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GARANTIE
Tous les produits de Clarion sont couverts par une garantie de travail de pièces limitées d’une 
année. Tous les produits sont couverts par une garantie de travail de pièces limitées de deux 
ans, une fois installés par un marchand autorisé de Clarion: 

DRZ9255, DXZ955MC, DXZ865MP, DXZ765MP, DXZ665MP, DXZ465MP, DFZ675MC, 
DPX11500, DPX1800, DPX2250, APX4360 et APX2180

CLARION CANADA
2239 Winston Park Dr., Oakville, Ontario L6H 5R1 Canada
Tel 905.829.4600 Fax 905.829.4608  www.clarion.com
CLARION CORPORATION OF AMERICA
661 W. Redondo Beach Blvd., Gardena, CA 90247-4201 U.S.A.
Tel 310.327.9100 Fax 310.327.1999  www.clarion.com
LATIN AMERICA DIVISION
7205 Corporate Center Drive, Suite 303 Miami, FL 33126 U.S.A.
Tel 305.406.0999 Fax 305.406.0964 infolac@clarion.com

AVERTISSEMENT : Le conducteur est interdit par la loi 
de visionner un signal vidéo sur un écran console pen-
dant que le véhicule est en marche.

Imprimé au Canada.   2006CATFR 

Noter
• Les caractéristiques et la conception sont sujettes au changement sans 
préavis.
• Le fabricant et l’importateur ne prennent pas la responsabilité d’aucune 
erreur d’impression.
• Le Dolby, Dolby Surround, Pro Logic et le symbole double-D sont des 
marques déposées des laboratoires dolby.
• dts est une marque déposée de Digital Theater System, Inc.
• Microsoft Windows et le logo Windows CE sont des marques déposées 
de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou d’autres pays.
• Toutes les unités dans ce catalogue sont principalement prévues pour l’
installation dans des voitures de tourisme. L’utilisation dans les camions, 
les tracteurs, les véhicules de route hors-chemin, les machines de 
construction, les bateaux et autres véhicules ou sur des motocycles n’est 
pas recommandée.
• Il n’y a aucune garantie que toutes les unités dans ce catalogue jouent
CCCD (Copy Control CD).
• La Corporation Clarion de l’Amérique est un membre de l’Association
Électronique de Consommateur, de l’Association Mobile des Détaillants de
Perfectionnement et de l’Association des Manufacturiers Électronique de
Consommateur

Unités Principale VRX765VD MAX675VD DRZ9255 DXZ865MP DXZ765MP DXZ665MP DXZ465MP DXZ365MP DB365USB DXZ265 DB265MP DB165 DFZ675MC ADB340MP
CeNET • • • • • • • • • •
Prêt pour SAT • •  • • • • • • •
Panneau Tactile • • •
Façade motorisée • • • • •
Façade inclinable • • •
Lecture de DVD • •
Lecture de format MP3 • • • • • • • • • • •
Lecture de format WMA • • • • • • • • •
Music Catcher •
Compatible avec USB •
Z-Enchancer ADF • • • • • • • • Numérique
Amplificateur MOS-FET • • • • • • •
Taux de puissance 50W X 4 50W X 4 53W X 4 53W X 4 53W X 4 52W X 4 50W X 4 50W X 4 50W X 4 45W X 4 45W X 4 50W X 4 50W X 4
No. de sortie RCA 6 6 8 6 6 4 4 2 4 2 2 2 4 2
Voltage des sorties RCA 2V 2V 4V 4V 4V 2V 2V 2V 2V 2V 2V 2V 2V 2V
Entrée(s) auxiliaire 1 A/V 1 A/V 2 Audio 1 Audio 1 Audio 1 Audio 1 Audio 1 Audio 1 Mini-Audio 1 Audio

Subwoofers PXW1552 PXW1252 PXW1251 PXW1052 PXW1051 PFW1051 SRW1285 SRW1245 SRW1085 SRW1045 SSW1200 SSW1000
Capacité productive 1500W 1000W 1000W 1000W 1000W 600W 750W 750W 650W 650W 2000W 1600W
Puissance de sortie 
continue 750W 500W 500W 500W 500W 300W 375W 375W 325W 325W 1000W 800W
Courbe de réponse 20Hz-1.5kHz 20Hz-1.5kHz 20Hz-1.5kHz 20Hz-1.5kHz 20Hz-1.5kHz 20Hz-1.5kHz 30Hz-500Hz 30Hz-500Hz 32Hz-500Hz 32Hz-500Hz 17Hz-1.25kHz 17Hz-1.25kHz
Efficacité 90dB 87dB 87dB 84dB 84dB 84dB 82dB 82dB 81dB 81dB 88.8dB 87.1dB
Type de panier Aluminum 

moulé sous 
pression

Aluminum 
moulé sous 

pression
Aluminum 

moulé sous 
pression

Aluminum 
moulé sous 

pression
Aluminum 

moulé sous 
pression

Aluminum 
moulé sous 

pression
Acier estompé Acier estompé Acier estompé Acier estompé 

Aluminum 
moulé sous 

pression
Aluminum 

moulé sous 
pression

Diamètre extérieur 39.1 cm 31.4 cm 31.4 cm 26.4 cm 26.4 cm 26.4 cm 31.4 cm 31.4 cm 26.4 cm 26.4 cm 32.1 cm 27.6 cm
Taille d'encoche 35.6 cm 27.6 cm 27.6 cm 23 cm 23 cm 23 cm 29.8 cm 29.8 cm 24.8 cm 24.8 cm 27.6 cm 22.9 cm
Profondeur de montage 17.8 cm 16.2 cm 16.2 cm 14 cm 14 cm 7.6 cm 15.9 cm 15.9 cm 14.6 cm 14.6 cm 18.4 cm 17.5 cm
Taille d'enceinte 0.04247 m3 0.02406 m3 0.02406 m3 0.01699 m3 0.01699 m3 0.01415 m3 0.02973 m3 0.02973 m3 0.0209 m3 0.02491 m3 0.02406 m3 0.01415 m3

Unité Principales 
Marine CMD4 M455 M255

CeNET • •
Prêt pour SIRIUS • •
Façade inclinable •
Façade étanche à l’eau •
Façade detachable • •
Taux de puissance 53W X 4 52W X 4 50W X 4
No. de sortie RCA 6 4 2
Voltage de sortie RCA 2V 2V 2V
Entrée(s) auxiliaire 1 Audio 1 Audio
Compatible avec 
télécommande à fil • •

Subwoofers Marine CMSW10.1 CMSW10.1S
Capacité productive 350W 350W
Puissance de sortie 
continue 100W 100W
Courbe de réponse 60Hz-2.5kHz 60Hz-2.5kHz
Efficacité  88dB 88dB
Diamètre extérieur
Taille d'encoche 23 cm 23 cm
Profondeur de montage 10.8 cm 10.8 cm
Taille d'enceinte Air libre Air libre
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Imaginez-vous! Une route sinueuse 
par un jour de grand vent, vous êtes en 
contrôle de la voiture. Sur votre système 
de divertissement mobile, une chanson 
familière vous entraîne. Et le son... une 
sonorité d’une pureté exceptionnelle 
vous transporte dans une autre 
dimension. Ces moments sont uniques 
et offrent des possibilités illimitées. 
Grâce à la technologie I.H.M de Clarion, 
vous pouvez maintenant vivre cette 
expérience mobile unique où technologie 
évoluée et divertissement vont de pair. 
Avec un système de divertissement 
mobile Clarion, vous pourriez bien 
prendre l’habitude de faire un détour 
pour rentrer à la maison.

Transportez-vous dans une autre 
dimension

De l’émotion à chaque note
Laissez-vous aller au plaisir de la reproduction la plus fidèle qui soit. Clarion sait bien que les plaisirs mobiles tournent autour de 
la musique. Il est facile de créer des produits audio pour automobile, mais Clarion fait beaucoup plus. Notre approche du rendu 
musical est de créer chez l’auditeur une image mentale du jeu de chaque instrument et de la voix, tout en recréant l’ambiance 
au moment de l’enregistrement. Il n’est pas rare que les développements technologiques permettent de faire plus avec moins. 
L’augmentation de la capacité de la mémoire numérique en est un bel exemple. Fort de maintenir sa tradition d’offrir une 
reproduction sonore pure et précise, de nombreux produits Clarion sont entièrement compatibles avec les petits appareils 
portables tels le iPod, les appareils SD et USB, et avec presque tous les formats de disque.  

Après tout, l’intégration des nouvelles technologies dans les systèmes mobiles doit se voir et s’entendre. Notre stratégie 
de développement de produits est sans compromis : en route vers l’avenir en offrant des produits d’une pureté et d’une 
précision qui vous feront vibrer d’émotion.

La puissance du processeur 
numérique pour votre système 
de divertissement mobile.
La réputation de Clarion en tant que chef de file dans 
le domaine de la recherche audio est légendaire. La 
technologie par processeur numérique mise de l’avant 
par Clarion permet maintenant de concentrer sur une 
même puce des innovations majeures en matière de 
qualité sonore ainsi qu’une grande quantité de carac-
téristiques essentielles. Des avancées technologiques 
telles la compensation spatiotemporelle numérique, les 
filtres numériques à configuration variable, l’égaliseur 
paramétrique et des algorithmes pour l’amélioration 
des caractéristiques audio/vidéo sont quelques-unes 
des innovations importantes maintenant intégrées dans 
les nouveaux produits et même dans certains produits 
reconfigurés. Jusqu’à récemment, un tel degré d’inno-
vation et d’intégration technologique n’était offert que 
pour les produits de divertissement maison haut de 
gamme. Plus maintenant! L’I.H.M de Clarion apporte 
au divertissement mobile une technologie intuitive 
et conviviale, conçue pour recréer un environnement 
idéal dans l’habitacle de votre voiture. De nombreux 
processeurs offrent un son différent, mais uniquement 
Clarion vous procure une sonorité exceptionnelle.

Vous en rêviez, Clarion vous l’offre! Le système de divertissement 
mobile idéal qui vous permet une connectivité sans pareil. 

Votre musique et vos informations sont maintenant reliées à un 
système convivial pour votre plus grand plaisir, votre confort et votre 

plus grande satisfaction.
Laissez Clarion devenir votre solution de connectivité mobile.  Les 

usagers de la route ont toujours pu compter sur nous pour répondre 
à leurs besoins avec des produits emballants à la fine pointe de la 

technologie.
  

Avec Clarion Azzurro, même les trajets habituels ne sont plus tout à fait 
les mêmes.

La nouvelle marque de commerce mondiale, "Clarion".

 Musique, information et divertissement automobile : la 
connexion parfaite selon Clarion

Clarion H.M.I.
 
 Human  Mobile  Music  Media  Interface

Avec la nouvelle interface humain-machine de pointe, Clarion vous offre l’intégration parfaite de 
la technologie numérique et de l’utilisateur. Que vous soyez à la recherche de la pureté sonore, 
d’images vidéo vivantes, d’un système de guidage précis, d’un système de commande robuste ou 
simplement d’une expérience améliorée, Clarion a pensé à tout. La gamme de produits 2006 est née 
selon notre vision de l’avenir : un monde où la technologie n’est plus un obstacle, mais un moyen 
d’enrichir sa vie. Voilà une technologie simple et bien pensée qui vous permet d’apprécier pleinement 
votre environnement mobile. Clarion : en route vers l’avenir.

Interface humain-machine (I.H.M)
Vous ne faites plus qu’un avec la technologie!



VRX765VD & MAX675VD 
sont maintenant prêts pour 

iPod Vidéo

CCA670
CÂBLE DE CONNEXION iPod

Pour VRX765VD et MAX675VD - audio seulement
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• Écran large en couleur ACL de 17.8 cm • Panneau tactile avec 
finition résistant à la saleté • Égalisateur paramétrique à 3 bandes 
• Suppression d’amplificateur intégré • Lecteur des DVD±R/RW 
• Lecteur des CD-R/RW • Commande de iPod • Commande de 
CeNET pour: changeur DVD (facile), processeur de 5.1 canaux, 
syntoniseur de télévision, changeur de CD à 6 disques et récepteur 
de satellite • Sortie vidéo de 1 canal • 6 sorties niveau RCA ligne 
• Amplificateur à 200 Watt (50 Watts X 4 canaux)  • Commande de iPod 

VRX765VD
STATION MULTIMÉDIA DVD AVEC COMMANDE 
PAR ÉCRAN TACTITLE

• Console ACL motorisé inclinable de 17.8 cm • Panneau tactile avec finition résistant 
à la saleté • Égalisateur paramétrique à 3 bandes • Suppression d’amplificateur 
intégré • Lecteur des DVD±R/RW • Lecteur des CD-R/RW • Commande de iPod 
• Commande de CeNET pour: navigation avec disque dur,  changeur DVD, processeur 
de 5.1 canaux, syntoniseur de télévision, changeur de CD à 6 disques et récepteur 
de satellite • Entrée RVB pour Navigation • Sortie vidéo de 1 canal • 6 sorties niveau 
ligne RCA • Amplificateur à 200 Watt (50 Watts X 4 canaux)  • Commande de iPod

MAX675VD
STATION MULTIMÉDIA DVD DOUBLE DIN AVEC 
COMMANDE PAR ÉCRAN TACTITLE

Les systèmes multimédias mobiles n’ont 
pas tous les mêmes caractéristiques, 
et les enthousiastes n’ont pas tous des 
besoins identiques. L’équipe d’experts 
en conception de produits de Clarion 
a développé une nouvelle approche 
transparente pour faciliter la connectivité 
entre les nombreux appareils audio et vidéo 
portables et votre système multimédia 
Clarion CeNET. Tous les périphériques 
dotés de la connectivité CeNET peuvent 
accéder au réseau. Vous n’avez plus à 
brancher tous ces câbles dans l’unité 
de commande du tableau de bord. La 
connectivité CeNET est disponible pour 
la radio satellite, le système de navigation 
HDD, le changeur CD, le syntoniseur télé, 
le système ambiophonique 5.1 et plus 
encore. La vraie connectivité passe par un 
système multimédia évolutif Clarion. Après 
tout, vous êtes en route vers l’avenir.

Un système multimédia 
évolutif 

Multimédia

Multimédia

Fonctionnalités innovatrices et intégration technologique transparente : l’avenir des 
technologies multimédia est maintenant arrivé

La gamme de produits multimédias 2006 de Clarion vous entraîne vers l’expérience mobile totale. Notre produit phare, le 
VRX765VD, prend avantage de l’architecture simple DIN pour vous offrir une expérience multimédia mobile au-delà de 
toutes vos attentes. Des technologies avant-gardistes telles que le processeur ambiophonique 5.1, la lecture CD impec-
cable, la navigation avec connectivité disque dur (offerte uniquement avec le MAX675VD), les commandes sur écran 
tactile et une intégration inégalée de l’iPod : vous obtenez un centre de commandes audiovisuelles à la fois convivial 
et facile à installer. La gamme de produits multimédia 2006 de Clarion offre une toute nouvelle approche de l’interface 
humain-machine. Nous avons repensé l’installation et la configuration, mais nous avons d’abord pensé à l’utilisateur. 

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4 RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 75dB (Ref:1W into 4Ω)

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4 RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 70dB (Ref:1W into 4Ω)

•  Compatible avec MAX675VD 
•  Reconnaissance vocale et touche à effleurement 
•   Commandes vocale audible dans 3 différentes 

langues (Anglais/Français/Espagnol)
•  Disque dur à grande vitesse intégré
•  Capteur gyroscopique intégré
• Entrée de destination simple par panneau tactile
• Base de données de points d’intérêts 

compréhensives 
•  Recalcule automatique routière

NAX970HD
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC 
DISQUE DUR

La station multimédia

TTX7501z

DVH940

SIRCL3

DCZ625

NAX970HD

iPod

CD/MP3/WMA

AM/FM
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Navigation

N.I.C.E. P200
SYSTÈME DE NAVIGATION ET DIVERTISSEMENT

• Écran ACL tactile numérique TFT de 10.2 cm • Contraste lumineux réglable •  Disque dur de 20GB  • Menu 
de fonctions développé • Haut-parleurs intégrés • Montage simple et facile • Pile rechargeable • Port USB 2.0. 
• Entrée de destination prédictive par écran tactile • Guidage vocale dirigé étape par étape • Menus et commandes 
vocales en Français / Anglais / Espagnol • Cartes pour le Canada et les États Unis incluses • Guidage routière 
sélectionnable • Mode de visualisation: 2-D, 3-D et image composite • Compas et indicateur de distance à l’écran 
• Recalcule de trajet automatique  • 2 Millions Points d’intérêt • Retiens jusqu’à 4,000 destinations dans le carnet 
d’adresse • Rappel instantané des dernières 40 destinations.

 Divertissement
• Stockage et lecture audio des formats MP3, WMA et WAV. • Mode EQ avec 5 modes de son préréglés 
• Lecture de musique pendant la navigation et dans le mode de photos • Album de photos numérique qui inclus un 
diaporama • Entrée/sortie audio/vidéo pour sources externes (en option) • Stockage et lecture vidéo des formats  
ASF, WMV, Divx, AVI et Xvid.
Mobilité
• Synchronisation de : contactes, calendrier et carnet d’adresse avec PC • Sortie pour écouteur de 3.5 mm 
• Calculateur, calendrier, chronomètre et jeux intégrés • Anneau pour bretelle
Inclus
• Ventouse robuste pour montage sur vitre • Base avec antenne GPS intégré • Prises d’alimentation pour maison/
véhicule.

N.I.C.E. 
SYSTÈME DE NAVIGATION ET DIVERTISSEMENT

• Écran ACL tactile numérique TFT de 17.8 cm • Disque dur de 20GB 
• Menu de fonctions développé • Modulateur FM intégré avec 15 
fréquences sélectionnables • Menus et commandes vocales en Français 
/ Anglais / Espagnol• Haut-parleurs intégrés • Télécommande infrarouge 
• Contraste lumineux réglable • Montage simple par ventouse • Étui portatif  
• Port USB 2.0 et 1.1 
Navigation 
• Navigation GPS avec antenne intégré • Entrée de destination prédictive par 
panneau tactile •  Guidage vocale dirigé étape par étape • Guidage routière 
sélectionnable • Mode de visualisation: 2-D, 3-D et image composite • Compas 
et indicateur de distance à l’écran • Recalcule de trajet automatique  • 2 Millions 
Points d’intérêt • Retiens jusqu’à 4,000 destinations dans le carnet d’adresse 
• Rappel instantané des dernières 15 destinations
Divertissement 
• Stockage et lecture audio des formats MP3, WMA et WAV. • Album de photos 
numérique qui inclus un diaporama • Prêt pour Sirius Satellite avec NAVSIR 
(en option) • Entrée audio/vidéo pour sources externes • Entrée pour caméra 
de recul avec commande en marche arrière  
Inclus 
• Berceau • Montage sur vitre par ventouse • Prises d’alimentation pour 
maison/véhicule • Câble vidéo et audio • Câble d’entrée pour caméra 
• Chiffon de nettoyage

ACCESSOIRES EN OPTIONS

NAVBK
BERCEAU ET TROUSSE DE 
CONNECTEURS POUR LE P200

• Connecteurs pour l’ajout d’audio/   
vidéo - entrée ou sorti • Base avec 
modulateur FM

RCBP200
TÉLÉCOMMANDE POUR 
LE N.I.C.E. P200

• Antenne GPS externe pour 
installation personnalisé

ANTENNE GPS EXTERNE 
POUR NICE / NICE P200

NAVGPSNAVSIR
RÉCEPTEUR POUR SIRIUS 
SATELLITE AVEC ANTENNE

CONNECTEUR POUR 
SORTIE AUDIO POUR 
NICE

NAVAUDIO

NAVCK     
TROUSSE DE CONNECTEURS 
POUR LE  P200

• Connecteurs pour l’ajout d’audio/   
vidéo - entrée ou sortie

N.I.C.E. - Votre billet d’exploration!

Quand vous prenez un tour d’auto avec vos amis 
ou vous voyagez dans une nouvelle ville, N.I.C.E. 
vous montre le chemin. Plus qu’un système de 
navigation, N.I.C.E. est un lecteur de format audio 
compressé, prêt pour Sirius Satellite Radio et des 
entrées vidéo pour le divertissement sans arrêt…
et beaucoup plus.

La Navigation Clarion vous offre le divertissement pendant votre voyage

L’intégration parfait de la Navigation et une utilisation simple avec toutes les fonctions de divertissement que vous désirez… c’est 
N.I.C.E. Le système N.I.C.E. à révolutionné le marcher de navigation mobile et de nouveau, Clarion garde une longueur d’avance sur 
les autres avec le N.I.C.E. P200. Avec une pile rechargeable, la lecture et le stockage de la musique et vidéo aussi bien que intégration 
simple avec votre PC, le N.I.C.E. P200 rend la vie très facile.
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Que vous soyez conducteur ou passager, Clarion offre le 
divertissement mobile qui vous convient.
Que vous soyez conducteur ou passager, audiophile ou cinéphile, inspecteur Gadget ou intimidé par la technologie, les produits de divertissement mobile de Clarion ont été conçus 
pour répondre à vos besoins. Que ce soit pour un lecteur DVD au plafond, un écran d’appui-tête, un processeur ambiophonique ou un changeur multimédia, tous nos produits sont 
conçus avec la même philosophie en tête : concevoir des produits de qualité qui répondent à des besoins précis et sont conçus pour l’intégration parfaite. Vos déplacements n’auront 
jamais été aussi agréables qu’avec le système ambiophonique Dolby numérique/dts à 5.1 canaux et les 2 sorties pour casque d’écoute IR. Et bien sûr, vos passagers peuvent profiter 
d’un choix varié d’écrans vidéo et d’options de programmation, incluant le mode multifenêtre image-sur-image.

• Écran de couleur TFT de 14.7 cm• Affiche réglable de format 
16:9/4:3 • Affichage à l’écran • 2 entrées A/V • Deux sorties 
infrarouges intégrés pour écouteurs (WH204H en option) 
• Télécommande infrarouge • Montage à support universel 
commode (inclus) • Lecteur des formats NTSC et PAL
• Dimensions: 18.1 cm (L) x 13.7 cm (H) x  2.5 cm (P)

VMA5096
MONITEUR ACL À ÉCRAN LARGE DE 
14.7 cm POUR APPUI-TÊTE

MONITEUR PLAFONNIER ACL À ÉCRAN LARGE 
INCLINABLE DE 25.9 cm 

• Moniteur WXGA en couleur de 25.9 cm • Écran réglable de 
format 16:9/4:3 • Affichage à l’écran (OSD) • Incrustation d’image  
(PIP) et image composite réglable • 4 Entrée A/V • Une sortie A/V 
• Télécommande infrarouge • Émetteur audio infrarouge intégré (1 
écouteur WH104H inclus) • Montage à support universel commode en métal 
(inclus) • Lumière plafonnier incorporée • Commande pour modulateur 
FM (en option) • Dimensions: 27.3 cm (L) x 23.5 cm (H) x 4.4 cm (P) 

OHM106

• Écran de couleur TFT de 17.8 cm • Affiche réglable de format 
16:9/4:3 • Affichage à l’écran • 2 entrées A/V • Deux sorties 
infrarouges intégrés pour écouteurs (WH204H en option) 
• Télécommande infrarouge • Montage à support universel 
commode (inclus) • Lecteur des formats NTSC et PAL 
• Dimensions: 20.3 cm (L) x 14.9 cm (H) x 2.5 cm (P)

MONITEUR ACL À ÉCRAN LARGE DE 
17.8 cm POUR APPUI-TÊTE OU AUTONOME  

VMA7196

• Moniteur en couleur de 39.1 cm • Écran réglable de format 16:9/4:3 
• Affichage à l’écran (OSD) • Incrustation d’image  (PIP) et image 
composite réglable • 4 Entrée A/V • Une sortie A/V • Émetteur audio 
infrarouge intégré (1 écouteur WH104H inclus) • Montage à support 
universel commode en métal (inclus) • Lumière plafonnier incorporée 
• Commande pour modulateur FM (en option) • Dimensions: 38.4 cm (L) 
x 33.7 cm (H) x 4.4 cm (P)  

MONITEUR PLAFONNIER ACL À ÉCRAN LARGE 
INCLINABLE DE 39.1 cm  

OHM156

OHMD102
MONITEUR ACL À ÉCRAN LARGE INCLINABLE DE 25.9 cm AVEC 
LECTEUR DVD INCORPORÉ

• Lecteur de vidéo DVD et audio CD 
• Lecteur des DVD±R/RW 
• Lecteur des CD-R/RW 
• Écran de couleur TFT de 25.9 cm 
• Écran réglable de format 16:9/4:3 
• Affichage à l’écran (OSD)
• Entrée/sortie A/V
• Émetteur audio infrarouge intégré 
( 2 écouteurs WH104H inclus)

• Commande de modulateur FM 
(modulateur FM en option) 
• Télécommande infrarouge
• Montage à support universel commode 
en métal (inclus) 
• Lumière plafonnier incorporée 
• Lecture des formats NTSC et PAL
• Dimensions: 27 cm (L) x 28.7 cm (H) x 
5.9 cm (P)

ACCESSOIRES EN OPTIONS

FM200
MODULATEUR FM CÂBLÉ

• Entrée  audio RCA à 2 canaux  
• Stations de transmission FM 
sélectionnable 
• Commande pour niveau audio 
• Commutateur On/Off inclus

* Il se peut que certains produits présentés dans cette bro-
chure ne puissent lire les formats CCCD (contrôle de copie 
CD), hybride SACD (CD super audio), CD-R/RW ou DVD±R/
RW.

FM700W
MODULATEUR FM SANS FIL

• Émetteur FM stéreo • 8 Fréquence FM 
sélectionnable • Commande de gain niveau 
audio • Commutateur On/Off inclus 
• Source audio pour tous radio FM

• WH104: Écouteurs infrarouge sans fil 
• WH204: Écouteurs infrarouge sans fil  
(Entrée à deux canaux ) 
• WH105: Écouteurs sans fil RF

WH104/WH204/WH105
SYSTEME D’ÉCOUTEURS SANS FIL
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Le DRZ9255 de Clarion vous transporte à 
l’intérieur du studio d’enregistrement.

La combinaison idéale entre commandes 
tactiles et sonorité du tonnerre

Unités Principales

• Connectivité USB sur panneau devant • Affichage blanc négative à haute contraste (13 x 8 chiffres) avec sauve écran 
• « Z-Enhancer » personnalisable • « Magna Bass EX » augmentation dynamique de basse  • Préréglage : 18FM/6AM 
• Amplificateur MOS-FET de 200 Watts (50 Watts x 4 canaux) • Lecture des formats MP3 et WMA compatible avec 
affichage ID3-TAG • Lecture des CDR/RW • Sortie RCA à 4 canaux • Entrée auxiliaire à 2 canaux avec commande 
niveau • Sauves écran actifs • Panneau de commande détachable

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

DB365USB
LECTEUR DE CD/MP3/WMA AVEC 
CONNECTIVITÉ USB 

Avec le DRZ9255, la technologie de pointe, la facilité d’utilisation et la sécurité sont réunies dans 
la même unité principale de format simple DIN. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui met à profit 
l’essence même du rendu sonore hyperréaliste tel que conçu par Clarion. Le DRZ865 MP est une 
autre unité principale de qualité supérieure munie de la technologie innovatrice d’écran Optimédia 
qui renverse les idées préconçues à propos des interfaces utilisateur. Toute la gamme 2006 d’unités 
principales de Clarion est prête à satisfaire les besoins de performance et de fonctionnalité du 21e 
siècle. Le produit idéal pour une nouvelle génération de conducteurs à la recherche de la modernité. 

Si vous avez fait l’expérience Clarion, 
vous connaissez l’avenir des chaînes audio pour automobile.

Unités Principales

Port USB pour la compression audionumérique

Afin de vous permettre d’écouter votre musique sur votre système 
de divertissement mobile, tous vos appareils munis d’un port USB 
peuvent maintenant se brancher directement dans le DB365USB. 
Le port USB (port de bus série universel) permet le transfert 
des fichiers MP3 et WMA de vos appareils et de vos portables 
audionumériques. Cette unité principale peut accepter jusqu’à 
255 fichiers audionumériques. Vous pouvez utiliser jusqu’à 28 
caractères pour nommer vos fichiers et 16 caractères pour identifier 
les dossiers. 

GARANTIE
ANS

• Deux convertisseur Burr-Brown numérique à analogue de 24 bit et DSP • Répartiteur à 4 voix intégré • Égalisateur 
paramétrique à 5 bandes • Alignement temporel numérique pour chaque sortie niveau ligne • 8 Sorties RCA à 8-
Volts/8-canaux en cuivre exempt d’oxygène et plaqués en or  • Circuiterie de volume électronique avec augmentation 
de 0.5dB • Châssis plaqué en cuivre  • Convertisseur CC/CC externe  • Commande CeNET de: changeur de disques 
CD, syntoniseur de télévision et interface pour iPod (tous en option) • Deux entrées auxiliaire à 2 canaux • Façade 
en zinc moulé sous pression • Entrée et sortie en fibre optique • Affichage à vide fluorescent • Préréglages: 
18FM/6AM • Télécommande incluse

DRZ9255
LECTEUR DE CD ET COMMANDE CeNET

CEA 2006 Power Ratings
22W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 88dB (Ref:1W into 4Ω)

GARANTIE
ANS

• Affichage Optimedia : TFT de 4.2 pouces à matrice de point complet • Commande par écran tactile 
• Spectrolecteur • Égalisateur paramétrique à 2 bandes • Filtre à passe bas • Suppression  d’amplificateur intégré• 
Préréglage : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 212 Watts (53 Watts x 4 canaux) • Convertisseur D/A à 24 bits 
• Lecture des CD-R/RW • 6 Sorties RCA de 4-Volts • Commande CeNET de: changeur DVD (facile), syntoniseur de 
TV, changeur de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod • Entrée auxiliaire à 2 canaux avec commande niveau • 
Sauves écran actifs

DXZ865MP
LECTEUR DE CD/MP3/WMA AVEC CeNET ET COMMANDE 
PAR ÉCRAN TACTILE

• Affichage Optimedia : TFT de 10.7 cm à matrice de point complet • Commande par écran tactile 
• Spectrolecteur • Égalisateur paramétrique à 2 bandes • Processeur AC IV avec filtre anti-distorsion 
• Dolby Pro Logic II • Système de processeur numérique pour l’alignement temporel (augmentation de 2.2 cm) 
• « Virtual Space Enhancer » • Répartiteur à 2/3 voix intégré et réglable • Mémoire anti-shoc (45 secondes) 
• Façade garnie d’acier inoxydable • Suppression d’amplificateur intégré • Préréglage : 18FM/6AM 
• Amplificateur MOS-FET de 212 Watts (53 Watts x 4 canaux)  • Convertisseur D/A à 24 bits • Lecture de CD-R/RW 
• 6 Sorties RCA de 4-Volts • Commande CeNET de: changeur DVD (facile), syntoniseur de TV, changeur 
de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod • Entrée auxiliaire à 2 canaux avec commande niveau 
• Sauves écran actifs

GARANTIE
ANSDXZ955MC

LECTEUR de CD/MP3/WMA AVEC COMMANDE 
CENET ET ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

GARANTIE
ANS

• Boutons de commande illuminés avec 728 couleurs variables • Filtre à passe bas • Suppression  d’amplificateur 
intégré • Préréglage : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 212 Watt (53 Watts x 4 Canaux) • Convertisseur 
D/A à 24 bits • Lecture de CD-R/RW • Façade motorisée détachable • 6 Sorties RCA de 4-Volt • Commande 
CeNET de: changeur DVD(facile), syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod • 
Entrée auxiliaire à 2 canaux avec commande niveau • Sauves écran actifs

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

DXZ765MP
LECTEUR DE CD/MP3/WMA AVEC COMMANDE 
CeNET



GARANTIE
ANS

GARANTIE
ANS

7Unités Principales

Les nouveaux écrans tactiles Optimedia
Le DXZ865 MP est une autre unité principale Clarion qui vous permet 
d’apprécier la technologie des écrans tactiles de deuxième génération. 
Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le lancement de la première 
génération d’écran Optimedia monochrome. Le nouvel écran de 
commande tactile Optimedia offre plus que des présentations graphiques 
colorées et saisissantes : la qualité visuelle des animations graphiques 
s’est grandement améliorée et une nouvelle configuration du menu rend 
la navigation encore plus conviviale. Optimedia... au doigt et à l’œil.

La technologie du rendu sonore 
hyperréaliste vous transporte au 
concert comme si vous y étiez.

L’unité principale Clarion est compatible avec un 
grand nombre de formats et d’appareils audio 
portables.

DXZ665MP
LECTEUR DE CD/MP3 AVEC 
COMMANDE CeNET

• Spectrolecteur • « Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass 
EX » - augmentation de basse dynamique • Suppression d’amplificateur 
intégré • Préréglages : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 212 Wats 
(53 Watts x 4 canaux) • Lecture des CD-R/RW • Commande CeNET de: 
changeur DVD(facile), syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, 
receveur de satellite et iPod • Façade motorisée détachable • Entrée 
auxiliaire à 2 canaux avec commande niveau • Sauves écran actifs

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

DXZ365MP
LECTEUR DE CD/MP3/WMA 
AVEC COMMANDE CeNET

• « Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass EX » - 
augmentation de basse dynamique • Suppression d’amplificateur intégré 
• Préréglages : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 200 Watt (50 Watts 
x 4 canaux) • Lecture des formats MP3 et WMA avec affichage ID3-TAG 
• Lecture des CD-R/RW • Commande CeNET de: changeur DVD (facile), 
syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod 
• Sortie RCA à 2 canaux • Sauves écran actifs • Prêt pour «BlueTooth»

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

• « Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass EX » - 
augmentation de basse dynamique • Suppression d’amplificateur intégré 
• Préréglages : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 208 Watts (52 Watts 
x 4 canaux) • Lecture des formats MP3 et WMA avec affichage ID3-TAG 
• Lecture de CD-R/RW • Commande CeNET pour: changeur DVD (facile), 
syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod 
• Sortie RCA à 4 Channel • Entrée auxiliaire à 2 canaux avec commande de 
niveau • Sauves écran actifs

DXZ465MP
LECTEUR DE CD/MP3/WMA AVEC 
COMMANDE CeNET

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

XA311 
LECTEUR DE CASSETTE AVEC COMMANDE 
C-BUS 

• Z-Enhancer » - personnalisation de son • Préréglage: 20FM/5AM 
• Amplificateur de 160 Watts (40 Watts x 4 canaux) • Reverse automatique 
• Commande C-BUS de changer CD à 6 disques • Sortie RCA à 2 canaux 
• Commande de volume par bouton 

CEA 2006 Power Ratings
18W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 75dB (Ref:1W into 4Ω)

ADB340MP
LECTEUR DE CD/MP3/CASSETTE AVEC 
RADIO AM/FM

• Spectrolecteur • « Magna Bass EX » - augmentation de basse dynamique 
• Égalisateur paramétrique à 3 bandes • Préréglage 18FM/6AM 
• Amplificateur MOS-FET de 200 Watts (50 Watts x 4 canaux) • Lecture 
de format MP3 avec affichage ID3-TAG • Cassette à pilotage logique avec  
reverse automatique • Lecteur des CD-R/RW • Sortie RCA à 2 canaux
• Entrée auxiliaire à 2 canaux

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 80dB (Ref:1W into 4Ω)

• Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass EX » 
- augmentation de basse dynamique • Préréglages : 18FM/6AM 
• Amplificateur de180 Watts (45 Watts x 4 canaux) • Lecture des formats 
MP3 et WMA avec affichage ID3-TAG • Lecture des CD-R/RW • 2-Channel 
Sortie RCA à 2 canaux • Sauves écran actifs

DB265MP
LECTEUR DE CD/MP3

(en option)

DB165
LECTEUR DE CD

• Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass EX » 
- augmentation de basse dynamique • Préréglages : 18FM/6AM 
• Amplificateur de 180 Watts (45 Watts x 4 canaux)  • Lecture des CD-R/RW 
• Sortie RCA à 2 canaux • Sauves écran actifs

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 80dB (Ref:1W into 4Ω)

(en option)

DXZ265
LECTEUR DE CD AVEC 
COMMANDE CeNET 

• « Z-Enhancer » - personnalisation de son • « Magna Bass EX » - 
augmentation de basse dynamique • Suppression d’amplificateur intégré 
• Préréglages : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET de 200 Watts (50 
Watts x 4 Canaux) • Lecture des CD-R/RW • Commande CeNET de: 
changeur DVD (facile), syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, 
receveur de satellite et iPod • Sortie RCA à 2 canaux • Sauves écran actifs 
• Prêt pour «BlueTooth»

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 81dB (Ref:1W into 4Ω)

DFZ675MC
LECTEUR À DOUBLE DIN DE CD/SD/
MP3/WMA AVEC COMMANDE CeNET

CEA 2006 Power Ratings
18W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 75dB (Ref:1W into 4Ω)

• 728 couleurs variables • « Music Catcher II » enregistreur de CD avec  connexion 
SD • Z-Enhancer numérique • « Magna Bass EX » - augmentation de basse 
dynamique • Préréglage : 18FM/6AM • Amplificateur MOS-FET à 200 Watts 
(50 Watts x 4 canaux) • Lecture des formats MP3 et WMA avec affichage ID3-
TAG • Lecture des CD-R/RW • Commande CeNET de: changeur DVD (facile), 
syntoniseur de TV, changeur de 6 disques CD, receveur de satellite et iPod 
• Sortie RCA à 2 canaux • Entrée auxiliaire sur panneau devant • Sauves écran 
actifs



Maintenir la barre vers les 
                     plus hauts standards de qualité

Audio Marine8

Audio Marine

Faites la vague… avec les excellents produits Clarion 
pour embarcations de plaisance

Rien ne vaut une journée en bateau entre amis ou en famille. On parle, on 
rit, on mange et on écoute de la musique. C’est une sensation de plaisir qui 
n’a pas sa pareille. Depuis de nombreuses années, Clarion partage ces 
moments avec vous grâce à sa gamme de produits spécialement conçus et 
fabriqués pour l’environnement aquatique. Notre engagement envers notre 
clientèle nous a permis d’atteindre la première place au palmarès mondial 
des ventes de produits audio pour embarcation de plaisance

M255
RADIO MARINE AVEC LECTEUR DE CD

• Lecture de CD-R et CD-RW •  Panneau de commande détachable •  Commande de 
volume rotatif • 200 watts (50 watts x 4 canaux) • Magna Bass EX • « Z-Enhancer » • 2 
sorties ligne RCA niveau

CEA 2006 Power Ratings
17W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 75dB (Ref:1W into 4Ω)

 M455
RADIO MARINE AVEC LECTEUR DE CD ET 
COMMANDE CeNET

•  Lecture de CD-R et CD-RW • Commande CeNET pour: changeur CD de 6 
disques et récepteur Sirius Satellite Radio (tous optionnels) • Commande de iPOD 
(EA1251BA est requis) • Entrée pour télécommande à fil (en option) • Carte à 
circuit imprimée Pelgan Z revêtue Contraste d’affiche réglable • Contrôle de volume 
rotatif • 208 Watts (52 Watts x 4 canaux) • Égalisateur paramétrique EQ à 2 bandes 
• 4 sorties ligne RCA niveau • Fréquences de transition à passe haut réglables

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 80dB (Ref:1W into 4Ω)

CMD4
RADIO MARINE ÉTANCHE À L’EAU AVEC 
LECTEUR DE CD ET COMMANDE CeNET 

• Satisfait ou outrepasse ASTM B117 (exposition de sel/brouillard) • Satisfait 
ou outrepasse ASTM D4329 (exposition de UV) • Lecture de CD-R et CD-RW 
• Commande CeNET pour: changeur CD de 6 disques et récepteur Sirius Satellite 
Radio (tous en option) • Commande de iPod (EA1251BA est requis) • Entrée 
pour télécommande à fil optionnelle • Blindage protégé et support de montage 
• Carte à circuit imprimée et revêtu de Pelgan Z • Contraste d’affiche réglable • 
Commande de volume rotatif • 212 Watts (53 Watts x 4 canaux) • Égalisateur 
paramétrique EQ à 2 bandes • 6 Sorties ligne RCA niveau • Entrée AUX 

CEA 2006 Power Ratings
19W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 80dB (Ref:1W into 4Ω)

CMRC2-BSS
TÉLÉCOMMANDE NOIR/
ACIER INNOXYDABLE 
ÉTANCHE À L’EAU POUR 
CMD4 ET M455

CMRC1-SB
TÉLÉCOMMANDE NOIR/
ARGENT AVEC ACL ÉTANCHE À 
L’EAU POUR CMD4 ET M455

CMRC2-SB
TÉLÉCOMMANDE NOIR/
ARGENT ÉTANCHE À 
L’EAU POUR CMD4 ET 
M455

CMRC1-BSS
TÉLÉCOMMANDE NOIR/
ACIER INNOXYDABLE AVEC 
ACL ÉTANCHE À L’EAU POUR 
CMD4 ET M455

Cap sur la musique, 
                  partout sur le bateau

RTR600B
COUVERCLE MANUEL 
MARINE

BNC5200B
COUVERCLE HYDRAULIQUE 
MARINE

SEAGIM
MONTAGE DE PROTÈGE RADIO AVEC 
COUVERCLE HYDRAULIQUE
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 APX480M
AMPLIFICATEUR MARINE À HAUTE 
PUISSANCE DE 4/3/2-CANAUX : 640W

CEA 2006 Power Ratings
80W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 110dB (Ref:1W into 4Ω)

• Puissance de musique maximale: 640 Watts • 80W x 4 dans 4 Ohms, 
20Hz-20kHz @ .05%THD • 115W x 4 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz@ 
.2%THD • Extension de basse variable, 0-15dB @ 45Hz • Répartiteur 
ajustable-12db/Oct. à passe haut/bas, 55Hz-550Hz • Opération en mode 
mixte • Carte de circuit à double face enrobé conforme • Dissipateur 
thermique en aluminium non corrosif et entièrement peint • 33 cm (L) x 
21 cm (P) x 5.4 cm (H)

 APX280M
AMPLIFICATEUR MARINE À HAUTE 
PUISSANCE DE 2/1-CANAUX : 320W

CEA 2006 Power Ratings
80W x 2RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 120dB (Ref:1W into 4Ω)

• Puissance de musique maximale: 320 Watts • 80W x 2 dans 4 Ohms, 
20Hz-20kHz @ .05%THD • 160W x 2 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ 
.2%THD • Extension de basse variable ; 0-15dB @ 45Hz • Répartiteur 
ajustable-12db/Oct. à passe haut/bas, 55Hz-550Hz • Opération en mode 
mixte • Carte de circuit à double face enrobé conforme • Dissipateur 
thermique en aluminium non corrosif et entièrement peint • 22.9 cm (L) 
x 21 cm (P) x 5.4 cm (H)

 CMSW10.1s
HAUT-PARLEUR EXTRÈME GRÂVE 
MARINE DE 10 POUCES, « SPORT SERIES » 

• Puissance de musique maximale: 350 Watts • Cône de grave en 
polypropylène et injecté de mica de 10 pouces • en caoutchouc 
Santoprene • Grill et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à 
résistance élevée aux chocs • Canal de drainage de liquide • Fils rosette 
isolés de caoutchouc • Bornes de haut-parleurs plaqués en or • Pièces 
de monture en acier inoxydable • Joint de monture en caoutchouc

CMCX7.1s
HAUT-PARLEURS MARINE COAXIAUX À 2 
VOIES DE 7 POUCES , « SPORT SERIES »

• Puissance de musique maximale: 160 Watts • Cône de grave 
en polypropylène et injecté de mica de 7 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Tweeter 1.25 pouces plaqué en titane • Grill et 
cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs 
• Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés en caoutchouc 
• Bornes de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier 
inoxydable • Joint de monture en caoutchouc

CM1635
SYSTÈME COMPOSANT MARINE 
À 2 VOIES DE 6.5 POUCES

• Puissance de musique maximale: 130 Watts • Cône de grave en 
polypropylène et injecté de mica de 6.5 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Tweeter de 1 pouces plaqué en titane • Grill et 
cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs
 • Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés de caoutchouc • Bornes 
de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier inoxydable 
• Joint de monture en caoutchouc

CM1605
HAUT-PARLEURS MARINE À 
CÔNE DOUBLE DE 6.5 POUCES

• Puissance de musique maximale: 100 Watts • Cône de grave en 
polypropylène et injecté de mica de 6.5 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Grill et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 
à résistance élevée aux chocs • Canal de drainage de liquide • Fils rosette 
isolés de caoutchouc • Bornes de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de 
monture en acier inoxydable • Joint de monture en caoutchouc

CMDC7.1
HAUT-PARLEURS  MARINE À 
CÔNE DOUBLE DE 7 POUCES

• Puissance de musique maximale:120 Watts • Cône de grave en polypropylène 
et injecté de mica de 7 pouces • Suspension en caoutchouc Santoprene • Grill 
et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs 
• Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés de caoutchouc • Bornes de 
haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier inoxydable • Joint de 
monture en caoutchouc

 CMSW10.1
HAUT-PARLEUR EXTRÈME GRÂVE 
MARINE DE 10 POUCE 10 POUCES

• Puissance de musique maximale: 350 Watts • Cône de grave en 
polypropylène et injecté de mica de 10 pouces • Susppension en 
caoutchouc Santoprene • Grill et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 
à résistance élevée aux chocs • Canal de drainage de liquide • Fils rosette 
isolés de caoutchouc • Bornes de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de 
monture en acier inoxydable • Joint de monture en caoutchouc

• Puissance de musique maximale: 160 Watts • Cône de grave 
en polypropylène et injecté de mica de 7 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Tweeter de 1 pouces plaqué en titane • Grill et 
cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs 
• Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés de caoutchouc • Bornes 
de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier inoxydable 
• Joint de monture en caoutchouc

CMCX7.1
HAUT-PARLEURS COAXIAUX 
MARINE À 2 VOIES DE 7 POUCES

Des haut-parleurs conçus pour l’environnement marine
Comme tous les composants marins, les haut-parleurs Clarion ont été conçus pour une performance inégale dans 
l’environnement marine rugueux. En fait, ils satisfait et outrepasse les exigences ASTM B117 et D4329 de lumière 
ultraviolette, le sel et la brume. C’est exigences sont atteints en profitant d’une assortiment de matériaux qui inclus 
des cônes de grave en polypropylène, des contours en caoutchouc, des bornes plaqués en or, des fils rosette isolés 
de caoutchouc, des grills et cadres fabriqués de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs et des pièces 
de monture en acier inoxydable. 

CMCS7.1
SYSTÈME COMPOSANT MARINE 
À 2 VOIES DE 7 POUCES

• Puissance de musique maximale: 160 Watts • Cône de grave 
en polypropylène et injecté de mica de 7 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Tweeter de 1.25 pouces plaqué en titane 
• Grill et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux 
chocs • Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés de caoutchouc 
• Bornes de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier 
inoxydable • Joint de monture en caoutchouc

• Puissance de musique maximale: 100 Watts • Cône de grave en 
polypropylène et injecté de mica de 6.5 pouces • Suspension en 
caoutchouc Santoprene • Tweeter de .75 pouces plaqué en titane • Grill 
et cadre fabriqué de plastique Centrex 814 à résistance élevée aux chocs 
• Canal de drainage de liquide • Fils rosette isolés de caoutchouc • Bornes 
de haut-parleurs plaqués en or • Pièces de monture en acier inoxydable
 • Joint de monture en caoutchouc

CM1625
HAUT-PARLEURS COAXIAUX 
MARINE À 2 VOIES DE 6.5 POUCES

CCA-AUX1
ENTRÉE SOURCE AUXILIAIRE 
ÉTANCHE À L’EAU

• Permet la connexion des joueurs audio portatifs avec les unités 
principales, qui comprennent une sortie auxiliaire.



• 800W x 1 dans 1 ou 2 Ohms, 20Hz-250Hz @ < 0.1%THD • 450W x 1 dans 4 Ohms, 20Hz-
250Hz @ < 0.05%THD • Amplificateur Classe G • Input Voltage Selector (tension d’entrée 
sélectionnable) • Precise Frequency Selector (sélecteur précis de fréquences) répartiteur à 
passe bas de -12db/Oct., 50-250Hz • Adjustable Subsonic Filter (filter subsonique ajustable), 
10-80Hz • Commande à distance inclus • Variable Bass Boost (poussé de basse variable)  
0-15dB @ 30-125Hz • Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension • Entrée niveau 
haut-parleurs • Dissipateur thermique illuminé •  Dimensions: 48.9 cm x 30.5 cm x 7.3 cm

CEA 2006 Power Ratings
800W x 1RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
450W x 1RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 79dB (Ref:1W into 4Ω)

• 1500W x 1 dans 1 ou 2 Ohms, 20Hz-250Hz @ < 0.1%THD • 800W x 1 dans 4 Ohms, 20Hz-250Hz @ < 0.05%THD
• Amplificateur Classe G • Input Voltage Selector (tension d’entrée sélectionnable) • Precise Frequency Selector 
(sélecteur précis de fréquences) répartiteur à passe bas de -12db/Oct., 50-250Hz • Adjustable Subsonic Filter (filter 
subsonique ajustable), 10-80Hz • Commande à distance inclus • Variable Bass Boost (poussé de basse variable)  
0-15dB @ 30-125Hz • Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension • Entrée niveau haut-parleurs • Dissipateur 
thermique illuminé • Dimensions: 54 cm x 30.5 cm x 7.3 cm

DPX11500
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE À HAUTE PUISSANCE DE 1500Wrms 

CEA 2006 Power Ratings
1500W x 1RMS [2Ω@14.4 ≤1% THD+N] 
800W x 1RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 72dB (Ref:1W into 4Ω)

• 125W x 2 dans 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.05%THD • 200W x 2 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz
@ < 0.1%THD • Pontable, 400W x 1, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD • Input Voltage Selector 
(tension d’entrée sélectionnable) • Precise Frequency Selector (sélecteur précis de fréquences) 
répartiteur à passe haut/bas de -12db/Oct • Extenseur de basse variable 0-15dB @ 50Hz 
• Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension • Entrée niveau haut-parleurs • Dissipateur 
thermique illuminé • Dimensions: 33.7 cm x 20.5 cm x 7.3 cm

CEA 2006 Power Ratings
200W x 2RMS [2Ω@14.4V ±1% THD+N]
125W x 2RMS [4Ω@14.4V ±1% THD+N]
S/N 69dB (Ref:1W into 4Ω)

GARANTIE
ANS
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Amplificateurs

Les amplis Clarion – ultra performants
Pour 2006, Clarion dévoile une gamme d’amplis avec une portée inégale – une puissance pour vos 
décoiffer, une performance sonique incroyable, des fonctions que dépasse les normes d’industrie 
aux prix qui révolutionnera l’industrie d’audio pour auto. Le tout est atteint par la combinaison des 
technologies les plus récentes avec un style classique et une fi abilité de performance. Les nouveaux 
amplifi cateurs DPX de Clarion comprennent des blocs d’alimentation Class G, qui n’est pas une 
conception Classe D. Ceci permet cet amplifi cateurs a produire plus de puissance (1500W et 80W 
respectivement – conformité à CES 2006) sans surcharger votre réseau électrique dans votre véhi-
cule. Le résultat est plus d’alimentation à vos haut-parleurs, pas de problème d’arrêt thermique et 

Amplificateurs Classe G 
– Une nouvelle référence

C’est important d’avoir un 
amplificateur qui sonne aussi bien que 
l’unité principale et les haut-parleurs. 
Clarion comprend ce fait, et c’est pour 
cette raison que la gamme d’amplis 
DPX pour 2006 est la référence 
pour la  distribution de puissance 
grâce à la technologie Classe G.  
Les amplificateurs à Classe AB 
fournissent un bon son, mais ne sont 
pas trop efficace. Les amplis à Classe 
D sont efficaces mais ils offrent une 
qualité de son et commande d’haut-
parleurs limités.  Clarion prend la 
qualité de son et la performance d’un 
amplificateur à Classe AB et ajoute 
un bloc d’alimentation qui varie sa 
sortie pour être plus efficace...jamais 
numériquement.

DPX1800
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE À HAUTE 
PUISSANCE DE 800Wrms 

GARANTIE
ANS DPX2250

AMPLIFICATEUR À 2/1 CANAUX À HAUTE PUISSANCE 
DE 400Wrms

GARANTIE
ANS



• 90W x 2 dans 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.05%THD • 160W 
x 2 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD • Pontable, 300W 
x 1, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD • Opération en mode mixte 
• Input Voltage Selector (tension d’entrée sélectionnable) • Precise 
Frequency Selector (sélecteur précis de fréquences) répartiteur 
à passe haut/bas de -12db/Oct., 55Hz-550Hz ou 550Hz-5.5kHz 
avec multiplication de fréquences • Extenseur de basse variable 0-
15dB @ 50Hz • Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension 
• Entrée niveau haut-parleurs • Dissipateur thermique illuminé 
• Dimensions: 30.5 cm x 20.5 cm x 7.3 cm

APX2180
AMPLIFICATEUR À 2/1 CANAUX À HAUTE 
PUISSANCE DE 320Wrms 

CEA 2006 Power Ratings
160W x 2RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
90W x 2RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 93dB (Ref:1W into 4Ω)

• 90W x 4 dans 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.05%THD • 150W x 4 dans 
2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD • Pontable, 300W x 2, 20Hz-20kHz 
@ < 0.2%THD Input Voltage Selector (tension d’entrée sélectionnable) 
• Precise Frequency Selector (sélecteur précis de fréquences) ajustement 
avant/arrière indépendant-12db/Oct. répartieur à passé haut/bas, 55Hz-
550Hz ou 550Hz-5.5kHz avec multiplication de fréquences • Opération 
en mode mixte  • Extenseur de basse variable 0-15dB @ 50Hz • Bornes 
plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension • Entrée niveau haut-parleurs 
• Dissipateur thermique illuminé • Dimensions: 40.6 cm x 20.5 cm x 7.3 cm

APX4360
AMPLIFICATEUR À 4/3/2 CANAUX À HAUTE 
PUISSANCE DE 640Wrms 

CEA 2006 Power Ratings
160W x 4RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
90W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 93dB (Ref:1W into 4Ω)

• 300W x 1  4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• 400W x 1 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• Poussé de basse sélectionnable; 0dB/6dB/12dB @ 
50Hz • Répartiteur ajustable -12db/ Oct. à passé bas @ 
50Hz-300Hz • Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/
tension • Entrée niveau haut-parleurs • Dimensions:
 33 cm x 27.6 cm x 7 cm

APX1300
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE 
À HAUTE PUISSANCE DE 400Wrms 

• 60W x 4 dans 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• 90W x 4 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• Poussé de basse sélectionnable; 0dB/6dB/12dB @ 
50Hz • Répartiteur à passe haut/bas avec ajustement 
avant/arrière indépendant -12db/Oct., 50Hz-300Hz 
• Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/tension 
• Entrée niveau haut-parleurs • Dimensions: 33 cm x 27.6 
cm x 7 cm

APX4240
AMPLIFICATEUR À  4/3/2 À HAUTE 
PUISSANCE DE 400Wrms

CEA 2006 Power Ratings
90W x 4RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
60W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 80dB (Ref:1W into 4Ω)

• 60W x 2 dans 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• 90W x 2 dans 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.1%THD 
• Poussé de basse sélectionnable; 0dB/6dB/12dB @ 
50Hz • Répartiteur à passe haut/bas ajustable -12db/Oct., 
50Hz-300Hz • Bornes plaqués en or; RCA/haut-parleurs/
tension • Entrée niveau haut-parleurs • Dimensions:
 27 cm x 27.6 cm x 7 cm

APX2120
AMPLIFICATEUR À 2/1 CANAUX À 
HAUTE PUISSANCE DE 200Wrms 

CEA 2006 Power Ratings
100W x 2RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
60W x 2RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 85dB (Ref:1W into 4Ω)

CEA 2006 Power Ratings
500W x 1RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N]
300W x 1RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N]
S/N 68dB (Ref:1W into 4Ω)
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une longévité qui surpasse les produits concurrents – à n’importe quelle prix. Aimez vous une pureté sonique? 
Le nouveau APX 2180 et le APX4360 fournis une réponse de fréquence incroyable, 10Hz to 50kHz (±1dB), et 
un niveau de distorsion aussi bas que 0.004%. Ces amplis fournissent un rendement sonique qui satisfait ou 
outrepasse la plupart des amplis coûtant 2 ou trois fois de plus. Ces amplis comprennent aussi des fonctions 
innovatrices comme;  tension d’entrée sélectionnable à 3 étapes, commande de gain, sélecteur de fréquence 
précis et connexion par entrée niveau d’haut-parleurs pour chaque modèle. La gamme d’amplis Clarion pour 
2006 partage toute une conception cosmétique semblable, qui vous aide à assortir nos produits pour créer un 
système de son parfait – à un prix aussi parfait!

GARANTIE
ANS

GARANTIE
ANS



CONCEPTION DE CÔNE COMPOSITE

Le cône composite employé dans la gamme Signature Series est la raison pour une performance supérieure. Il y a trois critères importants qui doivent être 
établis pendant la conception du cône : la masse, la solidité et l’amortissement. La masse du cône doit être considérée pour qu’il puisse réagir rapidement et 
précisément au signal le plus minuscule. La solidité empêche la distorsion du cône pendant l’accélération et l’amortissement réduit la résonance du cône qui 
peut nuire les détails et la précision des haut-parleurs. Le cône dans les haut-parleurs et les graves de la gamme Signature Series est composé de 2 couches. 
La première couche est une lisière de fibre de verre tissé raide qui est encollé sur un coeur structural en mousse garni de polymethacrylimide (PMI). PMI 
fournit une balance entre la masse et la solidité la meilleure pour une reproduction de musique précise.

Subwoofers12

Subwoofers
Des basses fréquences plus prononcées, des caissons plus petits et toute la puissance dont vous rêviez. Ce 
ne sont là que quelques-unes des caractéristiques de la nouvelle gamme de haut-parleurs d’extrêmes-graves 
PXW de Clarion. En plus d’une sonorité exceptionnelle, ils ont fière allure. Solides comme le rock, ils sont dotés 
d’une armature d’aluminium moulé aux lignes impressionnantes, munie d’un cône composé de cellulose et 
de kevlar. Des lamelles de polyester/coton surdimensionnées cousues sur la toile d’alignement des graves 
garantissent un effet piston sans compromis. Le tout est protégé par une toile de schappe de polypropylène, 

Les haut-parleurs d’extrêmes-graves de Clarion – La référence en matière de 
performance, de style et de rapport qualité/prix. 

PXW1052
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 10 POUCES,  4 OHM PAR BOBINE 

• Puissance de musique maximale : 1000 Watts • 500 Watts RMS • Bobine à voix double résistante 
à la chaleur • Capuchon devant tissé et revêtu d’aluminium repoussé en polypropylène électrolytique 
• Cône composite fabriqué en Kevlar et papier • Contour à grand déroulement fabriqué en copolymère 
• Bloc d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-prolongée • 2 blocs de bornes 
plaqués en or • Étoile linéaire en poly coton avec fils rosette intégrés • Technologie de dissipation 
thermique - S.E.T. (Spider Exhaust Technology) • Panier en aluminium moulé sous pression personnalisé 
• Joint de monture caché • Dimension externe :26.4 cm • Profondeur : 14 cm

PXW1051
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 10 POUCES,  2 OHM PAR BOBINE 

SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 12 POUCES,  2 OHM PAR BOBINE

PXW1251

• Puissance de musique maximale : 1000 Watts • 500 Watts RMS • Bobine à voix double résistante à 
la chaleur • Capuchon devant tissé et revêtu d’aluminium repoussé en polypropylène électrolytique 
• Cône composite fabriqué en Kevlar et papier • Contour à grand déroulement fabriqué en 
copolymère • Bloc d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-prolongée • 2 
blocs de bornes plaqués en or • Étoile linéaire en poly coton avec fils rosette intégrés • Technologie 
de dissipation thermique - S.E.T. (Spider Exhaust Technology) • Panier en aluminium moulé sous 
pression personnalisé • Joint de monture caché • Dimension 31.4 cm, profondeur 16.2 cm

PXW1252
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 12 POUCES,  4 OHM PAR BOBINE 

Les haut-parleurs « Signature Series » ont été développés en utilisation la méthode la plus récente de la gravure de champ magnétique à l’aide d’ordinateurs et des 
matériaux de cône à haute technologie. La gamme de produits « Signature Series » a été développée pour révéler la clarté disponible dans nos unités de source, 
amplificateurs et nos processeurs. Ils sont les derniers maillons de chaîne pour atteindre la précision et la pureté sonore dans un environnement mobile.

Subwoofers «Signature Series»

• Conception de cône composite • Bobine en aluminium anodisé noir de 3 pouces • Bobine de voie 
avec fils en cuivre à 4 lisières • Panier en aluminium coulé anodisé noir • Plaquette arrière bossé et 
ventilé • Contour en caoutchouc butyle  • Technologie de ventilation (Spider Exhaust Technology) 
• Joint de monture en caoutchouc • Bornes à ressort plaqués en or  •  Double aimants empilés en ferrite 
de strontium – 171 Oz. • Cache aimant ciselé • 1000 Watts RMS, 2000 Watts maximum

SSW1200
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 12 POUCES, 4 OHM PAR BOBINE

• Conception de cône composite • Bobine en aluminium anodisé noir de 3” • Bobine de voie avec fils 
en cuivre à 4 lisières • Panier en aluminium coulé anodisé noir Black • Plaquette arrière bossé et ventilé 
• Contour en caoutchouc butyle  • Technologie de ventilation (Spider Exhaust Technology) • Joint de 
monture en caoutchouc • Bornes à ressort plaqués en or  •  Double aimants empilés en ferrite de 
strontium – 171 Oz. • Cache aimant ciselé • 800 Watts RMS, 1600 Watts maximum

SSW1000
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 10 POUCES, 4 OHM PAR BOBINE
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qui est appliquée par procédé électrolytique sur la calotte pare-poussière en aluminium renforcée de 
cinq ailettes. La bordure en composite polymérique permet au diaphragme toute l’amplitude dont il a 
besoin en plus de prolonger sa vie utile. La nouvelle ligne de haut-parleurs d’extrêmes-graves PXW 
vous impressionnera par sa puissance. La toile d’alignement des graves, un pôle ventilé et une bobine 
mobile thermorésistante permettent au haut-parleur d’extrêmes-graves de 38 cm de fournir 1 500W de 
puissance, tandis que la version 25 cm et la version 30,5 cm peuvent maintenir 1 000W de puissance 
continue sans le moindre problème.

Des subwoofers pour peut importe la situation

Clarion offre une ligne complète de subwoofers construits pour chaque situation d’installation possible. L’énorme PXW 1552 de 15 pouces avec un panier en aluminium 
moulé et deux bobine de voies jusqu’au PFW1051 mince, les subwoofers Clarion sont la solution pour toutes installations difficiles et simples.  Le PXW1552 à double 
bobine vous donne la flexibilité maximum qui vous permet de câbler le subwoofer pour qu’il tirer la puissance maximum de l’amplificateur.  Avec une puissance de 
musique maximale de 1500 Watts, le PXW1552 peut décoiffer même les inconditionnels! La profondeur mince du PFW1051 permet d’avoir une petite enceinte qui 
est parfaitement adapté pour le compartiment de roue de secours, en arrière des sièges de camion ou dans les panneaux arrière/côté des utilitaires. La technologie 
et l’esthétique des subwoofers Clarion...quelque chose pour tout le monde..

• Puissance de musique maximale : 1500 Watts • 750 Watts RMS • Bobine à voix double résistante 
à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon devant tissé et revêtu d’aluminium repoussé en polypropylène 
électrolytique • Cône composite fabriqué en Kevlar et papier • Contour à grand déroulement 
fabriqué en copolymère • Bloc d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-
prolongée • 2 blocs de bornes plaqués en or • Étoile linéaire en poly coton avec fils rosette intégrés 
• Technologie de dissipation thermique - S.E.T. (Spider Exhaust Technology)• Panier en aluminium 
moulé sous pression à conception personnalisé • Joint de monture caché • Dimension externe 39.1 
cm, profondeur 17.8 cm

PXW1552
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 15 POUCES, 4 OHM PAR BOBINE• Puissance de musique maximale : 600 Watts • 300 Watts RMS • Bobine à voix résistante 

à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon devant tissé et revêtu d’aluminium repoussé en 
polypropylène électrolytique • Cône composite fabriqué en Kevlar et papier • Contour à 
grand déroulement fabriqué en copolymère • Bloc d’aimant double en ferrite de strontium 
• Pièce de ventilation hyper-prolongée • 2 blocs de bornes plaqués en or • Étoile linéaire en 
poly coton avec fils rosette intégrés • Technologie de dissipation thermique - S.E.T. (Spider 
Exhaust Technology)• Panier en aluminium moulé sous pression à conception personnalisé 
• Joint de monture caché • Dimension externe 26.4 cm, profondeur 7.6 cm

PFW1051
SUBWOOFER MINCE À BOBINE SIMPLE DE 1O POUCES, 
4-OHM 

SRW1285
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 
12 POUCES, 4 OHM PAR BOBINE

• Puissance de musique maximale : 750 Watts • 375 Watts RMS • Bobine à 
voix double résistante à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon revêtu en aluminium 
et polypropylène  • Cône composite fabriqué avec du Kevlar et papier 
• Contour à grand déroulement fabriqué en caoutchouc composite • Bloc 
d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-prolongée 
• Bornes plaqué en chrome à ressort • Cadre estampé avec protège aimant 
• Dimension externe : 31.4 cm, profondeur : 15.9 cm

• Puissance de musique maximale : 750 Watts • 375 Watts RMS • Bobine 
à voix résistante à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon revêtu en aluminium et 
polypropylène  • Cône composite fabriqué avec du Kevlar et papier • Contour 
à grand déroulement fabriqué en caoutchouc composite • Bloc d’aimant 
double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-prolongée 
• Bornes plaqué en chrome à ressort • Cadre estampé avec protège aimant 
• Dimension externe : 31.4 cm, profondeur : 15.9 cm

SRW1245
SUBWOOFER À BOBINE SIMPLE DE 
12 POUCES, 4 OHM

• Puissance de musique maximale : 650 Watts • 325 Watts RMS • Bobine 
à voix résistante à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon revêtu en aluminium 
et polypropylène  • Cône composite fabriqué avec du Kevlar et papier 
• Contour à grand déroulement fabriqué en caoutchouc composite 
• Bloc d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce de ventilation hyper-
prolongée • Bornes plaqué en chrome à ressort • Cadre estampé avec 
protège aimant • Dimension externe: 26.4 cm, profondeur: 14.6 cm

SRW1045 
SUBWOOFER À BOBINE SIMPLE DE 
10 POUCES, 4 OHM

• Puissance de musique maximale : 650 Watts • 325 Watts RMS • Bobine à voix double 
résistante à la chaleur de 4-Ohm • Capuchon revêtu en aluminium et polypropylène  
• Cône composite fabriqué avec du Kevlar et papier • Contour à grand déroulement 
fabriqué en caoutchouc composite • Bloc d’aimant double en ferrite de strontium • Pièce 
de ventilation hyper-prolongée • Bornes plaqué en chrome à ressort • Cadre estampé 
avec protège aimant • Dimension externe: 26.4 cm, profondeur: 14.6 cm

SRW1085
SUBWOOFER À BOBINE DOUBLE DE 
10 POUCES, 4 OHM PAR BOBINE



Enceintes Accoustiques

Enceintes Accoustiques

L’ Étalon de l’industrie...les caissons Clarion
Pour 2006, Clarion dévoile une gamme complète de caissons fabriquéa sur mesure. Ces caissons 
représentent des techniques de fabrication les plus avancées et des matériaux de qualités supérieures 
résultant d’une performance de basse inégale aux autres caissons sur le marché. Les caissons Clarion 
sont disponibles avec deux modèles de subwoofers, le SRW et le PXW. Ils ont été développés et mis 
à l’épreuve…et le résultat est une balance parfaite de puissance et performance.  La construction des 
caissons commence avec des joints à rabats sur des panneaux MDF qui sont ensuite revêtu avec du 
vinyle et couvert avec du tapis noir durable. Le résultat est un caisson solide et attrayant avec une sortie 
de basse puissante.
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PX1105P2

PX2125P
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 2 SUBS 
AVEC SUBS DE 12 POUCES - 4 OHMS

PX2105P
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 2 SUBS DE 
10 POUCES - 4 OHMS

PX1125P2
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB 
DE 12 POUCES - 2 OHMS

PX1125P4
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB DE 
12 POUCES - 4 OHMS

ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB DE 
10 POUCES - 2 OHMS

PX1105P4
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB 
DE 10 POUCES - 4 OHMS

PX2105PTR4
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 2 SUBS DE 
10 POUCES POUR CAMION

PX1105PTR4
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 1 SUB 
DE 10 POUCES POUR CAMION

• 2 PXW1252 inclus

• Un PXW1252 inclus

• 2 PXW1052 inclus

• Un PXW1251 inclus

• Un PXW1051 inclus

• Un PXW1052 inclus

• 2 PFW1051 inclus, charge net: 4 Ohms • 1 PFW1051 inclus, charge net: 4 Ohms

SRV303
SUBWOOFER DE 7 POUCES 
AMPLIFIÉ

• Amplificateur intégré de 120 Watts • Répartiteur 
sélectionnable (50/75/100/120Hz) • Panneau de 
commande détachable • Entrée de gain réglable 
• Entrée d’haut-parleurs et RCA • 33 cm x 22.9 
cm x 6.7 cm



Enceintes Accoustiques

**LES ILLUSTRATIONS DES CAISSONS PEUVENT DIFFÉRER DES MODELS ACTUELS. 

PRO1105PAX
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB DE 10 POUCES ET UN 
AMPLI
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PRO2125S
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 2 SUBS
DE 12 POUCES - 4 OHMS

• 2 SRW1285 inclus

PRO1105P
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB DE 
10 POUCES - 4 OHMS

• 1 SRW1045 inclus

PRO1105S
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 1 SUB
DE 12 POUCES - 4 OHMS

• 1 SRW1045 inclus

PRO1125S
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 1 SUB DE  
12 POUCES - 4 OHMS

• 1 SRW1245 inclus

PRO1125P
ENCEINTE À ÉVENT AVEC 1 SUB DE 
12 POUCES - 4 OHMS

• 1 SRW1245 inclus

PRO2105S
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 2 SUBS DE 
10 POUCES - 4 OHMS

• 2 SRW1085 inclus

• 1 SRW1045 et 1 amplifi cateur APX1300 inclus
PRO1105STRGM2
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 1 SUB DE 10 POUCES 
POUR CAMIONS GM  2000 & plus - 4 OHMS

• 1 SRW1045 inclus

PRO1105STRGM1
ENCEINTE SCELLÉE AVEC 1 SUB DE 10 POUCES 
POUR CAMIONS GM 1993-1999 - 4 OHMS

• 1 SRW1045 inclus



Haut-Parleurs

Haut-Parleurs

• Puissance de musique maximale : 200 Watts • Aigu à 
dôme PEI équilibré, métallisé de 1 pouce

SRH206
AIGU ÉQUILIBRÉ DE 1 POUCE

• Puissance de musique maximale : 250 Watts 
• Dôme du tweeter en soie pure de ¾ pouces

SRH292HX
AIGU À DÔME DE ¾ 
POUCE

• Puissance de musique maximale : 250 Watts • Cône 
en polypropylène métallisé à injection de mica de 6 x 9 
pouces • Aigu médiale à dôme PEI équilibré, métallisé 
de 2 5/8 pouces •Dôme de l’aigu et le super-aigu de  
5/8 pouce  • Aimant puissant en strontium pour une 
reproduction de basse dynamique

SRR6916
SYTÈME MULTI-AXIALE À 3 
VOIES DE 6 X 9 POUCES

Les extrême graves sont souvent les étoiles d’un système de son, mais vous ne pouvez pas avoir 
une reproduction de musique précise sans les fréquences haute et médiale. Les haut-parleurs à 
plaque, les coaxiales et les haut-parleurs composants sont fabriqués avec des cônes de grave 
en polypropylène à injection de mica et métallisés de titane et des aimants puissant pour les 
fréquences basses tandis que les aigues sont métallisées et emploient des aimants en néodyme. 
Le résultat est une reproduction de son riche en basse, pleine et harmonieux. Les haut-parleurs 

Une conception de pointe destinée aux audiophiles

• 250 Watts of Maximum Music Power • Répartiteur 
-12dB/oct. avec ajustement niveau aigu • Panier à 
contour GM / adaptateur pour Chrysler inclus • Cône en 
fibre de verre bidirectionnel de 6 ½  pouces • Contour 
en caoutchouc •  Aimant puissant en strontium pour 
une reproduction de basse dynamique • Dôme de 
l’aigu en soie pure de ¾ pouces • Aimants puissant 
empilés en néodyme • Reproduction des fréquences 
hautes (jusqu’à 120kHz) • Support de montage d’aigu 
personnalisé (encastré, surface)

SRS1686
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES DE 6 ½ POUCES 

SRR6986
SYSTÈME COAXIALES  À 2 
VOIES DE 6 X 9 POUCES

• Puissance de musique maximale : 350 Watts 
• Conception  “In-Phase” pour reproduction de son à 
haute qualité • Cône en fibre de verre bidirectionnel 
de 6″ x 9″ • Contour en caoutchouc

• Puissance de musique maximale: 170 Watts
• Remplacement directe pour haut-parleurs 
OEM • Cône en fibre de verre bidirectionnel 
de 5 pouces • Contour en caoutchouc •Aimant 
puissant en strontium pour une reproduction 
de basse dynamique  • Dôme de l’aigu en soie 
pure de ¾ pouces • Aimants puissant empilés en 
néodyme • Reproduction des fréquences hautes 
(jusqu’à 120kHz)

SRC5796
SYSTÈME À PLAQUE À 
3 VOIES DE 5 X 7 POUCES

• Puissance de musique maximale : 350 Watts 
• Cône en polypropylène métallisé à injection de 
mica de 6 x 9 pouces • Medium aigu à dôme PEI 
équilibré, métallisé de 2 5/8 pouces •Dôme de l’aigu 
et le super-aigu de  5/8 pouce  • Aimant puissant 
en strontium pour une reproduction de basse 
dynamique

SRR6946
SYTÈME MULTI-AXIALE À 
4 VOIES DE 6 X 9 POUCES

• Puissance de musique maximale : 150 Watts 
• Remplacement direct de système OEM • Cône en 
fibre de verre bidirectionnel de 4 pouces • Aimant 
puissant en strontium pour une reproduction de 
basse dynamique • Dôme de l’aigu en soie pure de 
¾ pouces • Aimants puissant empilés en néodyme 
• Reproduction de fréquences haute (jusqu’à 120kHz) 

SRC4696
SYSTÈME À PLAQUE À 
2 VOIES DE 4 X 6 POUCES 

SRR1686
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES DE 6 ½ POUCES

• Puissance de musique maximale : 250 Watts 
• Conception  “In-Phase” pour reproduction de son à 
haute qualité • Panier à contour GM / adaptateur pour 
Chrysler inclus • Cône en fibre de verre bidirectionnel 
de 6 ½ pouces • Contour en caoutchouc
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• Conception de cône composite • Dôme du tweeter en titane de 1 pouce • Guide d’ondes fixe • Conception de 
circuit d’aiguillage de fréquences symétrique • Suspension en butylcaoutchouc  • Fils rosettes tissés• Panier 
d’amortissement en aluminium moulé, poudré noir • 100 Watts RMS

SSS600
SYSTÈME COMPOSANT DE 6 ½ POUCES

• Conception de cône composite • Dôme du 
tweeter en titane de 1 pouce • Guide d’ondes fixe 
• Conception de circuit d’aiguillage de fréquences 
symétrique • Suspension en butylcaoutchouc 
• Fils rosettes tissés• Panier d’amortissement en 
aluminium moulé, poudré noir • 100 Watts RMS

SSS500
SYSTÈME COMPOSANT 
DE 5 ¼ POUCES

• Puissance de musique maximale : 200 Watts
• Conception  “In-Phase” pour reproduction de son à 
haute qualité • Cône en fibre de verre bidirectionnel 
de 5 ¼ pouces • Contour en caoutchouc

SRR1386
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES DE  5 ¼ POUCES



Haut-Parleurs

• Puissance de musique maximale : 220 Watts 
• Cône de grave en polypropylène métallisé en 
titane à injection de mica de 6 x 8 pouces

SRC6836
SYSTÈME MULTI-AXIALE 
À 3 VOIES SUR MESURE 
DE 6 X 8 POUCES • Puissance de musique maximale : 200 Watts 

• Cône de grave en polypropylène métallisé en titane à 
injection de mica de 5 x 7 pouces 

SRC5736
SYSTÈME MULTI-AXIALE 
À 2 VOIES SUR MESURE DE 
5 X 7 POUCES 

• Puissance de musique maximale : 180 Watts  
• Cône de grave en polypropylène métallisé à 
injection de mica de 6 ½  pouces • Aigu à dôme PEI 
équilibré de 1 pouce • Aimant puissant en strontium 
pour une reproduction de basse dynamique  

SRR1616
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES DE 6 ½ POUCES • Puissance de musique maximale : 60 Watts • Cône de 

grave en polypropylène métallisé à injection de mica de 
3 ½  pouces •  Aigu à dôme PEI équilibré de 1 pouce 
• Aimant puissant en strontium pour une reproduction 
de basse dynamique • Remplacement directe de 
système OEM

SRC916
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES SUR MESURE DE 
3 ½ POUCES

• Cône de grave en polypropylène métallisé en 
titane à injection de mica • Aigu à dôme PEI équilibré 
• Aimant puissant en strontium pour une reproduction 
de basse dynamique • Puissance de musique 
maximale (SRR13163) : 150 Watts,  (SRR1016): 
120 Watts

SRR1316
SYSTÈME COAXIALE À 
2 VOIES DE 5 ¼ POUCES

SRR1016
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES DE 4 POUCES

• Puissance de musique maximale : 170 Watts 
• Cône de grave en polypropylène métallisé à injection 
de mica de 6 x 8 pouces •  Aigu à dôme PEI équilibré 
• Aimant puissant en strontium pour une reproduction 
de basse dynamique • Remplacement directe de 
système OEM

SRC6816
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES SUR MESURE DE 
6 X 8 POUCES 

• Puissance de musique maximale : 150 Watts • Cône de 
grave en polypropylène métallisé à injection de mica de 5 
x 7 pouces •  Aigu à dôme PEI équilibré • Aimant puissant 
en strontium pour une reproduction de basse dynamique 
• Remplacement directe de système OEM

SRC5716
SYSTÈME COAXIALE À 2 VOIES 
SUR MESURE DE 5 x 7 POUCES

• Puissance de musique maximale : 120 Watts • Cône de 
grave en polypropylène métallisé à injection de mica de 4 x 
6  pouces •  Aigu à dôme PEI équilibré de 1 pouce • Aimant 
puissant en strontium pour une reproduction de basse 
dynamique • Remplacement directe de système OEM

SRC4617
SYSTÈME COAXIALE À 2 
VOIES SUR MESURE DE 
4 X 6 POUCES 

à deux, trois et quatre voies satisfait les exigences des auditeurs et des véhicules. Les mises 
à jour des haut-parleurs construits par OEM sont incluses dans la gamme des haut-parleurs 
Clarion. Comme exemple, les composants à 2 voix, SRS1686 combine un aigu à dôme en soie 
de 0.75 pouces, une grave à cône en fibre de verre de 6.5 pouces et un système de répartition 
de fréquences à 2 voix qui sert à isoler les signaux avec une pente de 12 dB par octave. Ces 
haut-parleurs comprennent 250 Watts de puissance de musique maximale. 

• Puissance de musique maximale : 200 Watts  
• Cône de grave en polypropylène métallisé en 
titane à injection de mica de 5 ¼  pouces • Aigu à 
dôme PEI équilibré de 1 pouce • Aimant puissant 
en strontium pour une reproduction de basse 
dynamique  • Répartiteur niveau ligne  –6dB/oct. 
• Support de montage d’aigu personnalisé 
(encastré, surface)

SRS1326
SYSTÈME COMPOSANTS 
À 2 VOIES DE 5 ¼ POUCES

• Puissance de musique maximale : 200 Watts 
• Cône de grave en polypropylène métallisé en titane 
à injection de mica de 6  ½ pouces • Aigu à dôme PEI 
équilibré, métallisé de 1 pouce • Aimant puissant en 
strontium pour une reproduction de basse dynamique 
• Répartiteur niveau ligne  –6dB/Oct. • Support de 
montage d’aigu personnalisé (encastré, surface)

SRS1626
SYSTÈME COMPOSANTS 
À 2 VOIES DE 6 ½ POUCES

• Puissance de musique maximale :  230 Watts  
• Cône de grave en polypropylène métallisé en titane 
à injection de mica de 6  ½ pouces • Aigu médiale 
à dôme PEI équilibré de 1 3/16 pouces • Aigu à 
dôme PEI équilibré de 5/16 pouce • pouce  • Aimant 
puissant en strontium pour une reproduction de 
basse dynamique

SRR1636
SYTÈME MULTI-AXIALE À 3 
VOIES DE 6 ½ POUCES

• Puissance de musique maximale : 280 Watts 
• Cône de grave en polypropylène métallisé en titane 
à injection de mica de 6  ½ pouces • Aigu médiale 
à dôme PEI équilibré, métallisé de 1 3/16 pouces 
• Dôme de l’aigu et le super-aigu 5/8 pouce  
• Aimant puissant en strontium pour une 
reproduction de basse dynamique

SRR1646
SYTÈME MULTI-AXIALE À 
4 VOIES DE 6 ½ POUCES
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Accessoires

Accessoires

AMIGO F
ENSEMBLE DE CHANGEUR/UNITÉ 
PRINCIPALE

Lecteur cassette AM/FM-XA311 et DC625 inclus

AMIGO 5R
ENSEMBLE DE CHANGEUR/
MODULATEUR

Changeur DC625 et modulateur FMC250 inclus
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FMC250
CHANGEUR CD AVEC 
MODULATEUR FM

• Sélecteur de démarrer/pause • Lecture répété 
• Lecture aléatoire • Sélection de disques • Support 
pour montage encastré inclus • Télécommande sans 
fil inclus • ACL avec piste, disques et longueur de piste 
• 12 stations FM sélectionnable • Entrée et sortie 
niveau réglable

MCD360
RÉPARTITEUR ÉLECTRONIQUE À 
3 VOIES

• Pente 18 dB/oct. • Contrôle niveau de grave avant et 
arrière• Égalisateur EQ de basse intégré • Commande 
niveau de grave par télécommande (inclus) • Entrées 
de 2/4/6-canaux • Répartiteur pour avant/arrière séparé 
• 6 sorties ligne RCA niveau• Dimensions: 15.2 cm (L) x 
4.4 cm (H) x 17.8 cm (P)

• Égalisateur graphique à 7 bandes • Sorties RCA de 6 canaux à 7 Volts (Avant/Arrière/Subwoofer) 
• Commande du niveau de volume • Commande niveau subwoofer • Entrée RCA auxiliaire à 2 canaux  avec 
réglage de gain • Répartiteur à passe bas sélectionnable de 12dB (60Hz or 90Hz) • Bornes plaquées en or 
• Dimensions: 17.8 cm (L.) X 2.5 cm (H.) X 10.2 cm (P.)

La capacité d’extension de Clarion... c’est

SIRCL3
ANTENNE ET RECEVEUR POUR 
SIRIUS SATELLITE RADIO/CeNET

• Receveur pour Sirius Satellite • Antenne 
Satellite • Commandez par CeNET • Balayage 
et sélection de programme

INTERFACE CeNET iPod 
EA1251B

EA1276B
INTERFACE CeNET iPod 
POUR DFZ675MC & CMD4

DC625
CHANGEUR DE 6 CD/C-BUS

 Lecture de CD-R/RW • -Angle de montage de 15° à 
105°• Filtre numérique avec sur-échantillonage (8x) 
• Circuit sourdine à zero bit • Suspension à ressorts 
humidifié avec huile Silicon • Double convertisseurs N/A 
de 1 bit •Système de 3 faisceaux laser • Éjection sans 
alimentation • Dimensions :22.9 cm (L) x 6.4 cm (H) x 
16.8 cm (P)

DCZ625

• Commandez par CeNET • Sortie optique numérique 
• Titrage de CD • Lecture de CD-R/RW • Angle de montage 
de 15° à 105° • Filtre numérique avec sur-échantillonage 
(8x) • Circuit sourdine à zero bit • Suspension à ressorts 
humidifié avec huile Silicon • Double convertisseurs N/A 
de 1 bit •Système de 3 faisceaux laser • Éjection sans 
alimentation • Dimensions :22.9 cm (L) x 6.4 cm (H) x 
16.8 cm (P)

CHANGEUR DE 6 CD/CENET

• 1/2-DIN pour application fixée • Réglable pour trousse 
d’installation à 1 DIN et 1/2-DIN • Amplificateur de 50 
Watts • 20 Watts RMS • Entrée RCA Audio • Haut-
parleur à pleine gamme de 5-3/4” dans un boîtier scellé 
• Solution parfaite pour système 5.1-Channel Surround 

SRK5
HAUT-PARLEUR CENTRAL À 1/2-
DIN AVEC AMPLIFICATEUR

TTX7501z
SYNTONISEUR DE 
TÉLÉVISION POUR CeNET

• Système de syntoniseur diversité • Entrée A/V 
avec câble CCA389 optionnel • 1 entrée de caméra 
et 2 sorties vidéo

• Se raccorde et commande le processeur 
DVH940 • Affiche multicolore avec contraste 
réglable • Mode sauve écran

DVC920
COMMANDE DE PROCESSEUR 
DOLBY DIGITAL/dts CeNET

• Télécommande infrarouge • Receveur à distance 
infrarouge • Sortie audio stéréo/vidéo composite 
• Commande de canaux  (2 à 69) • Entrée d’antenne 
76-Ohm

TTX005
SYNTONISEUR DE TÉLÉVISION
AUTONOME/ESCLAVE

• Lecteur de DVD±R/RW  • Lecteur de DVD format 
NTSC/PAL • Lecteur d’image sur CD-R/RW format 
JPEG • Lecteur de MP3 avec ID3 TAG • Format d’écran 
réglable: 16:9/4:3 • Affichage à l’écran • 2 entrées 
audio/vidéo (entrée A/V sur panneau devant inclus) 
• Récepteur enfichable infrarouge pour télécommande 
• Télécommande infrarouge • Options niveau parental

VS755
LECTEUR DVD/MP3/CD/
CD-R/CD-RW

CCA670
CÂBLE DE CONNEXION iPod

Pour VRX765VD et MAX675VD - audio 
seulement

CK525E
TROUSSE DE RETROVISION

( CC1030E, CAA188 et MF23RM est inclus)

• Objectif à grand angulaire • Châssis 
aluminium moulé à l’épreuve des intempéries 
• Imagier DTC de 1/4 pouces

• Commutation multi sources de 4 sources A/V 
• 4 entrées A/V composite par RCA • 3 sorties A/V 
composite par RCA • Comprend 3 stations pilotes 
individuelles • Entrée de déclenchement du recul 
de la caméra rétro vision • Permet une commutation 
simple entre DVD, magnétoscope, TV, jeux vidéo, 
navigation et CCD

COMMUTATEUR DE SOURCE 
A/V MULTI ZONES

MSS430

ÉGALISATEUR//RÉPARTITEUR GRAPHIQUE ½-DIN
EQS746

• 2 configurations de système possible: commande 
complet avec télécommande/commande facile avec 
CeNET • Lecture vidéo DVD avec multi angles et multi 
fonctions (Selon le logiciel vidéo) • Indication de disques 
• Montage à capacité de 120°• Filtre numérique avec sur-
échantillonage (8x) • 2 sorties RCA vidéo • Suspension 
à ressorts humidifié avec huile Silicon • Circuit sourdine 
à zero bit • Système de 3 faisceaux laser • Dimensions: 
23.3 cm (L) x 8.3 cm (H) x 19.8 cm (P)

CHANGEUR DVD/CD/CD VIDÉO/
CD AUDIO DTS/CD-R/RW/MP3 
À 6-DISQUES

VCZ625
• Décodeur de Dolby Digital, DTS, DTS Audio 
CD,Dolby Pro Logic II • 6 champs de son 
numériques préprogrammés en mémoire • EQ 
paramétrique à 3 bandes (canaux avant/central/
arrière) • Fréquences de transition (HP) réglables: 
50/80/120Hz • Convertisseurs CNA à 24-Bit et N/A 
à 24-Bit • Sorties de 6 canaux à 4V • Entrée ligne 
RCA niveau analogique à 2 canaux • Entrée ligne 
CeNET niveau analogique •   entrées à fibre optique 
numériques

DVH940
PROCESSEUR DOLBY 
DIGITAL/DTS/CeNET
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SR6000
SÉCURITÉ BIDIRECTIONNELLE AVEC 
DÉMARRAGE À DISTANCE COMBINÉS

• Télécommande LCD bidirectionnelle à 4 boutons • 3 sorties 
auxiliaires • Démarreur à distance • Détecteur d’impact à double 
étapes • Armement à niveaux multiples • Relais de démarrage à 
satellite déporté • Priorité porte chauffeur • Confi guration de sortie 
auxiliaire personnalisée• Circuit de surdémarrage • Turbo Timer.

SR1000
SÉCURITÉ AVEC DÉMARRAGE À DISTANCE
COMBINÉS

• Deux télécommandes à 4 boutons • 3 sorties auxiliaires 
• Démarreur à distance • Détecteur d’impact à double étapes 
• Armement à niveaux multiples • Relais de démarrage à satellite 
déporté • Priorité porte chauffeur • Confi guration de sortie 
auxiliaire personnalisée• Circuit de surdémarrage • Turbo Timer

S670
SÉCURITÉ BIDIRECTIONNELLE

• Télécommande ACL bidirectionnelle • Télécommande 
à 4 boutons • 3 Sorties auxiliaires • Détecteur d’impact  
à double étapes • Commande de détecteur d’impact
• Priorité porte chauffeur • Relais intégrés

S400
SYSTÈME DE SÉCURITÉ

• Deux télécommandes à 4 boutons • 2 sorties 
auxiliaires • Détecteur d’impact à double étapes 
• Armement à niveaux multiples • Technologie anti-
piraterie routière • Confi guration de sortie auxiliaire 
personnalisée • Relais pour lumière plafonnier, 
verrouillage de portes et ouverture de coffre incorporé

S100
SYSTÈME DE SÉCURITÉ

• Deux télécommandes à 4 boutons • 2 sorties 
auxiliaires • Détecteur d’impact à double étapes 
• Armement à niveaux multiple • Technologie anti-
piraterie Routière • Confi guration de sortie auxiliaire 
personnalisée

RK1
SYSTÈME DÉMARREUR À DISTANCE/ 
TÉLÉVEROUILLAGE COMBINÉS

• Deux télécommandes à 4 boutons • 2 Sorties 
Auxiliaires • Démarrage à distance • Téléverouillage 
• Circuit de surdémarrage • Confi guration de sortie 
auxiliaire personnalisée • Turbo Timer • Relais de 
démarrage à satellite déporté

K20
SYSTÈME TÉLÉVEROUILLAGE

• Deux télécommandes à 4 boutons • 2 sorties 
auxiliaires • Téléverouillage • Sortie auxiliaire

Pour plus de 30 ans, Ungo fournit la fi abilité, la convenance, la fl exibilité et le bien-être à nos clients. L’engagement n’a pas changé pour 2006 avec la gamme de convenance 
et sécurité pour véhicule pour le style de vie d’aujourd’hui. Avec un mélange de style et l’innovation technologique, cette ligne comprend des caractéristiques d’avant-garde 
et fonctionnelles pour des possibilités sans fi n.

Les systèmes ProSecurity sont surchargés de fonctions dans l’unité de commande – le “cerveau” de tous systèmes ProSecurity de convenance et sécurité. Ces fonctions 
vous permettent de personnaliser votre système pour vous donner plus de protection et sécurité selon vos besoins.

Fiabilité

ProSecurity est fi ère de produire des produits avec la fi abilité pour vous 
aider. De les télécommandes résistantes à l’humidité jusqu’au processeur 
encapsulé, ProSecurity fournit des produits fi ables maintenant et pour 
l’avenir.

Convenance

A part du téléverouillage, ProSecurity comprend des options de convenance 
comme le démarrage à distance, automatisation de fenêtres et ouverture de 
coffre. Toutes les options sont contrôlées par les nouveaux transmetteurs 
de ProSecurity.

Flexibilité

À Ungo, lorsque nous disons “Des Possibilités sans Fin”, on veut dire 
que la gamme de produits ProSecurity peut être personnalisé selon vos 
besoins. Avec plusieurs fonctions comme l’armement multiple et fonction 
multi véhicules, vous avez la fl exibilité que vous recevez seulement avec 
ProSecurity.

Le Bien-Être

Le bien-être est inestimable et avec ProSecurity, c’est accessible. ProSecurity 
vous donne le bien-être avec des fonctions comme la technologie contre vol 
de code, désactivation de démarrage, détecteur d’impact à zone double, et 
télé panique. Pour plus de sécurité, chaque système est équipé avec le mode 
anti-piraterie routière programmable de ProSecurity.
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Technologie Contre Vol de Code:
Cette fonction protège tous véhicules équipés avec 
ProSecurity, contre vol de code par dispositif, utilisé par 
les voleurs professionnels.

Reconnaissance de Télécommande 
Individuelle: 
Chaque système peut être personnalisé pour la souplesse 
d’utilisation pour plusieurs personnes.

Désactivation de Démarrage ProSecurity:
Empêche le démarrage par court-circuit et empêche le 
démarreur d’automobile à s’engager.

Serrure Portière par Allumage, 
Sélectionnable:
Pour la sécurité et convenance, vous pouvez programmer 
votre serrure portière pour verrouiller et déverrouiller avec 
votre allumage de voiture pour éviter les entrées non 
autorisées.

Télécommande Adaptée pour Valets: 
Cette fonction peut être activée avec votre télécommande 
ProSecurity qui vous donne le contrôle supérieur de votre 
système.

Opération Multi Véhicules: 
Les télécommandes à 4 boutons peuvent être programmées 
pour opération multi véhicules.

Bouton de Panique à Distance:
Vous pouvez déclencher cette fonction à distance qui 
active une sirène de 120dB. Il peut aussi être utilisé comme 
localisation de véhicule.

Fonctions de Convenance:
La télécommande à 4 boutons et la télécommande ACL 
peuvent contrôler plusieurs fonctions comme verrouillage 
sans clé, ouverture de coffre à distance et supervision de 
lumière plafonnier*.

Ces télécommandes peuvent être programmées à 
contrôler des fonctions d’appoints pour votre convenance 
comme démarrage à distance et enroulement de fenêtres 
électriques.

*Pièces et matériaux additionnels peuvent être requis.

UNGO ProSecurity


