
Z-Enhancer numérique
3 types de profils de qualité sonore sont disponibles depuis le DSP, 
pour accentuer les graves uniquement, ou accentuer les aigus unique-
ment, ou les deux en même temps. De plus, il est possible dʼutiliser  
3 formats de réglage de gain supplémentaires, ce qui permet dʼobtenir 
un total de 9 profils dʼégalisation.

Compatible DVD vidéo
Cette unité est compatible avec le format DVD Vidéo, ce qui vous per-
met de visionner des DVD dans votre voiture.

Façade basculante
Clarion a conçu une fente d’insertion de CD située derrière la façade 
afin de laisser suffisamment d’espace pour un écran large et facile à 
lire. Suivant le modèle, en pressant sur une touche, la façade bascule 
ou s’incline électriquement.

Entrée AUX en façade
Comment faire plus simple ? La prise en façade vous permet de 
connecter aisément les sorties de ligne des lecteurs audio portables 
ou d’autres appareils à votre système Clarion pour une reproduction 
sonore de qualité.

MOS-FET
MOS-FET (transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métal-
lique), bien connu en tant que transistor électronique de qualité pour 
les chaînes audio, est utilisé au stade final de l’amplificateur. MOS-FET 
étant un élément très efficace avec une courbe de fonctionnement 
linéaire, il améliore de manière exceptionnelle le rapport S/B dans les 
hautes fréquences, qui sont particulièrement sensibles au bruit. Cela 
permet l’obtention de capacités expressives lisses et riches et une 
reproduction du son très proche de la source d’origine.

Filtres passe-bas et passe-haut
Filtres qui permettent aux signaux de passer en-dessous d’une fré-
quence de recouvrement (LPF) ou au-dessus d’une fréquence de 
recouvrement (HPF). Cela optimise le signal audio de reproduction 
des hautes ou basses fréquences lorsqu’un subwoofer ou des twee-
ters font partie du système.

Tuner RDS-TMC
Permet l’actualisation instantanée des conditions de route prove-
nant de centres de contrôle du trafic via RDS-TMC (Traffic Message 
Channel). La fonction déviation vous permet d’éviter les bouchons en 
choisissant d’autres itinéraires.

SLIDETRAK
Cette nouvelle interface rompt avec les commandes traditionnelles 
par molette rotative et permet un fonctionnement intuitif. Presque tou-
tes les commandes peuvent être exécutées à l’aide de SLIDETRAK. 

Façade inclinable
Le panneau de la façade inclinable bascule lentement vers l’avant 
pour dévoiler la fente d’insertion du CD. Le mouvement tout en dou-
ceur de la façade contribue à lʼambiance de sérénité à lʼintérieur de 
votre véhicule.

Sound Restorer
Sound Restorer extrait le composant harmonique des données com-
pressées comme les MP3, WMA et AAC, et compense les compo-
sants sonores perdus et réduits pour obtenir une expression acousti-
que presque identique à celle de la source originale.

Commande d’alignement temps/fréquence
Vous permet de régler facilement le décalage entre les haut-parleurs 
pour un meilleur accord avec le type de véhicule (berline, monos-
pace, etc.)

Commande par écran tactile
Basé sur la technologie H.M.I., l’écran tactile fournit une alternative 
facile d’utilisation et intuitive aux touches et molettes conventionnel-
les. Les menus à une touche facilitent l’utilisation des fonctions mul-
timédia complexes et le contrôle des composants connectés. Sélec-
tionner des programmes, sélectionner des stations, saisir des titres 
ou contrôler la sortie audio et vidéo – le tout avec un seul doigt.

Divertissement 2 Zones
Fonction qui permet aux personnes assises aux places avant et 
arrière de profiter de sources audio ou vidéo séparées. 

Convertisseur N/A à 24 bits
Ce convertisseur numérique/analogique transforme les données 
numériques 16 bits des disques compacts en format 24 bits pour 
une résolution et une netteté excellentes. Il combine les perfor-
mances d’un convertisseur N/A 1 bit avec une dynamique élargie 
et un niveau de bruit extrêmement faible, ouvrant les portes d’un 
nouveau monde sonore riche en nuances musicales et harmonies 
instrumentales.

Dolby Digital à 5.1 canaux / dts surround
Avec l’avènement des DVD, le son surround 5.1 canaux, qui est 
déjà un must en Home Cinema, est en passe de devenir égale-
ment la référence pour les véhicules. Le Dolby Digital et le dts 
fournissent trois canaux de son avant (gauche, droit, centre), ainsi 
que deux canaux audio arrière (gauche, droit) et un canal basses 
fréquences dédié au subwoofer. Cette combinaison, et les adep-
tes du Home Cinema le savent bien, est capable de reproduire le 
champ sonore dynamique d’un cinéma dans un espace restreint. 
Alors en route pour le spectacle ; laissez Clarion offrir à votre voi-
ture les performances du 5.1 canaux.

Changeur 6 CD CeNET
Ce changeur de CD pour 6 disques vous permet dʼécouter votre 
musique en continu pendant de longues heures sans avoir à chan-
ger de CD. Vous pourrez donc écouter vos morceaux favoris pen-
dant les longs voyages.

Amp Canceller (Extincteur d’ampli)
Lorsque vous utilisez l’amplificateur externe, l’alimentation de 
l’amplificateur interne peut être annulée afin d’empêcher que des 
signaux de radiation ne parasitent le signal, ce qui permet d’assu-
rer la qualité parfaite de la sortie audio.

Pré-sortie audio
Bornes de sortie RCA pour la connexion d’amplificateurs externes. 
Les amplificateurs externes vous permettent de constituer un système 
plus puissant et à la qualité sonore plus élevée. Les sorties 6V ou 4V 
en particulier permettent d’obtenir le plus de puissance et de pureté 
sonore des amplificateurs.

AAC
AAC est une abréviation de Advanced Audio Coding, un format de 
compression de nouvelle génération. Il revendique un taux de com-
pression 1,4 fois supérieur au MP3, tout en obtenant une qualité 
sonore qui rivalise presque avec celle des CD audio.

Entrée AUX
Entrées audio RCA externes. Elles peuvent être connectées à un autre 
équipement tels qu’une console de jeu vidéo ou un lecteur portable et 
permettent de gérer le son à partir de votre système autoradio.

Bluetooth 
La compatibilité Bluetooth permet de connecter sans fil de nombreux équipe-
ments périphériques. Il permet également la communication mains libres des 
téléphones portables et la liaison d’un iPod au système audio de votre voiture.  

CD
Ce symbole indique la compatibilité avec les disques compacts.

Texte CD
Lorsqu’un CD compatible texte CD est lu, l’information texte telle que 
le nom de l’artiste ou le titre est affichée sur l’écran.

CeNET (Système de câblage Clarion nouvelle génération)
Système de bus original développé par Clarion, permettant un trans-
fert de données à haut-débit et une transmission de son de haute qua-
lité. Votre système peut être amélioré par l’apport d’appareils option-
nels comme un changeur CD, un tuner TV, un tuner DAB, un DSP, 
une interface iPod, etc.

Port pour mémoire USB
Le port USB permet de lire les fichiers WMA/MP3 ou AAC (en 
fonction de la source) enregistrés sur une carte mémoire USB ou 
sur un lecteur compatible USB.

Affichage à couleurs variables
Cet écran LCD vous permet de mélanger les niveaux RGB (Rouge/
Vert/Bleu) pour créer la couleur de fond d’écran. Les touches de 
commande de la façade changent automatiquement de couleur 
pour correspondre au mieux au reste de lʼaffichage.

CD Vidéo
Ce symbole indique la compatibilité avec les CD Vidéo.

Z-Enhancer
Trois types de profils de qualité sonore sont disponibles. Accen-
tuation des graves uniquement, accentuation des aigus unique-
ment, ou les deux, le niveau d’accentuation étant réglable par 
l’utilisateur.

WMA/MP3
Avec les décodeurs pour MP3 et WMA (Windows Media Audio), 
vous pourrez écouter chacun de ces types de fichiers audio gravés 
ou téléchargés. Ces décodeurs supportent également la fonction 
d’étiquette ID3 TAG permettant d’afficher des informations métafi-
chier. Grâce à la compression numérique, ces formats permettent 
de condenser jusqu’à 12 heures de musique sur un seul CD-R/RW 
tout en offrant une qualité CD.

Z-Enhancer Plus
Les mêmes fonctions que le Z-Enhancer normal, mais en plus, 
tous les appareils intégrant le “Z-Enhancer Plus” sont équipés d’un 
égaliseur paramétrique 2 bandes.

LPO (Optimiseur de position dʼécoute)
L’optimiseur de position d’écoute du WXZ468RMP se base sur des 
algorithmes de traitement du signal pour ajuster virtuellement la dis-
tance des haut-parleurs entre eux, ce qui permet d’obtenir un son lim-
pide pour un grand nombre de voitures. Vous pouvez donc compter 
sur Clarion pour vous assurer un son vivant et précis, indépendam-
ment de votre marque et type de voiture.

Magna Bass EX
Cet amplificateur de basses est conçu pour faire ressortir les fréquen-
ces ultra-basses dès 60 Hz alors que les circuits de basses conven-
tionnels fonctionnent environ à 100 Hz. L’effet dépend du niveau du 
volume.

Messages d’information
Vous pouvez programmer votre propre message dans la limite de 30 
caractères, qui s’affichera sur l’écran à l’extinction et à la mise en mar-
che de l’autoradio.

Compatible avec les télécommandes au volant dʼorigine 
Cette marque indique que l’unité est prête à être connectée à une 
interface télécommande au volant d’origine Clarion. Grâce à cette 
interface, il est possible d’utiliser la télécommande d’origine installée 
sur le volant de la voiture pour contrôler la plupart des paramètres 
audio. Deux types d’interfaces – connexion directe et infrarouge – sont 
disponibles en fonction du type d’autoradio.

Egaliseur paramétrique
Permet le contrôle de l’égalisation de la courbe de fréquence afin de 
personnaliser le caractère sonore en fonction des haut-parleurs et des 
caractéristiques acoustiques de la voiture.

Tuner RDS-EON
Un récepteur évolué pour le RDS (système de données radio), dont 
l’utilisation est largement répandue en Europe. Le symbole indique 
la compatibilité avec ce système ; toutefois les services disponibles 
varient en fonction des stations radio locales.

Compression d’air
La pression arrière d’évacuation est compressée une fois à l’inté-
rieur du boîtier pour renforcer les basses.

Cône en polypropylène plaqué aluminium
Les cônes sont réalisés en polypropylène très léger et rigide.

Réglage du niveau des graves
Circuit de renforcement des graves en fonction du niveau du volu-
me, facilitant leur perception par l’oreille humaine.

Contre-entraînement
Ce concept de montage ingénieux permet à un grand woofer de  
20 cm de s’insérer dans un logement d’enceinte fin et compact.

Bobine acoustique double
Les bobines acoustiques fournissent une restitution parfaite des 
basses de grande amplitude. Ces bobines fournissent également 
une haute sensibilité et d’excellentes performances pour les sons de 
grande amplitude.

Aimant néodyme
L’énergie magnétique des aimants néodymes est très élevée, ce qui 
contribue à réduire la distorsion magnétique dans les circuits d’attaque 
des haut-parleurs.

Câble sans oxygène complet
Du cuivre à 99,995% sans oxygène est utilisé pour le câblage afin d’as-
surer la pureté du son.

Cône en fibre de verre
Le cône est réalisé en fibre de verre, qui répond rapidement pendant 
la reproduction sonore.

Série HX
La série HX découle de la quête constante de la perfection par Clarion. 
Ces haut-parleurs fournissent un son exceptionnel qui transformera 
l’espace intérieur de votre voiture.

Réseau en ligne
Un réseau répartiteur séparé est inutile pour l’installation car il est 
intégré.

Basses et aigus en phase
Ces haut-parleurs ont été conçu pour accueillir un tweeter et un woofer 
sur le même axe, ce qui permet d’acheminer simultanément des aigus 
nets et des basses éclatantes.

Cône MIPP métallisé
Le cône MIPP métallisé est extrêmement rigide tout en conservant la 
légèreté nécessaire à une réponse dynamique élevée.

Tweeter à angle variable
L’inclinaison du tweeter est réglable en fonction de l’installation. 

Tweeter à dôme en soie pure à gamme large  
de 80 kHz / 120 kHz
Ces super tweeters utilisent des diaphragmes à dôme en soie et 
des aimants puissants pour obtenir une grande richesse d’expres-
sion. Leur reproduction atteint 80 kHz ou 120 kHz pour délivrer 
des aigus cristallins.

Télécommande filiaire
Télécommande bâton pour contrôler un subwoofer sous tension à 
partir du siège conducteur. Disposée sur le tableau de bord, elle 
permet de contrôler facilement les filtres passe-bas, le gain et la 
commutation de phase.

Cône en mica et polypropylène
Du polypropylène mélangé à des particules de mica est utilisé pour les 
diaphragmes moulés par injection afin d’obtenir une réponse supérieure.

Cône PEI métallisé
Le cône PEI (polyétherimide) métallisé est insensible à la chaleur et 
autres conditions ambiantes prévalant dans une voiture. Grâce à son 
diaphragme ultra-léger, il est très efficace et dispose d’une réponse 
dynamique très rapide.

Polarisation dynamique PEI équilibrée
Diaphragme PEI intégré et la bobine acoustique, qui réduit la masse et 
fournit des conditions d’induction optimales dans l’écart magnétique. 
Cela améliore la gamme dynamique de manière exceptionnelle.

Aimant strontium puissant
Un aimant à haute conductivité est utilisé dans les systèmes de haut-
parleur Clarion pour obtenir une densité de flux magnétique d’entrefer 
sensiblement supérieure à celle obtenue avec les aimants en ferrite.

Pôle ventilé par l’arrière
Afin d’empêcher la pression d’augmenter à l’intérieur du chapeau 
central et de causer une augmentation de la distorsion, une évacua-
tion est prévue à l’arrière de la pièce polaire.

Pourtour en caoutchouc
Le bord laminé du diaphragme fournit une réponse supérieure, et son 
matériau en butyle offre longévité et résistance à l’humidité.

Tweeter à dôme en soie
Les tweeters haut de gamme de Clarion utilisent de la soie renforcée 
par une couche de protection pour produire un son naturel, finement 
détaillé.

Cône en TM MIPP (Titanium Metallised MIPP)
Le cône MIPP (Mica Injected Polypropylene) métallisé titane fournit 
une légèreté et une rigidité exceptionnelles pour une réponse opti-
male, même avec les transitoires rapides typiques des sources de 
son numériques.

LEXIQUES DES 
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