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La 2e génération de la série Alpine Halo est arrivée
La station multimédia Alpine Halo9 est devenue l'une des plus populaires au monde et a remporté de nombreux prix de l'industrie pour son concept et son 
design exceptionnels. Nous avons continué à améliorer ce produit à succès, qui revient encore meilleur. La gamme de cette 2e génération comprend le 
nouveau Alpine Halo11, doté d'un gigantesque écran XXL de 11 pouces. Les deux versions offrent un écran WXGA haute résolution, le système Apple CarPlay 
sans fil, deux ports USB, une qualité sonore et des options de réglage encore améliorées, ainsi que de nombreuses autres innovations et mises à jour.

iLX-F115D

11”

iLX-F905D

9”
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11”iLX-F115D STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

• Écran tactile WXGA 11” (28 cm)
• Fonctionne avec Apple CarPlay (sans fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance de classe D 

de 4 x 50 W
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE 
• Lecture Hi-Res Audio  

(jusqu'à 96 KHz / 1 536 kbps)
• Bass Engine Pro + SQ
• Correction numérique de l’alignement  

du temps à 6 canaux
• Égaliseur paramétrique à 56 bandes 
• Filtrage numérique
• Fonctionnement Bluetooth® mains libres 
• Streaming audio Bluetooth®
• Entrée / sortie HDMI
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• 2 x Ports USB (1 port de charge, 1 port de 

données) 
• 1 x Entrée AUX A/V
• MediaXpander

• Compatible interface bus de données du 
véhicule 

• Compatible télécommande au volant (en 
option)

• Compatible télécommande 
• Angle d'affichage réglable après installation
• Compatible avec le contrôleur de volume 

RUE-BK01 
• 2 entrées directes de caméra
• Antenne GPS / Glonass incluse
• Code de sécurité

iLX-F905D STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles de l'iLX-F115D, mais 
incluent un écran tactile WXGA de 9” (23 cm).

9”

Apple CarPlay sans fil
L'iLX-F115D et l'iLX-F905D peuvent tous deux être 
associés sans fil avec Apple CarPlay et permettent aux utilisateurs d'iPhone 
d'accéder à leurs applications de musique, de navigation et de communi-
cation. Grâce à la connexion WiFi, vous pouvez garder votre iPhone dans 
votre poche (sauf pour le recharger).

2 x Ports USB
2 ports USB situés à l'arrière des deux unités vous permettent par exemple 
de connecter un appareil mobile pour le recharger, et de brancher simul-
tanément une clé USB ou un disque dur pour accéder à des fichiers audio 
et vidéo.

Profitez d'une excellente qualité sonore
Les modèles Alpine Halo de 2e génération sont les 
premières stations multimédias aftermarket au monde à présenter un 
amplificateur de classe D intégré, pour une excellente qualité sonore. Ils 
peuvent également lire des fichiers Hi-Res Audio jusqu'à 96 kHz / 1 536 
kbps à partir de sources USB et comprennent de nombreuses options de 
réglage du son professionnel.

Affichage réglable par l'utilisateur
Avec cinq réglages verticaux, une sélection d'angle libre et deux 
profondeurs distinctes, vous pouvez positionner l'écran dans la position 
qu'il vous faut. Il est désormais possible de régler librement l'angle de 
l'écran, même après l'installation, afin d'obtenir la meilleure visibilité.

Écran XXL de 11 pouces : le gigantesque écran tactile WXGA offre une résolution de 1280 x 720 p et comprend plus de 2,7 
millions de pixels, rendant les icônes, les menus et le contenu visuel extrêmement nets et vifs sur votre tableau de bord.

Caméras d'aide à la conduite et connexion des véhicules
2 entrées directes pour caméra permettent de connecter des systèmes de 
caméras Alpine avant et arrière. Alpine propose de nombreuses interfaces 
compatibles CAN-bus pour connecter votre système Halo au système 
CAN-bus de votre véhicule. Cela vous permet d'utiliser les boutons de 
commande au volant de votre véhicule, et d'avoir accès aux réglages de la 
climatisation ainsi que des capteurs de stationnement.

Accessoires recommandés

KAE-HF11DA 
Film de protection d'écran 
pour iLX-F115D

KAE-HF9DA 
Film de protection d'écran 
pour iLX-F905D

RUE-BK01 
COMMANDE DE VOLUME SANS FIL

Peut être fixée sur le côté gauche ou droit de votre 
écran Alpine Halo11 ou Halo9 pour un accès facile. 
Cette commande ne peut pas être utilisée lorsque 
le système Apple CarPlay sans fil est en train 
d'être utilisé.
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Châssis 1-DIN – Écran 9”
L'INE-F904D est doté d'un châssis 
1-DIN, ce qui le rend immédiatement 
compatible avec tout véhicule équipé 
d'un socle autoradio 1-DIN ou 2-DIN. 
L'écran tactile est fixé à l'avant de la 
station multimédia à l'aide de supports 
en acier, afin d'obtenir un affichage 
ultra-solide.

INE-F904DC STATION DE NAVIGATION AVANCÉENavigation intégrée avec TomTom Maps
Le système de navigation iGo Primo nextgen intégré utilise 
des cartes TomTom et est livré avec des cartes préin-
stallées pour 46 pays européens. Choisissez parmi des 
centaines de mil l iers de 
points d'intérêt pour trouver 
ce que vous cherchez. 
Vous pouvez mettre à jour 
régulièrement votre base de 
données de cartes TomTom 
gratuitement pendant les 
3 premières années. Vous 
pourrez ensuite acheter des 
packs de mise à jour de 
cartes à un prix très raisonnable.

Fonctionne avec Apple CarPlay et Android Auto
Connectez simplement votre smartphone au port USB 
de votre Alpine Halo9 Navi et lancez Apple CarPlay 
ou Android Auto pour communiquer, naviguer et vous 
divertir avec vos applica-
tions smartphone préférées. 
Utilisez Apple Maps, Google 
M a p s ,  W a z e ,  S p o t i f y , 
Ama zon Mus ic,  Goog le 
Play Music, WhatsApp et 
bien d'autres applications 
popu la i res d i rec tement 
sur votre écran tactile de 9 
pouces.

Profils de camping-car préinstallés
Vous pouvez choisir entre 3 profils de camping-car 
différents (petit, moyen ou grand camping-car) ou créer 
votre propre profil. Le système Alpine 
prend en compte les dimensions et 
le poids de votre véhicule et propose 
uniquement des itinéraires adaptés à 
votre véhicule.

park4night Inside 
Ce système de navigation est préinstallé avec le logiciel 
park4night pour camping-cars. La vaste base de données 
propose plus de 120 000 campings 
en Europe et fonctionne entièrement 
hors ligne. Vous pouvez chercher 
votre prochain camping par catégo-
rie, pays ou région, pour vos étapes 
intermédiaires ou votre destination 
finale.

9”

9”

Caméras d'aide à la conduite et connexion des véhicules
1 entrée caméra permet la connexion d'un système de 
caméra Alpine avant ou arrière. Avec le KCX-250MC, vous 
pouvez même connecter jusqu'à 3 caméras à votre station 
multimédia. Alpine propose de nombreuses interfaces compatibles CAN-bus 
pour connecter votre système Halo au système CAN-bus de votre véhicule. Cela 
vous permet d'utiliser les boutons de commande au volant de votre véhicule, 
et d'avoir accès aux réglages de la climatisation ainsi que des capteurs de 
stationnement.

Système de navigation Premium de 9 pouces

Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles de l'INE-F904D, mais 
incluent le logiciel et les profils des camping-cars ainsi que les bases de données park4night 
et Boardatlas.

INE-F904D 
STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

• 9” (23 cm) Écran tactile WVGA
• Fonctionne avec Apple CarPlay (à fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance 4 x 50 W
• Antenne GPS / Glonass incluse
• Navigation iGO Primo Nextgen

• Cartes TomTom pour 46 pays
• Mises à jour gratuites pendant 3 ans
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Bass Engine Pro + SQ
• Correction numérique de base temps 

à 6 canaux
• Égaliseur paramétrique à 9 bandes 

• Filtrage numérique à 2 voies
• Fonctionnement Bluetooth® mains libres
• Streaming audio Bluetooth®
• Entrée / sortie HDMI
• 1 x Entrée AUX A/V
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• Port USB 

• MediaXpander
• Compatible interface bus de données 

du véhicule 
• Compatible télécommande au volant 

(en option)
• 1 entrée directe de caméra
• Code de sécurité

L'INE-F904D est une station de navigation avancée dotée d'un écran tactile WVGA de 

9 pouces, d'un récepteur DAB+, d'une configuration sans lecteur (CD/DVD) et de la 

navigation iGo primo nextgen, avec des cartes TomTom pour 46 pays préinstallées.
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Systèmes de navigation Premium 8 pouces / 7 pouces

X803D-U STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

X803DC-U STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

• 8” (20 cm) Écran tactile WVGA
• Fonctionne avec Apple CarPlay (à fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance 

4 x 50 W

• Antenne GPS / Glonass incluse
• Navigation iGO Primo Nextgen
• Cartes TomTom pour 46 pays
• Mises à jour gratuites pendant 3 ans
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Bass Engine Pro + SQ

• Correction numérique de 
l’alignement du temps à 6 canaux

• Égaliseur paramétrique à 9 bandes 
• Filtrage numérique à 2 voies
• Fonctionnement Bluetooth® 

mains libres

• Streaming audio Bluetooth®
• Entrée / sortie HDMI
• 1 x Entrée AUX A/V
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• Port USB 
• MediaXpander

• Compatbile interface bus de 
données du véhicule

• Compatible télécommande au 
volant (en option)

• Compatible télécommande 
• 1 entrée caméra

• Code de sécurité

8”

8”
Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles du X803D-U, mais incluent le logiciel et les profils des camping-cars 
ainsi que les bases de données park4night et Boardatlas.

Utilisez les applications pour Smart-
phone les plus récentes avec Apple 
CarPlay et Android Auto.

Mettez votre véhicule à niveau avec un système de navigation Alpine haut de gamme de 8 ou 7 pouces. Nous 

proposons de nombreux kits d'installation conçus pour les voitures adaptés aux deux tailles afin de garantir une 

adaptation et une intégration parfaites à votre véhicule.

Navigation intégrée et navigation en ligne
Le X803D-U et l'INE-W720D disposent d'un système de navigation iGO Primo Nextgen 
intégré avec des cartes TomTom préinstallées. Grâce à Apple CarPlay et Android Auto, 
vous avez également le choix de la navigation en ligne et pouvez utiliser Waze, Google 
Maps, ou encore Apple Maps.

Écran de 8 pouces avec châssis 1 DIN 
De nombreux véhicules disposent d'un espace 
pour un écran de 7 ou 8 pouces sur le tableau de 
bord, mais derrière l'écran, il n'y a pas de place pour 
installer un produit 2-DIN complet. Alpine a conçu le 
X803D-U pour surmonter ce problème en disposant 
un châssis 1-DIN à l'arrière d'un écran de 8 pouces. 

DVE-5300  LECTEUR DVD EXTERNE

• DVD±R/±RW 
• Lecture CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC 

• Châssis 1-DIN 
• Télécommande incluse

iGO Primo Nextgen avec TomTom Maps Navigation via Apple CarPlay (Waze)

INE-W720D 
STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

INE-W720DC
STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles du X803D-U, mais incluent un écran tactile de 7” (18 cm).

Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles de l'INE-720D, 
mais incluent le logiciel et les profils des camping-cars ainsi que les bases de 
données park4night et Boardatlas.

7”

7”

KAE-232DA 
ANTENNE DAB

• Structure : format barre, auto-adhésif 
• Étendue de fréquences : bande III/L : 170 - 240MHz / 1452 - 1495MHz 
• Alimentation : 5 - 12 V (25 mA), récepteur (fantôme) fourni 
• Impédance : 50 Ω 
• Connectivité : Câble de 5 m à faible perte avec fiche coudée SMB(f) 
• Dimensions : 13 x 183 mm 

KAE-242DA 
ANTENNE DAB

• Structure : format feuille, auto-adhésif 
• Étendue de fréquences : bande III/L : 170 - 240MHz / 1452 - 1495MHz 
• Alimentation : 5 - 12 V (30 mA), récepteur (fantôme) fourni 
• Impédance : 50 Ω 
• Connectivité : Câble de 3,5 m à faible perte avec fiche coudée SMB(f) 
• Dimensions : 40 x 170 mm
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Station multimédia numérique 2-DIN de nouvelle génération

L'iLX-705D est le successeur de la station multimédia numérique iLX-702D, très populaire et primée. Cette 

nouvelle génération comprend de nombreuses améliorations, comme une résolution d'écran beaucoup plus 

élevée, le système Apple CarPlay sans fil, 2 ports USB, ainsi qu'un amplificateur de classe D intégré et des 

performances Hi-Res Audio.

iLX-705D STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

iLX-705DM STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

• Écran tactile WXGA 7” (18 cm)
• Fonctionne avec Apple CarPlay (sans fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance de classe 

D de 4 x 50 W
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE

• Lecture Hi-Res Audio (jusqu'à 96 KHz / 
1 536 kbps)

• Bass Engine Pro + SQ
• Correction numérique de base temps 

à 6 canaux
• Égaliseur paramétrique à 56 bandes 
• Filtrage numérique

• Fonctionnement Bluetooth® mains 
libres

• Streaming audio Bluetooth®
• Entrée / sortie HDMI
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• 2 x Ports USB (1 port de charge, 1 port 

de données) 

• 1 x Entrée AUX A/V
• MediaXpander
• Compatible interface bus de données 

du véhicule
• Compatible télécommande au volant 

(en option)
• Compatible télécommande 

• Compatible contrôleur de volume 
RUE-BK01

• 2 entrées directes de caméra
• Antenne GPS / Glonass incluse
• Code de sécurité

7”

Apple CarPlay sans fil
Aucun câble n'est requis : Apple CarPlay, sans 
fil, permet aux utilisateurs d'iPhone d'accéder à leurs applications de 
musique, de navigation et de communication tout en conduisant. L'iLX-
705D communique par Wi-Fi avec votre iPhone. Vous pouvez ainsi 
garder votre téléphone dans votre poche (sauf pour le recharger). 

Écran tactile WXGA HD de 7 pouces
Le tout nouvel écran WXGA offre une résolution de 
1280 x 720 p et comprend plus de 2,7 millions de pixels sur seulement 
7 pouces, pour une densité de pixels incroyable. Grâce à cela, les 
menus, films, cartes de navigation Apple CarPlay et Android Auto et 
tous les autres éléments visuels sont extrêmement nets et vifs. 

Fonctionne avec Android Auto
Branchez votre smartphone Android et accédez à vos applications 
préférées directement sur votre écran Alpine. Écoutez de la musique 
via Amazon Music, Spotify ou Google Play Music, ou naviguez à l'aide 
de Waze, Google Maps ou encore Sygic. Android Auto vous permet 
d'utiliser des centaines d'applications avec votre station Alpine.

Caméras d'aide à la conduite et connexion des véhicules
2 entrées caméra permettent la connexion d'un système de caméra 
Alpine avant ou arrière. Alpine propose de nombreuses interfaces 
compatibles CAN-bus pour connecter votre système iLX-705D au 
système CAN-bus de votre véhicule. Cela vous permet d'utiliser les 
boutons de commande au volant de votre véhicule, et d'avoir accès aux 
réglages de la climatisation ainsi que des capteurs de stationnement.

Profitez d'une excellente qualité sonore
Aux côtés de la nouvelle série Alpine Halo, 
l'iLX-705D est la première station multimédia aftermarket au monde 
dotée d'un amplificateur intégré de classe D pour une excellente qualité 
sonore. Il peut également lire des fichiers Hi-Res Audio jusqu'à 96 kHz 
/ 1 536 kbps à partir de sources USB et inclut de nombreuses options 
professionnelles de réglage du son. 

Version alternative du produit

L'iLX-705DM comprend les mêmes caractéristiques que l'iLX-705D, mais le châssis 1-DIN est 
fixé sur la partie supérieure de l'écran 7”. Ce changement est nécessaire pour des véhicules 
spécifiques tels que la Seat Leon 3 (5F) ou tout autre véhicule avec un tableau de bord à espace 
limité.
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Système de navigation de 6,5 pouces avec connectivité pour Smartphone

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
Si votre smartphone est compatible avec Apple CarPlay ou Android 
Auto, vous pouvez le connecter via un câble USB à votre station 
Alpine et utiliser les applications autorisées sur l'écran tactile de 6,5 
pouces. Les deux plateformes offrent une variété sans cesse croissante 
d'applications de navigation, d'applications musicales, de lecteurs de 
radio internet et d'applications de communication, parmi lesquelles 
vous pouvez choisir, pour rendre vos trajets en voiture plus agréables. 

Navigation intégrée
Le système de navigation iGo Primo nextgen intégré utilise 
des cartes TomTom et est livré avec des cartes préinstallées pour 48 
pays européens. Choisissez parmi des milliers de points d'intérêt pour 
trouver des stations-service, des restaurants, des sites touristiques 
et bien plus encore. Les bâtiments importants sont représentés sous 
forme d'icônes en 3D pour attirer votre attention. Le guidage sur les 
voies vous indique quelle voie emprunter pour ne manquer aucune 
sortie. 

Lecteur DVD / CD intégré
Regardez vos films ou émissions de télévision sur DVD 
lorsque votre véhicule est à l'arrêt ou écoutez de la musique sur CD. 
L'INE-W611D est également compatible avec les DVD-R /-RW et peut 
lire les fichiers DivX.

L'INE-W611D est une incroyable solution tout-en-un, avec la navigation iGo Primo nextgen, qui utilise des cartes 

TomTom, et lecteur de CD/DVD intégrés. L'écran tactile de 6,5 pouces affiche les cartes de navigation, menus 

et films de manière claire et précise. Vous pouvez également profiter de la radio numérique DAB+ et de la 

compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Double port USB
2 ports USB sont intégrés pour plus de flexibilité. Vous pouvez 
par exemple charger votre téléphone sur le 1er port USB, tout 
en connectant une clé USB ou un disque dur sur le 2e port pour 
écouter des fichiers audio MP3, FLAC, WMA ou AAC ou visionner 
des fichiers vidéo MP4, h246, MKV et AVI. Les ports USB prennent 
en charge jusqu'à 1,5 ampère pour une vitesse de charge rapide et 
l'alimentation d'un disque dur externe.

INE-W611D STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

• 2 x Ports USB
• 6,5” (16,5 cm) Écran tactile WVGA
• Lecture DVD±R/±RW/DivX
• Fonctionne avec Apple CarPlay 
• Fonctionne avec Android Auto 

• Lecture FLAC  
(Compatible 24/96 et 24/192)

• Amplificateur de puissance  
4 x 45 W 

• Récepteur DAB+ intégré 

• Lecture WMA/MP3/AAC
• Lecture vidéo USB  

(MP4, h246, MKV, AVI) 
• Lecture DivX
• 3 x Sorties ligne (4 volts) 

• Égaliseur paramétrique à  
9 bandes 

• Correction numérique de base 
temps à 6 canaux 

• Crossover 

• Navigation iGO Primo Nextgen 
• Cartes TomTom pour 46 pays 
• Entrée HDMI 
• Module Bluetooth® intégré
• 2 x entrée caméra

• Compatible télécommande au volant 
(en option)

• Compatible télécommande
• 1 x Entrée A/V arrière
• Code de sécurité anti-vol 

6,5”

6,5”INE-W611DC STATION DE NAVIGATION AVANCÉE

Les fonctions et caractéristiques du produit sont identiques à celles de l'INE-W611D, mais incluent le logiciel camping-car avec gestion des gabarits.

Divertissement intégré aux sièges arrière

• WSVGA 10,2” haute définition  
rabattable

• 2 entrées HDMI, 1 x port 
USB,1 x Entrée A/V 

• Compatible DVD-R/-RW
• Lecture AVI, MPEG, MP4, 

RMVB, MP3, WMA, AAC, Xvid 
et JPEG 

• 1 x Sortie A/V
• Comprend 2 casques sans fil 

et une télécommande sans fil
• Inclut des protections de 

console en trois couleurs  
(noir, gris, doré) 

GrisNoir Doré

PKG-RSE3HDMI
MONITEUR DE PLAFOND WSVGA 
10,2” AVEC LECTEUR DVD

10,2”

SHS-N207 
CASQUE SANS FIL 

À DEUX SOURCES
Casque sans fil pliable à deux 
sources.

SHS-N107
CASQUE SANS FIL 
À SOURCE UNIQUE

Casque sans fil à canal unique à 
utiliser avec le PKG-RSE3HDMI
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Stations multimédias numériques de 7 pouces avec puissances cumulées

7”iLX-W690D STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

• 7” (18 cm) Écran tactile WVGA
• Fonctionne avec Apple CarPlay (à fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance 4 x 50 W

• Prêt pour l'ajout d'amplificateurs avec le 
KTA-450 ou le KTA-200M

• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV
• Lecture MP4 / MOV / AVI / WMV / MPG Vidéo
• Visionneuse de photos JPG / PNG / BMP

• Correction numérique de base temps 
à 6 canaux

• 10 pré-réglages d'égalisation 
• Filtrage numérique
• Fonctionnement Bluetooth® mains libres

• Streaming audio Bluetooth®
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• Port USB  (1 500 mA)
• MediaXpander
• Compatible interface d'affichage véhicule 

• Compatible télécommande au volant 
(en option)

• Compatible télécommande 
• 2 entrées caméra (RCA)
• Code de sécurité

Le récepteur multimédia numérique Alpine iLX-W690D, très abordable, est doté d'un écran tactile WVGA de  

7 pouces, qui fonctionne parfaitement avec les fonctions de connectivité des smartphones comme Apple CarPlay 

et Android Auto. Il se caractérise par sa taille réduite (seulement 6 cm d'épaisseur), ce qui permet de l'installer 

même dans les véhicules dépourvus de supports d'installation de taille DIN. Vous pouvez encore améliorer votre 

iLX-W690D avec un amplificateur PowerStack pour augmenter votre puissance sonore. 

7”iLX-W650BT
STATION MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

Remarque : Cette station n'est pas disponible dans tous les 
pays européens. Pour plus d'informations sur la disponibilité, 
veuillez demander à votre revendeur local Alpine.

KTA-200M 
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MONO

• 1x 200 Watts RMS
• Puissance admissible 1 x 400 W
• Filtre passe-bas + support RUX-KNOB2
• Puissances cumulées avec iLX-W690D / iLX-W650BT

Apple CarPlay / Android Auto
Les iLX-W690D et iLX-W650BT sont compat-
ibles avec Apple CarPlay et Android Auto et 
permettent aux utilisateurs de Smartphones 
de profiter de leurs applications préférées sur 
la route, à un prix très abordable.

Station de faible profondeur
Avec seulement 6 cm de profondeur de 
châssis, cette station peut être installée 
même dans les véhicules équipés d'un 
socle autoradio 2-DIN sans profondeur 
DIN complète. Cela rend cette station 
très polyvalente et facilement évolutive 
avec le bloc d'alimentation KTA-450 ou 
KTA-200M.

Choisissez votre amplificateur
Alpine propose un amplificateur à 4 canaux et un amplificateur mono à ajouter à l'arrière de votre appareil. 
Augmentez la puissance des haut-parleurs ou ajoutez un subwoofer : vous avez le choix. La version non RDS / DAB n'est pas disponible dans tous les pays européens.

Puissances cumulées
Donnez à votre iLX-W690D/ 
- W 6 5 0 B T  u n  s u r c r o î t  d e 
puissance avec un amplificateur 
Power Pack Alpine. Optez pour 
un amplificateur 4  x 50 W ou 
un 1 x 200 W Mono, à ajouter à 
l'arrière de votre station multi-
média.

KTA-450 
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4/2 CANAUX

• 4x 50 Watts RMS
• Puissance admissible 4 x 100 W
• Filtre passe-haut
• Puissances cumulées avec iLX-W690D / iLX-W650BT

60 mm
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Freestyle par Alpine : personnalisez votre tableau de bord

De nombreux véhicules classiques ou plus récents ne comportent pas de socle d'installation autoradio 

ordinaire et sont donc difficiles à mettre à niveau. Freestyle par Alpine vous offre tous les composants 

dont vous avez besoin pour créer votre propre système multimédia personnalisé, dans pratiquement 

n'importe quel véhicule. Les principaux composants sont l'écran tactile de 9 ou 7 pouces, le récepteur 

de navigation escamotable et les 2 panneaux de touches qui peuvent être installés individuellement.

Touches interchangeables
Les 2 panneaux de touches peuvent être 

installés horizontalement ou verticalement, 

en fonction de la position d'installation. Les 

positions des touches peuvent également 

être définies individuellement, les boutons 

étant interchangeables. 

Sélections de systèmes
Vous pouvez choisir entre un système multimédia 9 pouces 

qui utilise la même plateforme que le nouveau Alpine Halo11 

(Apple CarPlay sans fil, 2 x USB, etc.) ou un système de 

navigation 7 pouces, qui intègre le système de navigation iGo 

Primo nextgen. Pour les deux systèmes, nous avons inclus un 

cadre pour la Golf 6 pour découper les supports de boutons 

en plastique afin de vous permettre une installation person-

nalisée.

Éclairage réglable
Vous pouvez fac i lement régler la 

couleur de l'éclairage des boutons de 

commande selon 6 couleurs différentes 

pour faire correspondre le système 

Freestyle à l'éclairage de votre tableau 

de bord.

i905D-F 
STATION MÉDIA FREESTYLE DE 9 POUCES X703D-F STATION GPS FREESTYLE DE 7 POUCES

• Écran tactile WXGA 9” (23 cm)
• Boîte noire et boutons de commande externes pour 

une installation libre
• Fonctionne avec Apple CarPlay (sans fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance  

de classe D de 4 x 50 W
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Lecture Hi-Res Audio (jusqu'à 96 KHz / 1 536 kbps)
• Bass Engine Pro + SQ
• Correction numérique de l’alignement du temps à 

6 canaux

• Égaliseur paramétrique à 56 bandes
• Filtrage numérique
• Bluetooth® mains libres + Streaming
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• 2 x Ports USB (1 port de charge, 1 port de données)
• MediaXpander
• Compatible interface bus de données du véhicule
• Compatible télécommande au volant (en option)
• Longueur du câble récepteur de navigation - moniteur : 

40 cm
• Compatible contrôleur de volume RUE-BK01 
• 2 entrées caméra
• Antenne GPS / Glonass incluse 

• 7” (18 cm) Écran tactile WVGA
• Boîte noire et boutons de commande externes 

pour une installation libre
• Fonctionne avec Apple CarPlay (à fil)
• Fonctionne avec Android Auto (à fil)
• Récepteur DAB+ intégré
• Amplificateur haute puissance 4 x 50 W
• Antenne GPS / Glonass incluse
• Navigation iGO Primo Nextgen
• Cartes TomTom pour 46 pays
• Mises à jour gratuites pendant 3 ans
• Lecture FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Bass Engine Pro + SQ

• Correction numérique de l’alignement du temps  
à 6 canaux

• Égaliseur paramétrique à 9 bandes 
• Filtrage numérique à 2 voies
• Bluetooth® mains libres + Streaming
• 3 x Sorties ligne (4 volts)
• Port USB 
• MediaXpander
• Compatible interface bus de données du 

véhicule 
• Compatible télécommande au volant (en option)
• Compatible télécommande 
• 1 entrée caméra

9” 7”

Exemple Freestyle 1 : Fiat 500 Abarth Exemple Freestyle 2 : Range Rover Exemple Freestyle 3 : Volkswagen Up

TM
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Pour 
 Volkswagen Golf 7

Mettez votre Volkswagen Golf 7 à niveau avec cette cette incroyable station multimédia 9”. Le système de navigation iGo 
primo nextgen intégré avec des cartes TomTom pour 46 pays permet une navigation embarquée précise. Profitez de la 
radio numérique DAB+, d'Apple CarPlay, d'Android Auto, du streaming Bluetooth et de la fonction mains libres. Le système 
est entièrement connecté au système électronique de votre véhicule, pour pouvoir effectuer tous les réglages de votre 
voiture et afficher les capteurs de stationnement, la caméra ainsi que les autres fonctions disponibles.

Pour 
 Volkswagen Golf 6

Transformez le tableau de bord de votre Golf 6 pour créer une vraie expérience cinématographique avec cet écran de  
9 pouces parfaitement intégré et intégrez Apple CarPlay, Android Auto et la radio numérique DAB+ à votre véhicule. Le 
système comprend un système de navigation iGo Primo nextgen avec 3 ans de mises à jour cartographiques gratuites et 
est entièrement connecté au système électronique de votre Golf 6.

X903D-G7 Système de navigation Premium 9”

Compatible Golf 7 / GTI / GTD / R (AU), modèles commercialisés entre 2012 et 2016

Non compatible Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan

X903D-G6 Système de navigation Premium 9”

Compatible Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008-2012, Variant 2009 – 2013, Cabriolet 2011-2016

Non compatible CrossGolf / Golf Plus
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Pour 
 Skoda Octavia 3

Mettre votre Skoda Octavia 3 à niveau avec cette incroyable station multimédia 9”. Le système de navigation iGo primo 
nextgen intégré avec des cartes TomTom pour 46 pays permet une navigation embarquée précise. Profitez de la radio 
numérique DAB+, d'Apple CarPlay, d'Android Auto, du streaming Bluetooth et de la fonction mains libres. Le système 
est entièrement connecté au système électronique de votre véhicule, pour pouvoir effectuer tous les réglages de votre 
voiture et afficher les capteurs de stationnement, la caméra ainsi que les autres fonctions disponibles.

Compatible Polo 5 / GTI (6C), modèles commercialisés entre 2014 et 2017

Non 
compatible

Véhicules avec système audio signé Beats / édition 
modèle « Sound »

X803D-U + KIT-X802POLO 
Système de navigation Premium

Compatible Octavia 3 / RS (5E), modèles commercialisés depuis 2012

Non compatible Véhicules équipés du système eCall

X903D-OC3 Système de navigation Premium 9”

8”

iLX-705E46   

Système de navigation Premium
7”

Pour 
 Volkswagen Polo Pour 

 BMW E46

Compatible 

Toutes les BMW E46 équipées d'un 
système de navigation BMW d'origine 
(Business), d'un lecteur de cassettes 
BMW ou d'un autoradio CD BMW sont 
compatibles. Les véhicules équipés d'un 
lecteur de cassettes ou d'un autoradio CD 
BMW nécessiteront des pièces d'installation 
supplémentaires fournies par BMW. Les 
véhicules dont le récepteur de navigation 
de l'autoradio d'origine est installé dans 
le cof fre nécessitent le jeu de câbles 
d'extension KWE-E46EXT. Les véhicules 
équipés du système audio BMW peuvent 
nécessiter une interface supplémentaire.
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Le X703D-Q5 permet aux conducteurs d'Audi Q5 d'accéder à une compatibilité média importante, à une technologie de 
navigation de pointe et à un écran tactile haute résolution de 7 pouces. Tous les composants du système sont conçus pour 
s'adapter parfaitement aux emplacements d'installation existants et s'intégrer aux systèmes électroniques du véhicule.

C'est LA mise à niveau parfaite pour votre véhicule si vous possédez une A4 ou une A5 sans système de navigation 
d'origine. Ajoutez la navigation iGO Primo Nextgen, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, le Bluetooth®, la 
radio numérique DAB+, la vidéo USB, un écran tactile haute résolution de 7 pouces et bien plus encore à votre Audi. 

X703D-Q5
Système de navigation Premium

X703D-A4
Système de navigation Premium

Pour 
 Audi Q5

Pour 
 Audi A4 / A5

Compatible 

A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T et A5 
cabriolet (8F) LHD, modèles commercialisés 
entre 2007 et 2015 
• Version RHD également disponible

Non 
compatible

Véhicules avec navigation MMI et Navigation Plus

Compatible 
Q5 / SQ5 (8R), modèles commercialisés entre 
2009 et 2016

Non 
compatible 

Véhicules avec navigation MMI ou Navigation Plus  
• Version RHD non disponible

7”

7”
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Pour 
 Volkswagen T6.1Pour 

 Volkswagen T6 / T5

Pour 
 Volkswagen T6

Équipez votre Volkswagen T6 d'un système Alpine Halo pour une visibilité et une connectivité maximales dans un 
design avant-gardiste. Vous pouvez choisir entre les modèles Alpine Halo11, Halo9 ou Halo9 Navi en fonction de vos 
besoins et de vos préférences (voir les pages 3-5 de ce catalogue pour plus d'informations sur ces modèles). Pour 
l'installation, vous aurez besoin de plusieurs pièces supplémentaires, énumérées ci-dessous. Veuillez également 
prendre en compte les informations de compatibilité pour le Volkswagen T6.

Ce système 8” est parfait pour ceux qui souhaitent un écran de navigation encastré plutôt qu'un écran de type Halo. 
Pour plus d'informations sur le X803D-U, consultez la page 5.

Vous pouvez améliorer votre Volkswagen T6.1 avec un système Alpine Halo (même sélection de stations multimédias 
que pour le T6 montré ci-dessus). Veuillez cependant noter que différentes pièces d'installation sont requises.

Compatible 
Volkswagen T5.1 7 T5 Facelift (7 H/E/J), modèles commercialisés entre 09/2009 et 06/2015 
Volkswagen T6 (7 H/E/J), modèles commercialisés depuis 07/2016 ->

Compatible 
Volkswagen T5 (7H/E/J), modèles commer-
cialisés entre 09/2009 et 06/2015 et T6 (7H/E/
J), modèles commercialisés depuis 07/2016

X803D-U
Système de navigation Premium 8”

KIT-802T5
Kit d'installation 8”

8”

APF-F281320-30-1VW Support d'installation VW T6

APF-X300VW Interface CAN et faisceau de câbles

1524-70 Adaptateur d'antenne

Choisissez votre station multimédia Pièces d'installation requisesÉtape 1 Étape 2

iLX-F115D     Station multimédia numérique11”

iLX-F905D   Station multimédia numérique

INE-F904D / DC Station de navigation 
avancée

9”

9”

Choisissez votre station multimédia

KIT-F9VW-T61 Kit d'intégration T6.1
APF-X320MIB Interface CAN et faisceau de câbles
1524-70  Adaptateur d'antenne

Compatible Volkswagen T6.1 (7 H/J), modèles commercialisés 
depuis 2019 ->

Non 
compatible

Remarque : Les véhicules équipés de jauges numéri-
ques peuvent afficher des messages d'avertissement. 
Les véhicules équipés du système eCall nécessiteront 
une interface additionnelle fournie par une tierce partie 
afin que ce système reste fonctionnel.

Étape 1

iLX-F115D     Station multimédia numérique11”

iLX-F905D   Station multimédia numérique9”

INE-F904D / DC Station de navigation avancée9”

Pièces d'installation requisesÉtape 2
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Pour 
 Fiat Ducato 8

Le nouveau Fiat Ducato version 8 est arrivé, avec le nouveau design de son tableau de bord et ses nouveaux 
systèmes électroniques. Alpine propose déjà d'excellents systèmes multimédia et de navigation, ainsi que des kits 
d'installation pour ce nouveau véhicule. Si vous souhaitez vous tourner vers un système Halo, vous avez le choix 
entre 3 versions différentes, comme indiqué ci-dessous.

Compatible 

Fiat Ducato 8, modèles commercialisés 
depuis 2022 -> pour les véhicules avec 
préparation radio ou configuration « tableau 
de bord ouvert » (sans autoradio)

Compatible 

Fiat Ducato 8, modèles commercialisés 
depuis 2022 -> pour les véhicules avec 
préparation radio ou configuration « tableau 
de bord ouvert » (sans autoradio)

X903D-DU8 
Système de navigation Premium

9”

Compatible Fiat Ducato 8, modèles commercialisés depuis 2022 -> pour les véhicules avec préparation radio ou configuration  
« tableau de bord ouvert » (sans autoradio)

Notre système de navigation pour camping-car le plus vendu, soit la version Ducato X903, est désormais également 
disponible pour le Fiat Ducato 8. Il est livré avec toutes les pièces d'installation requises et comprend le progiciel de 
navigation pour camping-car Alpine, incluant la base de données park4night, les profils de camping-cars et d'autres 
fonctionnalités utiles.

Si vous n'aimez pas les moniteurs de type tablette ou si vous recherchez une alternative de navigation plus 
abordable, l'INE-W611DC est peut-être fait pour vous. Il est doté d'un écran tactile de 6,5 pouces et comprend 
toutes les fonctionnalités clés comme le récepteur DAB, Apple CarPlay, Android Auto et bien d'autres encore.

INE-W611DC
Station de navigation avancée

KIT-7FI-DU8
Kit d'installation 2-DIN pour Fiat Ducato 8

6,5”

Choisissez votre station multimédiaÉtape 1

iLX-F115D     Station multimédia numérique11”

iLX-F905D   Station multimédia numérique9”

INE-F904D / DC Station de navigation 
avancée

9”

Kit d'installation requis : KIT-F9FI-DU8Étape 2
• Inclut toutes les pièces d'installation requises pour le Fiat Ducato 

8, comme le support d'installation, le faisceau de câbles, 
l'interface CAN, l'adaptateur d'antenne DAB, l'adaptateur de 
caméra. 

• Si votre Ducato est équipé d'un chargeur de téléphone Qi 
d'origine, il vous faudra utiliser en plus le KWE-Qi-DU8 pour 
garder cette fonction.

• Vous pouvez utiliser la fonction « visite prévol » et ajuster certains 
paramètres de l'interface CAN avec ce kit.
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Compatible 

Fiat Ducato III (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011-2014 • Fiat Ducato III (290), 
modèles commercialisés depuis 2014 
• Citroën Jumper II (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Peugeot Boxer II (250), modèles commercialisés depuis 
06/2006

* Camping-cars avec autoradio 1-DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec connexion ISO / mino-ISO requis.

INE-F904DC Système de navigation Premium 9” INE-W611DC Système de navigation Premium

Compatible 

Fiat Ducato III (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011-2014 • Fiat Ducato III (290), 
modèles commercialisés depuis 2014 
• Citroën Jumper II (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Peugeot Boxer II (250), modèles commercialisés 
depuis 06/2006

* Camping-cars avec autoradio 1-DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec connexion ISO / mino-ISO requis.

Compatible 

Fiat Ducato III (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011-2014 • Fiat Ducato III (290), 
modèles commercialisés depuis 2014 
• Citroën Jumper II (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Peugeot Boxer II (250), modèles commercialisés 
depuis 06/2006

 * Camping-cars avec autoradio 1-DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec connexion ISO / mino-ISO requis.

X903D-DU2 Système de navigation Premium

Kit requis : APF-F281094-30-1DU + APF-S101FI Kit requis : APF-F381094-29-2DU + APF-S101FI

9”

Compatible 

Fiat Ducato III (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011-2014 • Fiat Ducato III (290), 
modèles commercialisés depuis 2014 
• Citroën Jumper II (250), modèles commercialisés depuis 06/2006 • Peugeot Boxer II (250), modèles commercialisés 
depuis 06/2006

* Camping-cars avec autoradio 1-DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec connexion ISO / mino-ISO requis.

X903D-DU Système de navigation Premium 9”

6,5”

Pour 
 
Fiat Ducato 3 / Citroën Jumper 2 / Peugeot Boxer 2

Écran pivotant
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Pour 
 Mercedes-Benz Vito (447) 

Équipez votre Mercedes-Benz Vito (447) de ce système de navigation et d'infodivertissement de pointe.  
Le X903D-V447 présente un écran tactile haute résolution de 9 pouces de haute qualité, avec radio numérique 
DAB+, compatibil ité Apple CarPlay et Android Auto, et système de navigation iGO avec mises à jour 
cartographiques gratuites pour 46 pays pendant 3 ans. La station multimédia Alpine est entièrement connectée 
au système électronique du Vito, ce qui vous permet de continuer à utiliser les boutons de commande du volant et 
le petit écran d'information du tableau de bord.

Mettez à niveau votre X903D-V447 (et les autres systèmes présentés sur cette page) avec le 
lecteur DVD DVE-5300 et écoutez et regardez des CD et DVD dans votre camping-car.

Compatible Mercedes-Benz Vito 447, modèles commercialisés depuis 2014

Compatible 
Mercedes-Benz Sprinter 906, modèles com-
mercialisés depuis 2013

Compatible 
Iveco Daily VI Euro 5, modèles commercialisés 
depuis 2014 Iveco Daily VI Euro 6, modèles 
commercialisés depuis 2014

Le X903D-ID s'adapte parfaitement au design intérieur de l'Iveco Daily. Son écran haute résolution de 9 pouces 
est facilement accessible depuis les deux sièges avant. Les cartes de navigation, les menus et autres contenus 
sont très visibles, même en plein soleil. Outre les cartes renseignées pour 46 pays, ce système est livré avec le 
logiciel Alpine pour camping-cars, y compris les bases de données park4night et BordAtlas. 

Le gigantesque écran tactile haute résolution de 9 pouces du X903D-S906 vous convaincra grâce à la superbe 
qualité d'image des cartes de navigation, des menus et du contenu vidéo. Mieux encore : la poche inférieure de votre 
tableau de bord reste accessible. Alpine propose en option un lecteur DVD ou même une console de recharge sans 
fil de standard Qi pour votre Smartphone, à installer dans cet espace.

Pour 
 Iveco Daily 6 / Daily 7 Pour 

 Mercedes-Benz Sprinter  ( 906 )

X903D-V447 Système de navigation Premium 9”

X903D-S906 
Système de navigation Premium

9”X903D-ID 
Système de navigation Premium

9”
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Pour  Volkswagen T5

Pour  Mercedes-Benz Sprinter (907)

Pour  Volkswagen Crafter (2018)

Pour  Ford Transit Custom (2018)

Stations multimédias compatibles

iLX-F115D  Station multimédia numérique

iLX-F905D  Station multimédia numérique

INE-F904D / DC  Station de navigation avancée 

Stations multimédias compatibles

iLX-F115D  Station multimédia numérique

iLX-F905D  Station multimédia numérique

INE-F904D / DC  Station de navigation avancée

Stations multimédias compatibles

iLX-F115D  Station multimédia numérique

iLX-F905D  Station multimédia numérique

INE-F904D / DC  Station de navigation avancée

Stations multimédias compatibles

iLX-F115D  Station multimédia numérique

iLX-F905D  Station multimédia numérique

INE-F904D / DC  Station de navigation avancée

Véhicules compatibles

Compatible : VW T5 avec autoradio d'origine aux coins arrondis

Non compatible : VW T5 avec autoradio d'origine aux coins droits

Véhicules compatibles

Compatible : Sprinter 907 avec autoradio d'origine ou préparation radio

Non compatible :  Sprinter 907 avec système M-BUX d'origine

Véhicules compatibles

Compatible : Ford Transit Custom avec autoradio 1-DIN d'origine, modèles 
commercialisés après 2018

Non compatible : Ford Transit Custom avec système de navigation d'origine, 
modèles commercialisés après 2018

Kits d'installation

Pour les véhicules dotés avec préparation radio : 
KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW

Pour les véhicules dotés d'un système autoradio d'origine : 
KIT-F9VW-CRA + APF-X320MIB

Kit d'installation

ACV 281320-30-1  
(pour les pays  
hors Royaume-Uni)

Kit d'installation

KIT-F9MB-S907

Kit d'installation

KIT-F9FO-TRA

Véhicules compatibles

Compatible : VW Crafter, 
modèles commercialisés 
depuis 2018

Pour 
 Mercedes-Benz Sprinter  ( 906 )
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Une nouvelle génération de caméras de recul

HCE-C2600FD CAMÉRA FRONTALE MULTI-VUES

• Trois modes de vue • Caméra haute résolution • Très grand angle • Angle de vue H 180º ; V 125º • Image non inversée

Les caméras multivue avant contribuent grandement à la sécurité de votre véhicule : lorsqu’elles 
sont en mode Vue de coin, vous avez un aperçu des angles sur la route dans des situations 
complexes comme circuler dans des allées étroites ou arriver sur un croisement  aveugle.

Les caméras HDR Alpine vous offrent une sécurité optimale 

et une facilité dans vos manœuvres à l'aide de nombreuses 

nouvelles technologies. 

KCX-C2600B 
BOÎTIER DE COMMUTA-
TION MULTI-CAMÉRAS
• Permet la connexion et le contrôle 
d'une caméra multi-vues avant et 
arrière

KIT-R1DUC 
KIT D'INSTALLATION DE CAMÉRA 
DE RECUL POUR FIAT DUCATO 3

KIT-R1MHU 
BOÎTIER UNIVERSEL POUR 
CAMÉRA DE CAMPING-CAR

• Compatible avec Fiat Ducato 3, Citroën Jumper, Peugeot 
Boxer • Permet une installation simple de la caméra de 
recul HDR Alpine • Réutilise le troisième feu de freinage 
d'origine

• Compatible avec Alpine HCE-C2100RD 
• Dôme de caméra réglable avec fonction 
de pivotement • Joints étanches 

KCX-C250MC
INTERFACE  
MULTI-CAMÉRAS
• Permet de connecter jusqu'à 3 caméras 
• Fonctionne avec les caméras directes 
Alpine • Contrôle tactile de toutes les vues 
de la caméra à partir de l'écran tactile

KWE-EX5CAM
CÂBLE D'EXTENSION DE 5 MÈTRES  
POUR LA CAMÉRA

KWE-EX20CAM 
CÂBLE DE CONNEXION À LA CAMÉRA  
DE 20 MÈTRES

HCE-C2100RD CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUES

• Quatre modes de vue • Caméra haute résolution • Très grand angle • Angle de vue H 180º ; V 125º • Image inversée

HCE-CS1100 CAMÉRA LATÉRALE

• Pour une installation latérale sur votre véhicule • Caméra haute résolution  
• Très grand angle • Angle de vue H 82,7º ; V 60,5º • Image non inversée

HCE-C1100 CAMÉRA DE RECUL (RCA)
• Marquages • Caméra haute résolution • Très grand angle  
• Angle de vue H 131º ; V 103º • Image inversée

HCE-C1100D CAMÉRA DE RECUL (DIRECTE)
• Marquages • Caméra haute résolution • Très grand angle  
• Angle de vue H 131º ; V 103º • Image inversée

Vue arrière Vue panoramique Vue d'angle Vue d'en haut

Ce système de caméra de recul HDR multivues garantit une plus grande sécurité pendant votre manoeuvre de stationnement 
grâce à cette technologie mutlivue et à la comptabilités avec nos station multimédias tactile pour changer de vues.

Vue panoramique Vue d'angle Vue du sol

  Caméra haute résolution pour une image détaillée et de grande qualité

  Des capacités de vision nocturne exceptionnelles dans les 

environnements à faible luminosité

  Réglage rapide de l'exposition lors du passage d'un environnement 

sombre à un environnement lumineux (parking souterrain, tunnel, etc.)

  Nouveaux petits connecteurs pour une installation facile de la caméra  

et des câbles
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DashCams Alpine

DVR-F200 
DASHCAM

Une DashCam est une caméra qui enregistre en continu le champ de vision du véhicule au travers du pare-brise 
avant. Les vidéos enregistrées peuvent servir de preuves en cas d'accident de la circulation. Lorsque votre véhicule 
est stationné, les DashCams enregistrent vidéos et images en cas de détection d'actes de vandalisme. Alpine propose 
une gamme de DashCams à la pointe de la technologie, d'un modèle standard d'enregistrement à un modèle avec des 
fonctions d'aide à la conduite. Ces deux modèles disposent de caméras de recul accessoires, disponibles en option.

ALPINE DASH CAM

•Enregistrement Full HD en 1080p • Capteur d'image CMOS • Qualité d'image nocturne exceptionnelle 
• Antenne GPS incluse • Carte micro SD de 16 Go incluse

DVM-64SD 
CARTE MICRO SD (64 GO) POUR 
DVR-F800PRO ET DVR-F200 

• Compatible avec DVR-F200 • Pour la surveillance de 
l'intérieur (par exemple les taxis ou les camping-cars) 
ou lorsque votre voiture est garée. • Objectif caméra 
infrarouge et 2 LED IR

RVC-I200IR 
CAMÉRA CABINE À VISION NOC-
TURNE POUR DVR-F200

• Compatible avec DVR-F200 • Pour le contrôle 
arrière pendant la conduite et en mode parking 

RVC-R200 
CAMÉRA DE RECUL 
POUR DVR-F200

 Enregistrement Full HD en 1080p 

 Vue de nuit exceptionnelle

 Informations GPS / Vitesse / Accident

 Logiciels PC / MAC

DVR-F800PRO 
DASHCAM AVEC SYSTÈME D'AIDE À LA 
CONDUITE
• Enregistrement Full HD en 1080p • Capteur d'images Sony Exmore • 
Qualité d'image nocturne exceptionnelle • Fonctions d'aide à la conduite • 
GPS intégré • Carte micro SD de 32 Go incluse

RVC-R800 
CAMÉRA DE RECUL POUR DVR-F800PRO

• Compatible avec DVR-F800PRO • Pour le contrôle arrière pendant la 
conduite et en mode parking 

TM

Votre preuve numérique
Utilisez les enregistrements de votre DashCam comme 
preuve devant un tribunal en cas d'accident ou autre 
besoin :

Connectez votre Smartphone
Téléchargez l'application Alpine depuis 
l'App Store d'Apple ou Google Play pour 
vérifier, télécharger ou supprimer des 
enregistrements via le Wi-Fi. Vous pouvez 
également accéder à une vue en direct 
de votre DashCam (très pratique lorsque 
vous installez et configurez votre caméra) 
sur votre Smartphone. 

DVR-C320S 
DASHCAM AVEC SYSTÈME D'AIDE À LA CONDUITE

• Enregistrement Full HD en 1080p • Capteur d'image CMOS • Qualité 
d'image nocturne exceptionnelle • Fonctions d'aide à la conduite • GPS 
intégré • Carte micro SD de 32 Go incluse

RVC-C320
CAMÉRA DE RECUL POUR DVR-C320S

• Compatible avec DVR-C320S • Pour le contrôle arrière pendant la 
conduite et en mode parking 

DVR-C310S 
DASHCAM AVEC SYSTÈME D'AIDE À LA CONDUITE

• Enregistrement Full HD en 1080p • Capteur d'image CMOS • Qualité 
d'image nocturne exceptionnelle • Fonctions d'aide à la conduite • GPS 
intégré • Carte micro SD de 16 Go incluse

RVC-C310
CAMÉRA DE RECUL POUR DVR-C310S

• Compatible avec DVR-C310S • Pour le contrôle arrière pendant la 
conduite et en mode parking 

TM TM TM
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Station multimédia 1 DIN avec caractéristiques sonores supérieures 

CDE-205DAB LECTEUR CD AVEC DAB+ ET BLUETOOTH®

CDE-203BT LECTEUR CD AVEC BLUETOOTH® CDE-201R LECTEUR CD

UTE-204DAB RÉCEPTEUR MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE AVEC DAB+ ET BLUETOOTH®

UTE-200BT  RÉCEPTEUR MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE AVEC  
BLUETOOTH®

Comparaison des 
caractéristiques Port USB

Récepteur DAB / 
DAB+

Compatible 
télécommande

Compatible 
télécommande au 

volant
Filtre passe-haut

Égaliseur 
paramétrique

Android Open 
Accessory 2.0

Lecture MP3 / 
AAC / WMA 

Lecture FLAC
Compatible iPod / 

iPhone
Bluetooth® Lecteur CD

Couleur 
d'éclairage  

des boutons

Couleur 
d'éclairage  
de l'écran

Amplificateur 
intégré

Sorties RCA

CDE-205DAB 1 000 mA 3 bandes RVB RVB 4 x 50 W 3 x Sorties ligne 
(2 volts)

UTE-204DAB 1 000 mA 3 bandes - RVB RVB 4 x 50 W 3 x Sorties ligne 
(2 volts)

CDE-203BT 1 000 mA - 3 bandes RVB RVB 4 x 50 W 2 x Sorties ligne 
(2 volts)

CDE-201R 500 mA - 3 bandes - - Rouge / Vert Blanc 4 x 50 W 2 x Sorties ligne 
(2 volts)

UTE-200BT 1 000 mA - 3 bandes - RVB RVB 4 x 50 W 2 x Sorties ligne 
(2 volts)

Les stations multimédias ci-dessous ne disposent pas de la fonction DAB et ne sont donc pas disponibles en Allemagne, en France et en Italie.
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Vous pouvez augmenter considérablement la qualité sonore en ajoutant des haut-parleurs radiaux 
sur le dessus de votre tableau de bord. Le SPC-R100-DU est livré avec des supports person-
nalisés pour le montage sur le tableau de bord et ne demande pas de percer des trous dans le 
tableau de bord. Le design des haut-parleurs radiaux de 12 cm crée une excellente scène sonore 
dans la cabine et améliore fortement la qualité du son vocal. Les voix, en particulier, ressortent 
beaucoup plus clairement lorsqu'on écoute des informations ou des podcasts. Les haut-parleurs 
sont compatibles avec les véhicules X290 et X250 et n'interfèrent pas avec les stores de cabine 
(« Remifront », etc.). 

En ajoutant ce système de subwoofer personnalisé dans 
la console centrale de votre Ducato, le son des graves 
s'améliorera fortement. Le caisson étanche du subwoofer 
s'intègre parfaitement sous les porte-gobelets pour une 
installation des plus discrètes (les porte-gobelets d'origine 
sont obligatoires). Le subwoofer de 250 watts avec double 

bobine mobile est connecté à la sortie du canal 
arrière de votre système autoradio d’usine ou 
de seconde monte. Nous vous recommandons 
d'utiliser le SWC-D84S avec le SPC-R100-DU et le 
SWA-150KIT pour la meilleure expérience sonore. 

SPC-R100-DU
Système de haut-parleurs radiaux 12 cm (45 W RMS) 

SWC-D84S
Système de subwoofer personnalisé 20 cm

Système de haut-parleurs radiaux sur le tableau de bord Mise à niveau du système du subwooferNiveau 1 Niveau 2

Vous pouvez encore améliorer la sortie des graves et la 
dynamique de votre système de subwoofer SWC-D84S en 
ajoutant cet amplificateur de puissance à 2 canaux de 150 
Watts. L'amplificateur lui-même peut être facilement installé 
dans le compartiment derrière le porte-gobelet. Une télécom-
mande filaire pour les basses est également incluse. Elle peut 
être installée dans le tableau de bord pour un accès rapide 
et facile au réglage de la puissance des basses. De plus, 
nous avons inclus un faisceau de câbles complet pour une 
installation plug-and-play facile avec votre station multimédia. 
Si vous avez l'autoradio d'origine VP1 ou VP2, vous aurez 
besoin en plus d'un adaptateur de câble 52 pin /ISO.

SWA-150KIT
Système d'amplification à 2 canaux

Mise à niveau de l'amplificateur (pour le subwoofer)Niveau 3

Améliorez votre Fiat Ducato 3 (X290 or X250) ou votre 
camping-car sur base de plateforme Ducato avec cet 
incroyable système audio à 3 niveaux. Pour une qualité sonore 
et des performances optimales, nous vous recommandons de 
combiner les 3 systèmes pour profiter au mieux de l'ensemble 
Concert. 

Adventure Audio pour 

Fiat Ducato 3
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Que vous utilisiez votre Volkswagen T6.1 / T6 comme utilitaire, minibus familial ou 
camping-car, un bon système audio peut transformer n'importe quel trajet en une 
expérience plus agréable. Alpine propose plusieurs systèmes sonores pour ces véhicules 
afin de vous offrir l'expérience audio que vous désirez. Pas seulement un plaisir pour 
les oreilles, ils sont aussi un jeu d'enfant à installer, et leur design distinctif embellira 
n'importe quelle cabine sans en altérer l'esthétique. 

Système de haut-parleurs Adventure Audio Système d'amplification et de subwoofer DSP Adventure Audio

Votre Volkswagen n'a jamais fait 
un bruit aussi agréable
Offrez-vous un son haute-fidélité à un coût 
abordable pour votre Volkswagen T6.1 / 
T6 avec ces systèmes de haut-parleurs 
Adventure Audio. Des basses r iches et 
profondes aux aigus clairs et nets en passant 
par les médiums précis, vous entendrez 
chaque note avec une nouvelle clarté. Les 
systèmes de haut-parleurs supportent jusqu'à 
180 watts de puissance maximale et offrent 
une expérience d'écoute exceptionnelle. Les 
tweeters à dôme en soie de 28 mm de qualité 
supérieure avec chambres arrière inclus 
offrent une clarté stupéfiante et une bonne 
dynamique. 

Amplificateur DSP de 550 W 
maximum pour une excellente 
qualité sonore 
Transformez votre système de haut-parleurs 
Alpine Adventure Audio pour Volkswagen T6.1 
ou T6 en un ensemble Concert avec ce système 
amplificateur DSP / subwoofer à 6 canaux de 
550 watts. Cette mise à niveau sonore ajoutera 
beaucoup de puissance, de dynamique et 
de basses à votre système de haut-parleurs 
Alpine, pour obtenir une expérience d'écoute 
sans pareille. L'amplificateur DSP de 550 watts 
est préprogrammé pour s'adapter parfaitement 
aux spécificités sonores des T6.1 / T6.

Conçu pour être vu et entendu
La première chose que vous remarquerez sur 
ces haut-parleurs, ce sont les superbes grilles de 
tweeter en acier inoxydable dans les montants A, qui 
remplacent les grilles VW d'origine en plastique. Nous 
avons recours à un procédé de photolithographie de 
pointe pour obtenir des performances esthétiques 
et acoustiques optimales. Nous cherchons ainsi à 
obtenir un aspect parfait sous tous les angles, tout en 
les optimisant sur le plan acoustique et en les rendant 
pratiquement transparentes aux ondes sonores qui les 
traversent.

Mise à niveau pour des basses puis-
santes
Profitez de basses puissantes avec le subwoofer inclus 
de 180 watts pour encore mieux faire briller toutes 
vos pistes audio. Le subwoofer à double bobine est 
préinstallé dans un caisson en bois scellé, installé sous 
le siège du passager de votre T6.1 ou T6. Il est égale-
ment compatible avec les sièges rotatifs de la version 
California, ainsi qu'avec la banquette du minibus 
Caravelle (pour le Caravelle avec banquette 2 places, 
installer le subwoofer sous le siège conducteur).

Niveau 1 Niveau 2

Volkswagen T6.1 / T6 Systèmes de haut-parleurs Adventure Audio

Véhicule Modèle Type Puissance

Volkswagen T6.1 SPC-106T61 2 voies séparées, 16,5 cm 60 W RMS / 180 W max

Volkswagen T6 SPC-106T6 2 voies séparées, 16,5 cm 60 W RMS / 180 W max

Volkswagen T6 SPC-108T6 2 voies séparées, 20 cm 100 W RMS / 300 W max

Volkswagen T6.1 / T6 DSP Systèmes amplificateur DSP / Subwoofer

Véhicule Modèle Type Puissance
Volkswagen T6.1 / T6 avec autoradio 
OEM

SPC-D84AT6 A m p l i f i c a t e u r  D S P  à  6 
canaux / Subwoofer 20 cm

550 W total max

Volkswagen T6.1 / T6 avec autoradio 
Alpine

SPC-D84AT6-R A m p l i f i c a t e u r  D S P  à  6 
canaux / Subwoofer 20 cm

550 W total max

Adventure Audio pour 

Volkswagen T6.1 / T6
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Mettez votre Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 à niveau avec le nouveau système de haut-parleurs 
haut de gamme SPC-106S907. Ce système audio Alpine Adventure pour le Sprinter MB allie 
parfaitement forme et fonction : profitez à la fois d'une qualité sonore de haut niveau et des grilles 
de tweeter en acier inoxydable obtenues par photolithographie, superbes sur votre tableau de bord. 
Vous pouvez encore améliorer votre système avec un système d'amplificateur DSP / subwoofer.

Système d'amplification et de subwoofer DSP Adventure Audio

Conçu pour Mercedes Sprinter 
907 / 910
Les tweeters à dôme en soie de 28 mm de 
qualité supérieur avec chambres arrière inclus 
vous permettent d'entendre chaque note 
avec une clarté stupéfiante et une dynamique 
rapide. Nos ingénieurs du son ont également 
créé des supports d'installation de tweeter 
optimisés pour le tableau de bord, permettant 
aux tweeters d'être dirigés directement vers 
les passagers de la cabine. Ces supports de 
tweeter sont entièrement compatibles avec 
les stores de cabine Mercedes.

Mettez vous à niveau avec 
l'ensemble Concert
Si vous avez déjà installé un système de haut-
parleurs Alpine Adventure Audio dans votre 
Sprinter 907 / 910, vous pouvez encore amélio-
rer votre expérience sonore en le transformant 
en ensemble Concert avec le SPC-W84AS907 
pour encore plus de dynamique, de puissance 
et de basses, ainsi qu'une meilleure mise en 
scène avec la correction numérique de base 
temps. Profitez de vos morceaux préférés 
avec l'expérience d'écoute Adventure Audio 
inégalée.

Une expérience dynamique des médi-
ums et des basses
Les haut-parleurs médiums dynamiques conçus par 
Alpine produisent une large gamme de fréquences 
qui permet de découvrir les détails riches de chaque 
piste audio. Ils jouent vos chansons préférées avec des 
médiums-graves puissants et une texture et une préci-
sion stupéfiantes. Les anneaux de montage en acier 
inclus garantissent une connexion ultra-solide et sans 
vibration au cadre de la porte et protègent parfaitement 
l'intérieur de la porte de l'humidité grâce aux joints en 
silicone.

Plus puissant, plus dynamique
L'amplificateur DSP Alpine de 550 watts apporte 
beaucoup plus de puissance et de dynamisme 
à l'ensemble de votre système audio et alimente 
également le subwoofer à double bobine de 300 
watts inclus. L'amplificateur DSP est préprogrammé 
pour s'adapter parfaitement aux spécificités sonores 
de la cabine du Sprinter 907 / 910, mais il peut être 
ajusté plus avant en fonction de la configuration du 
volant (gauche ou droite), du type d'autoradio, etc. 
Notez qu'il y a 2 versions différentes disponibles, en 
fonction de votre type d'autoradio.

Système de haut-parleurs Adventure AudioNiveau 1 Niveau 2

Mercedes Sprinter 907 / 910 Systèmes amplificateur DSP / Subwoofer

Véhicule Modèle Type Puissance
Mercedes Sprinter 907 / 910 avec autoradio 
OEM

SPC-W84AS907 Amplificateur DSP à 6 canaux / 
Subwoofer 20 cm

550 W total max

Mercedes Sprinter 907 / 910 avec autoradio 
Alpine

SPC-W84AS907-R A m p l i f i c a t e u r  D S P  à  6 
canaux / Subwoofer 20 cm

550 W total max

Mercedes Sprinter 907 / 910 Systèmes de haut-parleurs Adventure Audio

Véhicule Modèle Type Puissance
Mercedes Sprinter 907 / 910 SPC-106S907 2 voies séparées, 16,5 cm 60 W RMS / 180 W max

Adventure Audio pour 

Mercedes Sprinter 907 / 910

Remarque : si votre MB Sprinter est équipé du système MBUX 10”, veuillez installer en plus l'adaptateur de haut-parleur central EXA-21CA252.
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Vivez la musique avec réalisme et immergez-vous
 dans chaque note

Le premier système Hi-Res Audio automobile complet 
En conservant les détails produits dans un studio d'enregistrement, le système 
AlpineF#1Status restitue la musique telle que l'artiste l'a voulue, avec toute l'excitation 
d'une performance musicale en live. Le système AlpineF#1Status de 3e génération est le 
premier système Hi-Res audio pour voiture au monde capable de reproduire de la musique 
à 384 kHz / 32 bit, soit un taux d'échantillonnage 17 x plus élevé que la lecture d'un CD 
audio. Ce système représente le véritable sommet de la technologie audiophile automobile. 

Synchronisation parfaite  
Alpine a développé un système de gestion d'horloge de référence. Ce système emploie 
une horloge de référence très précise, qui synchronise entièrement le signal audio entre 
la station multimédia et le processeur audio, en éliminant pratiquement toute instabilité 
(distorsion du signal) pendant la transmission. AlpineF#1Status est fier d'être le premier 
système Hi-Res Audio automobile complet à utiliser cette architecture.384 kHz / 32 bit
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DAP-7909 
Lecteur audio numérique
Cette édition Alpine du célèbre DAP d'Astell&Kern offre une lecture à 
384 kHz / 32 bits et comprend un CPU octa-core ainsi qu'un double DAC 
AK4497EQ pour une qualité sonore optimale.

HDA-F900 
Amplificateur numérique  (ensemble de 2 pièces)
L'amplificateur de classe D à 4 canaux est doté de la technologie UltraBlu pour une qualité sonore 
optimale et utilise des entrées XLR symétriques de 8 volts. Puissance 4 x 100 Watts RMS @ 4 Ω. 
Réponse en fréquence : 4Hz – 100 kHz @-3dB

HDS-7909 
Station multimédia / Contrôle USB
Un hommage moderne au design des stations multimédias Alpine 
vintage : la station HDS-7909 dispose d'un écran couleur, de 2 
ports USB et est compatible avec les fichiers WMA, OGG, AAC, 
MP3, FLAC et WAV jusqu'à 384 kHz / 32 bits.

HDZ-9000 
Système de haut-parleurs à 4 voies
Composé de woofers de 18 cm (1 paire), de médiums de 8,5 cm (1 paire), de tweeters à grille circulaire de 7 cm (1 paire) et 
d'un subwoofer de 30 cm (1 unité), ce système de haut-parleurs à 4 voies a été pensé pour une harmonie tonale parfaite et 
la meilleure qualité sonore possible. 

HDP-900 
Processeur audio numérique
Le processeur est le cœur du système, il traite les fichiers audio à 384 kHz / 32 bit 
sans sous-échantillonnage. Il dispose de caractéristiques audio très avancées, 
telles qu'un égaliseur paramétrique à 34 bandes par canal, une correction numéri-
que de l’alignement du temps à 8 canaux et une horloge de référence de pointe.
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HDS-990 
STATION MULTIMÉDIA HI-RES AUDIO
Le HDS-990 est le meilleur moyen d'intégrer des 
sources Hi-Res Audio dans votre système Alpine 
Status et de contrôler tous les paramètres. Il utilise 
un panneau de commande système compact avec un 
récepteur de navigation escamotable pour une grande 
flexibilité d'installation. L'écran couleur haute résolu-
tion affiche toutes les données de lecture, y compris 
les pochettes d'albums. Il comprend également un 
égaliseur à 6 canaux et 31 bandes, un filtre actif et 
une correction numérique de l’alignement du temps.

HDP-D90 
AMPLIFICATEUR DSP HI-RES AUDIO
Cet ampl i f icateur DSP ut i l ise de nombreux 
composant s  e t  t ech nolog ies  du processeu r 
AlpineF#1Status pour une qualité sonore supérieure. 
Il est très flexible, avec de nombreuses capacités 
d'entrée et de sortie différentes. Il fonctionne avec 
un taux d'échantillonnage interne de 192 kHz / 
24 bit et dispose d'un égaliseur paramétrique à 14 
canaux et 31 bandes, de filtres à 3 voies et d’une 
correction numérique de l’alignement du temps à 12 
canaux avec un réglage par pas de 7 mm. 

Lecture Hi-Res Audio 
Le système Alpine Status est conçu pour traiter et 
lire les fichiers Hi-Res Audio à 192 kHz / 32 bits, 
correspondant à la norme industrielle actuelle pour 
l'achat et la diffusion de musique haute résolution. 
Vous pouvez connecter des sources audio via 3 x 
ports USB ou diffuser sans fil de la musique sur votre 
station multimédia HDS-990. 

Flexibilité du système  
Cette station multimédia est dotée de sorties RCA 
haute performance, d'un port optique TOSLINK ainsi 
que d'options de sortie haut-parleurs amplifiées haute 
résolution de 4 x 50 watts, pour une grande flexibilité 
de construction de systèmes.

Qualité sonore supérieure  
Le HDP-D90 dispose d'une bande passante 
Hi-Res Audio ultra-large de 10 Hz à 110 kHz. Un 
déphasage et une distorsion très faibles garantissent 
des performances statiques de haute qualité et une 
excellente imagerie. Le châssis plaqué cuivre 
associé à des fonctionnalités supplémentaires 
augmentent le rapport signal/bruit jusqu'à 
> 110dB. Le cœur du système est le générateur 
d'horloge interne XO de haute qualité, qui est 
le même composant utilisé dans le processeur 
AlpineF#1Status HDP-900. 
Les amplificateurs externes Alpine Status seront 
disponibles courant 2022.

Le Hi-Res Audio rendu accessible
Le système Alpine Status reprend de nombreuses technologies, composants et 
matériaux du système AlpineF#1Status pour obtenir une reproduction musi-
cale de très haute précision, à un prix abordable. La lecture audio High-Res 
192 kHz / 24 bit permet au système Alpine Status de créer une expérience 
d'écoute améliorée qui reproduit la sensation d'une session d'enregistrement 
intime en studio.

192 kHz / 24 bit

Entrée
4 canaux haute entrée, AUX, audio 
Bluetooth, 3 entrées USB (avant x 1, 
arrière x 2), audio USB

Sortie
Amplificateur 25 W RMS x 4 
canaux, optique/coaxial, RCA 6 
canaux

DSP Égaliseur à 31 bandes & 6 canaux, 
filtrage, décalage

Décodage MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, 
FLAC, APE, DSD

Taux d'échantillonnage 
du système 192 kHz/32 bit

Réponse en fréquence 20 Hz – 40 kHz (Hi-Res)

Dimensions (mm) l 178 x P 143,6 x h 50 (Élément 
principal)

Connectivité  
du système

Optique / coaxial vers amplificateur 
DSP ou RCA 6 canaux vers 
amplificateur (avec entrée haut-
niveau 4 canaux), amplificateur 
intégré 4 canaux et amplificateur de 
subwoofer (avec entrée haut-niveau 4 
canaux)

Entrée
12 canaux haute entrée, 2 canaux 
RCA, optique/coaxial, audio 
Bluetooth

Sortie
50 W RMS x 8 canaux + Am-
plificateur 80 W RMS x 4 canaux, 
RCA 10 canaux

DSP

Égaliseur paramétrique / égaliseur 
graphique à 14 canaux & 31 
bandes, décalage 0 ~ 20 ms, 
filtrage 20 Hz ~ 40k Hz 
(débordement -6 dB ~ -48 dB/oct)

Taux d'échantillonnage 
du système 192 kHz/32 bit

Réponse en fréquence 20 Hz – 40 kHz (Hi-Res)

Dimensions (mm) l 278 x P 256 x h 58  
(Élément principal)

Connectivité  
du système

Unité Bluetooth externe, Com-
mande de la station multimédia, 
Télécommande en option
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HDZ-110
SUBWOOFER ALPINE STATUS 11”
Le subwoofer HDZ-110 a été co-développé avec tous les autres composants du système Alpine Status pour s'adapter parfaitement à l'identité 
de timbre globale. Il est doté d'une puissance de 400 W RMS / 800 W maximale et comprend un cône hybride en carbone, ainsi qu’une 
suspension externe à double rouleau pour une amplitude du cône maximale avec un contrôle et une stabilité optimaux. Le cadre est fabriqué 
en aluminium moulé sous pression et comprend des bornes à vis pour les doubles bobines de 4 Ω. Un aimant en néodyme de taille et puissance 
très grandes assure une force motrice maximale pour des basses puissantes.

Héritage AlpineF#1Status  
Ces haut-parleurs sont très proches de l'aspect et de la sensa-
tion des haut-parleurs AlpineF#1Status, utilisant une con-
struction et un assemblage de moteurs très similaires, ainsi 
que des matériaux de construction identiques pour une qualité 
sonore optimale.

Son clair et distorsion faible 
De nombreuses caractéristiques 
et technologies clés telles que la 
double suspension externe sont des 
caractéristiques issues du système 
AlpineF#1Status qui garantissent 
une sortie sonore très claire avec 
une distorsion minimale. 

Tweeters à encombre-
ment réduit  
Les tweeters des HDZ-653S et 
HDZ-65CS incluent une ver-
sion plus petite (encombrement 
réduit), plus facile à intégrer dans 
les emplacements d'installation 
d'origine des tweeters.

Identité de timbre unifiée  
Le woofer, le médium et le tweeter 
utilisent des cônes en composite de car-
bone pour obtenir une identité de timbre 
totalement unifiée, qui se traduit par 
d'excellentes harmoniques.

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)
A B

HDZ-110 11” (28 cm) SUBWOOFER 800 W 400 W 2 Ω+2 Ω 25 Hz - 300 Hz 251 169

Caisson recommandé
Caisson clos Caisson ventilé
Recommandé Volume Recommandé Grille circulaire Dia. x l (cm) Fente l x h x L (cm)

HDZ-110 à préciser à préciser à préciser à préciser

HAUT-PARLEURS  
HAUT-PARLEURS ALPINE STATUS HAUTE-RÉSOLUTION
Tirant parti des retombées de la technologie et des matériaux AlpineF#1Status, ces 
haut-parleurs certifiés Hi-Res Audio offrent une qualité sonore supérieure jusqu'à 40 
kHz. Ils sont disponibles dans différentes configurations pour répondre à vos besoins.

Tweeter Alpine 
Status 7 cm

Tweeter Alpine 
Status 4,4 cm à 

encombrement réduit

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)
A B C D

HDZ-653 HAUT-PARLEUR À 3 VOIES SÉPARÉES  
17 cm/10 cm/7 cm 300 W 100 W 4 Ω 55 Hz - 40 kHz 160 / 87 9 / 10 67 / 39 172 / 79

HDZ-65C HAUT-PARLEUR À 2 VOIES SÉPARÉES 1 
7 cm/7 cm 300 W 100 W 4 Ω 55 Hz - 40 kHz 160 9 67 172

HDZ-65 HAUT-PARLEURS COAXIAL À 2 VOIES 17 cm 300 W 100 W 4 Ω 55 Hz - 40 kHz 160 19 67 172

HDZ-653S HAUT-PARLEUR À ENCOMBREMENT RÉDUIT 
À 3 VOIES 17 cm/10 cm/ 4,4 cm 300 W 100 W 4 Ω 55 Hz - 40 kHz 160 / 87 9 / 10 67 / 39 172 / 79

HDZ-65CS HAUT-PARLEUR À ENCOMBREMENT RÉDUIT 
À 2 VOIES 17 cm/4,4 cm 300 W 100 W 4 Ω 55 Hz - 40 kHz 160 9 67 172

Dimensions en mm
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Découvrez la 3e génération de haut-parleurs de série R Hi-Res Audio : 
choisissez parmi une gamme de versions PRO et standards.

Tweeters Hi-Res Audio
Les tweeters dernière génération à dôme dur en magnésium offrent 
une reproduction audio claire et détaillée et sont conçus pour une 
lecture Hi-Res Audio, même au-delà de 40 kHz.

Technologie de série R
La 3e génération de haut-parleurs de série R est dotée d'une structure de moteur plus 
puissante (aimant de plus grande taille et bobine mobile de 35 mm) pour un meilleur 
niveau de pression acoustique et de sortie des basses et une plus faible distorsion. 
Le nouveau cône renforcé de fibres de verre offre un son chaud et naturel, tandis que 
le surround HAMR assure une amplitude et un contrôle maximum du cône.

Haut-parleurs réseau professionnels
Les haut-parleurs réseau dernière génération sont beaucoup plus grands 
que les haut-parleurs de série R de 2e génération. Ils incluent en effet 
des composants plus nombreux et de meilleure qualité ainsi que de 
nombreuses options de réglage. Cela donne ainsi aux installateurs de 
nombreuses possibilités d'ajustement du son pour convenir parfaitement 
à votre véhicule.

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B C D

R2-S653 HAUT-PARLEUR PRO À 3 VOIES 
SÉPARÉES 16,5 cm/10 cm/4,4 cm

300 W 100 W 4 Ω 65 Hz - 40 kHz 165 / 96 12 / 9 63 / 36 135 / 73

R2-S652 HAUT-PARLEUR 
À 2 VOIES SÉPARÉES 16,5 cm/4,4 cm

300 W 100 W 4 Ω 65 Hz - 40 kHz 165 12 63 135

R2-S65C HAUT-PARLEUR 
À 2 VOIES SÉPARÉES 16,5 cm/4,4 cm 

300 W 100 W 4 Ω 65 Hz - 40 kHz 165 12 63 135

R2-S65 HAUT-PARLEURS COAXIAL À 2 VOIES 
16,5 cm

300 W 100 W 4 Ω 65 Hz - 40 kHz 165 18 63 135

R2-S69C HAUT-PARLEUR À 2 VOIES SÉPARÉES 
16x24 cm (6x9”)

300 W 100 W 4 Ω 60 Hz - 40 kHz 236 x 165 11 76 219 x 149

R2-S69 HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 VOIES 
16x24 cm (6x9”)

270 W 90 W 4 Ω 60 Hz - 40 kHz 236 x 165 14 76 219 x 149 Dimensions en mm

Nouveaux haut-parleurs PRO à 3 voies séparées
Les versions PRO sont dotées de saladiers rigides en aluminium moulé sous pression pour une plus grande 
rigidité et une meilleure qualité et sont disponibles en configurations 3 voies (woofer de 16,5 cm, médium de 10 
cm et tweeter de 4,4 cm) et 2 voies. Les haut-parleurs standard de série R sont dotés de saladiers en composite 
et sont disponibles dans des versions coaxiales et à 2 voies séparées. Vous disposez ainsi de nombreux choix 
en fonction de vos besoins et de votre budget.  

Basses puissantes et grande clarté
Les haut-parleurs et amplificateurs de série R sont conçus pour fournir un 

son d'une puissance incroyable tout en conservant sa clarté, pour la meilleure 

expérience possible. 

Ils offrent une capacité de sortie et de traitement de puissance élevée, 

une réponse en fréquence étendue et des basses puissantes. La série R 

comprend des haut-parleurs à voies séparées et des haut-parleurs coaxiaux, 

des subwoofers et, pour la première fois, des amplificateurs.
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Avec leur puissance élevée, les nouveaux amplificateurs Alpine de série R sont 
parfaitement adaptés aux haut-parleurs et aux subwoofers de série R.

Hautes performance et qualité sonore
Les amplificateurs de série R sont construits à partir du 
design de circuit breveté par Alpine, qui permet d'atteindre 
une densité de puissance et une fiabilité inégalées, avec 
une performance parmi les meilleures de sa catégorie. 
En simplifiant la topologie du circuit, Alpine est en mesure 
de garantir le trajet du signal le plus direct possible. Cette 
conception ingénieuse permet d'obtenir une réponse en fréquence conforme à la norme Hi-Res Audio de 40 kHz. Ils maintiennent un 
très faible déphasage sur l'ensemble du spectre musical, permettant ainsi à votre musique de rester fidèle à l'enregistrement original. Les 
amplificateurs comprennent également de nombreux composants internes Alpine personnalisés, pour obtenir une excellente qualité sonore.

Les nouveaux subwoofers 2022 de série R offrent des basses profondes, nettes et 
précises et présentent de nombreuses innovations.

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

　
A B

R2-W12D2 12” (30 cm) SUBWOOFER 2250 W 750 W 2 Ω+2 Ω 24 Hz – 200 Hz 275 163

R2-W12D4 12” (30 cm) SUBWOOFER 2250 W 750 W 4 Ω+4 Ω 24 Hz – 200 Hz 275 163

R2-W10D2 10” (25 cm) SUBWOOFER 2250 W 750 W 2 Ω+2 Ω 26 Hz – 200 Hz 231 150

R2-W10D4 10” (25 cm) SUBWOOFER 2250 W 750 W 4 Ω+4 Ω 26 Hz – 200 Hz 231 150

R2-W8D2 8” (20 cm) SUBWOOFER 1000 W 350 W 2 Ω+2 Ω 30 Hz – 200 Hz 176 116

R2-W8D4 8” (20 cm) SUBWOOFER 1000 W 350 W 4 Ω+4 Ω 30 Hz – 200 Hz 176 116

Caractéristiques communes :  Cône en fibres de carbone renforcées en Kevlar • Aluminium alvéolé • Gestion thermique de haute efficacité • Suspension externe multi-rouleau à forte amplitude • Bornes à bouton-poussoir 
de gros calibre

La prochaine évolution pour des performances qui ont fait leurs preuves
Les nouveaux subwoofers 2022 de série R sont arrivés ! Ils s'appuient sur des décennies d'expérience en matière d'ingénierie 
de subwoofers. Ils offrent des basses profondes, nettes, précises et puissantes et sont dotés de la technologie HAMR de 
suspension externe d'Alpine pour une amplitude du cône maximale. Le nouveau cache en céramique est très léger et rigide, ce 
qui réduit au maximum la distorsion. La nouvelle structure élargie du moteur assure un meilleur contrôle global du woofer, pour 
des basses nettes et puissantes. 

Caisson recommandé
Caisson clos Caisson ventilé

Recommandé Volume Recommandé Grille circulaire Dia. x l (cm) Fente l x h x L (cm)

R2-W12D2 / D4 17 L – 28 L 28 L – 43 L à préciser 32,5 x 4

R2-W10D2 / D4 11 L – 25 L 21 L – 37 L à préciser 25,5 x 4

R2-W8D2 /D4 5 L – 13 L 7 L – 20 L à préciser 20,3 x 2,5

Caractéristiques communes : Réglage du gain d'entrée 0,1 V - 4 V 

(R-A75M), 0,2  V  -  4  V (R-A60F) • Égaliseur de basses (R-A75M 

uniquement) • Filtres passe-haut et passe-bande réglables au choix 

(R-A60F uniquement) • L'amplificateur mono offre un filtre passe-

bas réglable et des filtres subsoniques au choix. • Compatible avec 

bouton de commande à distance des basses (R-A75M uniquement) • 

Protection thermique et contre les sous-tensions • Borne de gros calibre  

• Entrées RCA pour haut-parleurs de faible et forte puissance

R-A75M R-A60F
Canaux de sortie Mono 4 canaux

Puissance maximale 1500 W 1200 W

Puissance RMS[@14,4V 1% THD] 1 x 750 W (2 Ω)
1 x 500 W (4 Ω)

4 x 150 W (2 Ω)
4 x 100 W (4 Ω)

Circuit d'amplification Classe D Classe D
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Nouveaux amplificateurs de série S
Alpine dévoile les nouveaux amplificateurs de série S, qui s'adaptent parfaitement aux 

haut-parleurs de série S. Ces amplificateurs offrent un excellent rapport Watts/euro au 

sein de la classe D. Présentant une forte résistance à la chaleur, ils ne s'arrêteront pas 

de fonctionner pour cause de surchauffe. 

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B C D

S-S65C HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 
SÉPARÉES 6-1/2” (16,5 cm)

240 W 80 W 4 Ω 70 Hz –22 kHz 153 12 58 128

S-S65 HAUT-PARLEURS COAXIAL  
À 2 VOIES 6-1/2” (16,5 cm)

240 W 80 W 4 Ω 70 Hz –22 kHz 153 20 58 128

S-S50 HAUT-PARLEURS COAXIAL  
À 4 VOIES 5-1/2” (13,5 cm)

170 W 55 W 4 Ω 80 Hz – 22 kHz 129 16 50 114

S-S40 HAUT-PARLEURS COAXIAL  
À 2 VOIES 4” (10 cm)

140 W 45 W 4 Ω 97 Hz – 22 kHz 102 14 43 93

S-S69C HAUT-PARLEUR À 2 VOIES 
SÉPARÉES 16x24 cm (6x9”)

260 W 85 W 4 Ω 65 Hz – 22 kHz 167 x 60 8 75 222 x 150

S-S69 HAUT-PARLEUR COAXIAL  
À 2 VOIES 16x24 cm (6x9”)

260 W 85 W 4 Ω 65 Hz – 22 kHz 167 x 60 8 75 222 x 150

S-S10TW TWEETER À DOME SOUPLE 1”
 (2,5 cm) 

240 W 80 W 4 Ω 1 kHz – 22 kHz - - - -
Dimensions en mm

Caractéristiques communes : Réglage du gain d'entrée 0,2 V – 4 V • Égaliseur de basses • Filtre passe-haut variable au choix (modèles 4 et 5 canaux uniquement) • Amplificateur mono avec 

filtre passe-bas réglable • Compatible avec bouton de commande à distance des basses (mono et 5 canaux uniquement) • Protection thermique et contre les sous-tensions • Borne de gros calibre 

• Entrées RCA pour haut-parleurs de faible et forte puissance

S-A60M S-A32F S-A55V

Canaux de sortie Mono 4 canaux 5 canaux

Puissance maximale 1100 W 640 W 1100 W

Puissance RMS[@14,4 V 1% THD] 1 x 600 W (2 Ω)
1 x 330 W (4 Ω)

4 x 80 W (2 Ω)
4 x 55 W (4 Ω)

4 x 60 W + 1 x 300 W (2 Ω)
4 x 40 W + 1 x 200 W (4 Ω)

Circuit d'amplification Classe D Classe D Classe D

 

Des haut-parleurs exceptionnels adaptés à votre 
voiture et à votre budget
Les tous nouveaux haut-parleurs de série S d'Alpine offrent une qualité sonore 

exceptionnelle tout en ménageant votre porte-monnaie. Ils sont équipés de la suspension 

externe HAMR d'Alpine pour une linéarité et une précision élevées, ainsi que d'un 

nouveau cône breveté en PRFC pour une clarté et une réactivité excellentes.

Grilles pour haut-parleurs de série S

KTE-S65G À utiliser avec le S-S65C et le S-S65

KTE-S50G À utiliser avec le S-S50

KTE-S69G À utiliser avec le S-S69C et le S-S69

Grilles de protection 
en option
Les haut-parleurs de série 
S sont livrés sans grille. Des 
grilles sont disponibles en 
option, comme illustré ici.
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Excellent son avec une puissance élevée
Les haut-parleurs de série G à voies séparées et coaxiaux sont conçus pour fournir 

pour offrir un son exceptionnel via l'alimentation de la station multimédia. Très faciles 

à installer, ils comprennent des haut-parleurs à dôme souple et des circuits de filtrage 

très performants. 

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B C D

SPG-17CS  HAUT-PARLEUR À 2 VOIES 

SÉPARÉES
280 W 70 W 4 Ω 68 Hz – 20 kHz 155,6 7,6 60,2 140,3

SPG-13CS HAUT-PARLEUR À 2 VOIES 

SÉPARÉES
 250 W 65 W 4 Ω 65 Hz – 20 kHz 139,3 8,2 42,2 109,9

SPG-17C2  HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 

VOIES
240 W 60 W 4 Ω 68 Hz – 20 kHz 155,6 9,9 60,2 140,3

SPG-13C2 HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 

VOIES
200 W 50 W 4 Ω 82 Hz – 20 kHz 139,3 16,5 42,2 109,9

SPG-69C3  HAUT-PARLEUR COAXIAL À 3 

VOIES
350 W 90 W 4 Ω 65 Hz – 19 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-69C2 HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 

VOIES
300 W 75 W 4 Ω 65 Hz – 18 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-10C2 HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 

VOIES
180 W 45 W 4 Ω 101 Hz – 20 kHz 117,1 13,5 42,5 90,4 Dimensions en mm

Caisson 
recommandé   

Caisson
clos

Caisson ventilé

Recommandé Volume recommandé Grille circulaire
Dia. x l (cm)

Fente 
l x h x L (cm)

SWG-1244 27,8 L 40 L 8,9 x 20 35 x 1,78 x 20

SWG-1044 16,9 L 26,9 L 7,0 x 24 30 x 1,28 x 24

SWG-844 15,3 L 25 L 7,0 x 20 25 x 1,53 x 20

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B

SWG-1244  12” (30 cm) SUBWOOFER 800 W 250 W 4 Ω 28 Hz – 1 kHz 278 169

SWG-1044  10” (25 cm) SUBWOOFER 500 W 150 W 4 Ω 33Hz – 1 kHz 235 141

SWG-844   8” (20 cm) SUBWOOFER 400 W 120 W 4 Ω 34Hz – 1,5 kHz 183 111

A

B

Caractéristiques communes : 
Réglage du gain d'entrée 0,2 V - 8 V,  

Égaliseur de basses, Filtres passe-

haut et passe-bas réglables, 

Protection thermique

Grande puissance, petit 
budget
Cet amplificateur offre une puissance élevée et des 
performances exceptionnelles pour sa catégorie. 
Une excellente solution pour élargir votre système 
audio à moindre coût.

Simplicité d'installation 
Le système de montage du tweeter, le support 
pivotant et le support de montage encastré 
facilitent l’installation. Le filtre passif compact 
peut être divisé en deux parties ce qui réduit la 
taille et permet l’utilisation des câbles d’origine.

Bonne qualité sonore 
Ils fournissent un son d’une qualité 
exceptionnelle grâce à un haut-
parleur d’aigus à dôme souple, 
une bobine carrée en Kapton et 
un  condensateur audio syntonisé.

Puissance élevée
La nouvelle série de type G de 
haut-parleurs à voies séparées 
et coaxiaux est conçue et 
fabriquée pour supporter des 
niveaux de puissance élevés.

BBX-F1200 BBX –T600
Canaux de sortie 4 canaux 2 canaux

Puissance
(@14,4 V 1% THD)

 14,4 V, 4 Ω 4 x 50 W (4 Ω) 2 x 50 W (4 Ω) 

 14,4 V, 2 Ω 4 x 70 W (2 Ω) 2 x 70 W (2 Ω) 

 BTL 2 x 130 W (ponté) 1 x 130 W (ponté)

Puissance maximale 600 W 300 W

Fonction

 Filtre Variable, OFF/LP/HP au choix Variable, OFF/LP/HP au choix

 Passe-bas 50 Hz - 500 Hz -12dB/oct 50 Hz - 250 Hz -12dB/oct

 Passe-haut 50 Hz - 500 Hz -12dB/oct 80 Hz - 1.2 kHz -12dB/oct

Égaliseur de 
basses

0 dB à +12 dB réglable  
(3/4 canaux uniquement) 0dB à +12 dB réglable
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Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance 
nominale

 Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A (Tweeter) B (Tweeter) C

SXE-1750S  HAUT-PARLEUR À 2 VOIES 
SÉPARÉES

280 W 45 W 4 Ω 60 Hz – 20 kHz 165 (30) 46 (17,5) 139

SXE-1350S  HAUT-PARLEUR À 2 VOIES 
SÉPARÉES

250 W 40 W 4 Ω 60 Hz – 20 kHz 129 (30) 48,5 (17,5) 114

SXE-1006TW  TWEETER 280 W 45 W 4 Ω 4 kHz – 20 kHz (30) (17,5) 30

C

B

A
(B) (A)

C

B

A
(B) (A)

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance 
nominale

 Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B C

SXE-2035S  HAUT-PARLEUR COAXIAL À 3 
VOIES

280 W 45 W 4 Ω 40 Hz – 20 kHz 198,0 74 181,6

SXE-6925S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

280 W 45 W 4 Ω 40 Hz – 20 kHz 117,5 x 166,5 79,5 150 x 219

SXE-5725S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

200 W 35 W 4 Ω 70 Hz – 20 kHz 102,7 x 125,5 62 126 x 183

SXE-4625S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

150 W 20 W 4 Ω 90 Hz – 20 kHz 72 x 129 37 85 x 142

SXE-1725S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

220 W 40 W 4 Ω 60 Hz – 20 kHz 165 46 139

SXE-1325S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

200 W 35 W 4 Ω 70 Hz – 20 kHz 129 48,5 114

SXE-1025S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

180 W 25 W 4 Ω 100 Hz – 20 kHz 100 43 92

SXE-0825S HAUT-PARLEUR COAXIAL À 2 
VOIES

150 W 20 W 4 Ω 120 Hz – 16 kHz 87 35.5 72

Recommandé  
Caisson

Caisson
clos

Caisson ventilé

Recommandé Volume recom-
mandé

Grille circulaire
Dia. x l (cm)

Fente 
l x h x L (cm)

SWE-1244E 62 L 77 L 12 x 28 35 x 3,2 x 28

SWE-1044E 37 L 52 L 10 x 22 30 x 2,6 x 22

Puissance 
maximale

Puissance 
RMS

Impédance
nominale

Réponse 
en fréquence

Dimensions (mm)

A B

SWE-1244E SUBWOOFER 12” (30 cm) 650 W 200 W 4 Ω 30 Hz – 500 Hz 280 131

SWE-1044E  SUBWOOFER 10” (25 cm) 500 W 150 W 4 Ω 33Hz – 800 Hz 232 116

A

B

Les subwoofers de type E font résonner les basses 
pour des prix qui ne feront pas exploser votre budget.

Puissance maximale Puissance RMS Impédance nominale

SBE-1244BR CAISSON DE SUBWOOFER BASS-REFLEX PRÊT À L'EMPLOI 12” (30 cm) (4 Ω) 650 W 200 W 4 Ω

SBE-1044BR CAISSON DE SUBWOOFER BASS-REFLEX PRÊT À L'EMPLOI 10” (30 cm) (4 Ω) 500 W 150 W 4 Ω

SWE-815   CAISSON DE SUBWOOFER ALIMENTÉ DE 8” (20 cm) 150 W 75 W 2 x 2 Ω

SWE-815
CAISSON DE SUBWOOFER ALIMENTÉ 8” (20 cm)

SBE-1244BR/-1044BR
CAISSON DE SUBWOOFER BASS-REFLEX PRÊT À L'EMPLOI 

Les haut-parleurs Custom Fit de type E peuvent être installés aisément et sans 

assistance dans une large palette de véhicules. Of frant des per formances 

impressionnantes sur toute la gamme, ils peuvent être branchés directement sur les 

sorties haut-parleurs de l’autoradio. Ils constituent donc une excellent choix de mise à 

niveau à partir d’un autoradio d’origine.

C

B

A

Mise à niveau abordable pour une meilleure performance
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Mise à niveau sonore tout-en-un pour tout véhicule
Grâce au nouvel Alpine PWD-X5, il est désormais possible d'effectuer une installation sonore automobile, 

parfaitement intégrée et à haute performance, à l'aide d'un seul dispositif. Cette amélioration tout à fait 

unique du système audio comprend un processeur sonore numérique (DSP) haute performance, un 

amplificateur à 4 canaux pour vos haut-parleurs de porte avant et arrière, ainsi qu'un subwoofer actif. Son 

faible encombrement permet d'installer facilement le PWD-X5 dans le véhicule pour profiter d'une belle 

amélioration des basses.

Installation compacte
Grâce à ses dimensions très compactes (350 
mm de long x 245 mm de large x 80 mm de 
haut), le PWD-X5 peut être installé sous les 
sièges avant de nombreux véhicules. 

Options de connectivité étendues
Vous pouvez connecter le PWD-X5 à un autoradio aftermaket. Si votre voiture 
est équipée d'un autoradio d'origine qui ne dispose pas de connexions RCA, 
vous pouvez le connecter à l'amplificateur DSP en utilisant les entrées haute 
puissance.

Fonctions étendues de réglage du son
Utilisez l'égaliseur paramétrique à 10 bandes intégré, la correction numérique 
de l’alignement du temps et le filtre actif numérique pour régler le son de votre 
véhicule. Vous pouvez effectuer la configuration principale en connectant un 
PC à l'aide du logiciel Alpine gratuit ou via la télécommande filaire incluse. 

Streaming audio Bluetooth® 
Grâce au dongle Bluetooth® inclus, qui peut être branché 
sur l'un des ports USB de l'amplificateur DSP, vous pouvez 
diffuser la musique de votre smartphone sur le PWD-X5. 

Installer l'application 
pour smartphone
Vous pouvez télécharger gratu-
itement l'application Alpine pour 
le PWD-X5 sur Google Play et 
l'App Store Apple.

• Puissance nominale de sortie :  
4 x 25 W + 165 Watts (mono)

• Puissance de sortie maximale : 
 4 x 50 W + 240 Watts (mono)

• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Entrées de niveau haut-parleur  

avec détection de mise sous tension à distance
• Entrées RCA à 4 canaux

• 2 x ports USB 
• Streaming audio Bluetooth® 
• Télécommande filaire
• Application Smartphone et logiciel PC gratuits 
• Égaliseur paramétrique à 10 bandes
• Filtre actif numérique
• 15 pré-réglages audio au choix 
• Kit de câblage inclus

PWD-X5 
DSP 4.1 CANAUX AVEC SUBWOOFER ACTIF

245 mm

 350 mm

80 mm

Subwoofers additionnels compacts amplifiés
Ces subwoofers amplifiés très compacts peuvent être installés sous le 

siège du conducteur ou à d'autres endroits dans la cabine du véhicule. 

C'est un moyen facile et peu encombrant d'obtenir des basses encore plus 

performantes par rapport à votre système audio OEM ou de rechange. Les 

deux subwoofers sont dotés d'entrées haut niveau, ce qui permet de les 

associer très facilement à un système de haut-parleurs OEM.

PWE-V80
CAISSON DE SUB-
WOOFER ALIMENTÉ  
8” (20 cm)

• Puissance maximale : 150 W
• Puissance RMS : 80 W

PWE-S8
CAISSON DE SUB-
WOOFER ALIMENTÉ 
8” (20 cm)

• Puissance maximale : 240 W
• Puissance RMS : 120 W
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Caractéristiques principales :

Réglage professionnel du son pour tout véhicule
Flexibilité totale avec 6 canaux d'entrée pour les signaux de haute et 
de basse puissance, ainsi que 8 canaux de sortie pour extension du 
système.

Fonctions de réglage audiophiles
Bénéficiez de 30 bandes d’égalisateur paramétrique par canal, 8 canaux 
de correction numérique de l’alignement du temps et du filtre actif 
permettant un réglage sonore expert.

Commande sans fil du système
Contrôlez les fonctions clés via une application Smartphone et une 
connexion sans fil pour un réglage en temps réel.

Taille compacte
L'amplificateur DSP, de petite taille, prend peu de place : il peut ainsi être 
facilement installé n'importe où dans le véhicule. 
Dimensions : 205 mm x 150 mm x 50 mm.

Technologie de classe D pure
Une fois qu'un signal d'entrée analogique est converti en numéri-
que, il reste inchangé durant l'ensemble des phases de traitement et 
d'amplification.

Compatible moteur Stop & Start
L'amplificateur DSP fonctionnera pleinement si votre voiture fonctionne 
en mode Stop & Start. 

Installez l'application de télécommande Alpine
Téléchargez l'application de commande 
à distance Alpine sur votre Smartphone 
Apple ou Android et connectez votre 
amplificateur DSP en Wi-Fi. Cette appli-
cation vous permet de régler le volume, 
le niveau du subwoofer, la sélection des 
sources et de charger des préréglages 
en temps réel. L'application Alpine 
Remote est disponible gratuitement sur 
l'App Store d'Apple et le Google Play 
Store.

• 8 x 100 W RMS @ 4 Ω (<1 % THD)
• 8 x 120 W RMS @ 2 Ω (<1 % THD+N)
• 6 x entrées analogiques (niveau 

préamplificateur ou haut-parleur)
• Correcteur numérique de base temps  

et filtre actif à 8 canaux
• Égaliseur paramétrique à 240 bandes 

(1/3 d'octave)
• 1 x entrée optique   

(12 à 96 kHz / 16 ou 24 bit)

• Connexion Smartphone sans fil 
• Entrée à distance et détection 

automatique
• 1 x Sortie ligne (signal 8 canaux), 

2 V RMS
• 1 sortie à distance (12 V, 100 mA)
• Réponse en fréquence de 20 Hz  

à 22 kHz
• CNA Burr-Brown  

(S/B > 105 dB, 24 bit @96 kHz)

• Design sans arrêt du moteur 
Stop & Start

• 2 x client USB / 1 x hôte USB
• Compatible télécommande pour bouton 

de basse en option
• Compatible RUX-KNOB2  

(adaptateur inclus)

PDP-E802DSP 
AMPLIFICATEUR NUMÉRIQUE  
DSP À 8 CANAUX

Configuration et réglage du son via PC
Téléchargez le logiciel de configuration Alpine et connectez votre 
PC à l'amplificateur DSP via USB. Vous pourrez aussi régler tous les 
paramètres sonores depuis l’égaliseur paramétrique, la correction 
numérique pour l’alignement du temps et le filtre actif. Compatible 
avec Windows XP, 7, 8 and 10.

Mise à niveau professionnelle du son pour les systèmes audio d’origine
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Puissance maximale Puissance RMS Impédance nominale

SBG-1224BP
PASSE-BANDE PRÊT À L'EMPLOI 12” (30 cm) 
CAISSON DE SUBWOOFER

800 W 250 W 2 Ω

SBG-1244BP
PASSE-BANDE PRÊT À L'EMPLOI 12” (30 cm) 
CAISSON DE SUBWOOFER

800 W 250 W 4 Ω

SBG-1224BR
BASS-REFLEX PRÊTE À L'EMPLOI 12” (30 cm) 
CAISSON DE SUBWOOFER

800 W 250 W 2 Ω

SBG-1244BR
BASS-REFLEX PRÊTE À L'EMPLOI 12” (30 cm) 
CAISSON DE SUBWOOFER

800 W 250 W 4 Ω

SBG-1044BR
BASS-REFLEX PRÊTE À L'EMPLOI 10” (25 cm) 
CAISSON DE SUBWOOFER

500 W 150 W 4 Ω

SBG-844BR
BASS-REFLEX PRÊTE À L'EMPLOI 8” (20 cm)
 CAISSON DE SUBWOOFER

400 W 120 W 4 Ω

SBG-1224BP/-1244BP
PASSE-BANDE PRÊT À L'EMPLOI 
CAISSON DE SUBWOOFER

SBG-1224BR/-1244BR 
SBG-1044BR SBG-844BR
CAISSON DE SUBWOOFER BASS-REFLEX PRÊT À L'EMPLOI

La gamme de caissons prêts à l'emploi SBG correspond aux subwoofers les plus vendus en Europe. Sa conception 
orientée vers les basses est particulièrement appréciée. Ce sont sa performance, son élégance et son prix abordable 
qui la caractérisent.

SWT-12S4
TUBE DE SUBWOOFER 
BASS-REFLEX 12” (30 cm)

Fenêtre d'illumination bleue
La fenêtre en acrylique donne un aperçu intérieur 
et l’éclairage bleu renforce l’effet de beauté. Sa 
structure complètement encastrée protège le 
caisson de graves contre tout dommages dû au 
glissement d’un objet dans le coffre.

Puissance maximale Puissance RMS Impédance nominale

SBG-30KIT
KIT CAISSONS DE SUBWOOFER HAUTE PERFORMANCE

550 W 250 W 2 Ω

SWD-355
CAISSON DE SUBWOOFER AMPLIFIÉ 12” (30 cm)

550 W 150 W 4 Ω

SWT-12S4
TUBE DE SUBWOOFER BASS-REFLEX 12” (30 cm)

1000 W 300 W 4 Ω

Caissons de subwoofer pour des basses profondes et percutantes 

SBG-30KIT
KIT CAISSONS DE SUBWOOFER HAUTE PERFORMANCE

SWD-355
CAISSON DE SUBWOOFER AMPLIFIÉ 12” (30 cm)
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Tenez vous informé des dernières nouvelles et informations 
concernant les produits Alpine via Facebook, Instagram et 
YouTube.

www.alpine-europe.com
INTERMED DISTRIBUTION
(Importateur Alpine pour la France) 
540 Avenue des Landes du Cassantin
37210 Parcay-Meslay
Tél. : 02 47 56 55 44
www.intermed-distribution.com


