
finnois, flamand, français, grec, hollandais,
hongrois, indonésien, italien, japonais, letton,
lituanien, norvégien, polonais, portugais,
roumain, russe, serbe, slovaque, slovène,
suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien

Mise à jour du contenu
Données cartographiques les plus récentes garanties

Mise à jour gratuite vers la dernière version
des données cartographiques dans les 30
jours sous certaines conditions

Mise à jour du contenu
Les cartes et autres contenus, y compris l'iGO
primo, peuvent être mis à jour par le biais du
site Web dédié de mise à jour du contenu
https://clarion.naviextras.com/shop/portal
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 SUPPORTS PRIS EN CHARGE

DVD vidéo
DVD ±R/±RW (normal et double couche) •
CD-DA
CD-R/-RW
MP3/WMA/AAC/MP4 sur CD/DVD
MP3/WMA/AAC/FLAC/MP4/AVC sur USB
Extensions de fichiers vidéos prises en charges : .avi / .mp4/
.m4v/ .mpg/ .3gp/
Bluetooth intégré

3.0 (sans HS)
Mise à jour du micrologiciel (via SD)
Profils A2DP et AVRCP/FP/HS/PBAP et OPP
Téléchargement du répertoire (1 000 contacts x 3
téléphones)
Historique des appels/ID de l'appelant/reconnexion
automatique
Microphone intégré en façade

Contrôle USB direct de l'iPod/iPhone
Contrôle vidéo
Pochette de l'album
Navigation, piste précédente/suivante, avance rapide,
retour, pause
Répétition/aléatoire
Livre audio
Podcast

 TUNER

Tuner RDS
Fonction texte radio, AF, TA, REG, PTY
Annulation de bruit FM/AM
Mémoire de 24 stations (18FM/6AM)
Mémorisation automatique
Recherche manuelle

 AUDIO

Contrôle du subwoofer
Filtre Passe Haut (60, 90, 120, direct) et Filtre Passe Bas (60,
90, 120, direct) intégrés
Amplificateur intégré 4 x 50 W
Beat-EQ (égaliseur 3 bandes)

 ÉVOLUTIVITÉ

Entrée HDMI arrière: CCA802, CCA771
1 lecteur micro SD en façade (pour la navigation)
2 lecteur USB arrière
Sortie RCA moniteur arrière (L/R/V) (NTSC)
Entrée AUX L/R/V en façade
Sortie audio RCA 2V/6 canaux (F + R + SW)
Fils arrière : Parking Éclairage Marche arrière, Contrôle à
distance d'amplificateur,
Entrée vidéo RCA directe caméra de recul arrière
Entrée AUX L/R RCA arrière
Entrée AUX V RCA arrière (NTSC/PAL)
Microphone externe (minijack arrière) en option: RCB204
Compatible reprise des commandes au volant d'origine

 AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Code antivol (CATS), LED clignotante
Télécommande infrarouge (option : RCX006)
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