
RV-BBT602 EUROPE

PREMIUM INFOTAINMENT
NAVIGATION SUPÉRIEURE – CONFORT ET SÉCURITÉ

CENTRALE INFOTAINMENT CAMPING-CAR



ENTERTAINMENT
FUSION LINK

Equipé de FUSION-Link, la centrale Infotainment vous offre une 
expérience unique, accessible simplement du bout du doigt.
Un controIe indépendant de l’audio jusqu’à quatre zônes de votre 
véhicule. Chaque zone est renommable pour une une utilisation plus 
simple et plus pratique.

WIRELESS

AUDIO SOURCES:  
Bluetooth, USB, AM/FM, AUX, iPhone, SD, Android, DAB*, SiriusXM**

“* Dispo sur RV-BBT602 seulement

** Dispo sur RV-BBT601 Seulement”

Avec plus de 175 chaines de radio 
disponibles sur le réseau satellite SiriusXM, 
un fournisseur d’accès de divertissement 
opérationnel 24h/24 7J/7. Note : Un tuner 
SiriusXM véhicule ainsi qu’un abonnement 
sont nécessaires (Disponible uniquement 
aux USA)

Le module optionnel DAB+ permet de 
profiter d’une expérience radio numérique 
de haute qualité sur un nombre croissant 
de radios (Dispo. Uniqu. sur les zones 
couvertes en DAB+).

CONNECTIVITE

Connecter n’importe quel smartphone ou 
appareil média compatible Bluetooth pour 
une écoute illimitée de vos titres préférés 
en famille lors de vos voyages. Profiter sans 
limite des nouveaux services de Streaming 
musicaux comme Pandora, Spotify, Deezer 
et Apple Music via votre connexion 
Bluetooth

BLUETOOTH  
AUDIO STREAMING

SIRIUS -XM  
RADIO VIA SATELLITE

OPTION DAB  
DIGITAL RADIO

Accéder aux capacités Android intégrales en mode camping 
pour utiliser les apps intégrées tel que le navigateur internet, 
le planificateur de voyage, le lecteur de vidéo, le calendrier, les 
réglages etc.
WI-FI
La connectivité WI-FI permet de profiter de l’expérience 
FUSION-Link et des points d’accès Internet pour profiter du web,  
des emails et d’autres app. internet intégrées sur android.
PND TABLETTE PORTABLE 
The RV-BBT601 est une 
tablette portable permettant 
à son propriétaire une 
utilisation libre pour sa 
navigation et ses loisirs à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
véhicule.

MODE CAMPING MODE CONDUITE

Une page de conduite intuitive s’affiche quand l’appareil est inséré 
dans la station, permettant une conduite sécurisée et un accès aux 
fonctions importantes . 
La station d’accueil magnétique assure une solution intégrée en 
mode conduite avec des boutons d’accès rapides aux fonctions 
audios et un mode de conduite sécurisé. La station recharge ausssi 
le PND tablette lorsque celui-ci est inséré.
TELEPHONE MAIN-LIBRE
En cas d’appel entrant, le kit main-libre intégré permet de rester 
concentré en parlant dans le microphone et en écoutant son 
interlocuteur dans les haut-parleurs connectés.
Caméra de recul
Pour garantir une sécurité maximale, le système d’infotainment 
affiche automatiquement tout obstacle derrière le véhicule sur 
l’écran à chaque fois que la marche arrière est engagée.
Encore plus pratique, une entrée AV est disponible pour visualiser 
des caméras supplémentaires.

UN STANDARD DE CONVIVIALITE



NAVIGATION 
SUPERIEURE
Le système de navigation camping-car de GARMIN est 
tellement supérieur qu’il donne une confiance absolue. 
Un routage spécial camping-car, des annuaires de sites, 
des services, des avertissements de route spécifiques, 
des données d’élévation et des fonctions ‘’main-libre’’, la 
centrale d’Infotainment de FUSION est la solution que vous 
attendiez.

EXPLORER DANS LA CONFIANCE

MODE VUE BIFURCATION DU CIEL MODE IMAGE RÉELLE BIFURCATION AUTOGUIDAGE DE VOIES

Un guidage audio et des infos clairs synthétiques permettront des voyages en toute sécurité et sans stress. Des fonctionnalités 
exclusives comme l’autoguidage de voies, les vues de bifurcation du ciel ou en photos réelles maintiendront le conducteur sur la 
bonne route, pendant que les flèches colorées en surbrillance montreront la voie à suivre.

ANNUAIRE DE PARKINGS ET AIRES DE SERVICES CAMPING-CAR

ANNUAIRE POUR CAMPING-CAR PROFIL D’ELEVATION INFORMATION D’ANTICIPATION

Avec une base de données de près de 38 000 sites camping-car en Europe recensés par NKC (21 000) ACSC (9 000) et MHF (9 000) , 
la centrale d’information FUSION est une source inépuisable d’information et le compagnon idéal de vos aventures. 

ROUTAGE SPECIFIQUE AVERTISSEMENT DE ROUTE DIRECTION REELLE

Les routes ne sont pas toutes de la même largeur et donc les dimensions de votre camping-car jouent un rôle crucial dans 
le choix de la bonne route. En créant un profil de véhicule avec hauteur, longueur, largeur et poids, la centrale de navigation 
FUSION peut suggérer la meilleure route pour rejoindre votre destination. Finis les stress inutiles et les demi tours.

ROUTAGE SPÉCIFIQUE CAMPING-CAR



AMERIQUE DU NORD (RV-BBT601) –  AM/FM / Bluetooth / USB x 1 / AUX x 1 / iPod / iPhone / MTP / SiriusXM Ready. 
Nécessite le module tuner SiriusXM connecté au véhicule 
EUROPE (RV-BBT602) – AM/FM / Bluetooth / USB x 1 / AUX x 1 / iPod / iPhone / MTP / DAB Radio option. 
Nécessite le module en sus (MS-DAB100A)

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

SOURCES AUDIO

FUSIONENTERTAINMENT.COM

Affichage Afficheur taille 6.1”

Resolution afficheur 800 x 480

Matrice tactile capacitive Oui  

Général Sources AM / FM / Bluetooth / USB x 1 / AUX x 1 / Ipod / IPhone / MTP / Sirius-XM 

SiriusXM Sirius-XM Opton. Pour utilisation USA.  Nécessite le Tuner Sirius-XM connecté au véhicule.  Ne gère pas 
trafic et météo. 

Technologie Multi-Zone Oui (4 Zones)

Controle voix Navigation seulement

Bluetooth  Streaming musique Bluetooth , contrôle musique (via des appareils compatibles protocoles A2DP/AVRCP 
1.3 Bluetooth).

Wi-Fi Oui

Téléphone main-libre Oui, via connexion BT Téléphone

Navigation Système de navigation 
intégré

GARMIN (Avec fonctions spéciales camping-car)

Langue des menus Anglais / Néerlandais / Français / Allemand / Italien / Espagnol (In’l)

Mise à jour des cartes Via GARMIN Express Website

Connections USB 2.0 port Un (1) USB 2.0 port (Pour chargement Smartphone et streaming musique)

Entrée AUX Un (1) RCA port (Pour entrée stéréo uniquement)

Entrée Audio Caméra  Un (1) RCA port (Uniquement pour caméra audio)

Camera de recul Supporte les caméras de recule CVBS seulment.  Caméra non incluse.

AM / FM Un (1) connecteur d’antenne Motorola

Haut-parleurs 4 sorties amplifiées (Zone 1 et 2)

Sortire Composite Audio 
(RCA-out)

quatre (4) zones.  Sorties composites droite, gauche et subwoofer

SiriusXM Un (1) pour pour module externe SiriusXM 

CAN Deux (2) connexions CAN  (une pour véhicule, une pour cdes déportées  Fusion)

Ignition Une (1) Ignition connexion (alimentation depuis batterie de service avec double controle on/off - ignition 
on/off et mise en service frontale on/off)

188mm (7-3/8”)

170.5mm (6-11/16”)

110mm 
(4-5/16”)

90mm (3-9/16”)

96.6mm 
(3-13/16”)
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