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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Commande de la source et 
du volume à deux zones
Cette fonction permet de diviser l'espace 
de votre bateau en deux zones distinctes 
pour profiter de différentes sources de 
divertissement. Par exemple, vous pouvez 
diffuser un programme radio à l'avant, tan-
dis qu'à l'arrière vos passagers peuvent 
danser au rythme de la musique de votre 
smartphone. Le réglage du volume pour 
ces deux zones est individuel, ce qui veut 
dire que vous pouvez faire la fête à l'ar-
rière tout en étant à l'écoute des bulletins 
météo à l'avant.

PRENEZ LE LARGE EN MUSIQUE
Spécialement conçus pour 
résister à l’eau et au sel

LECTEUR USB/BLUETOOTH GAMME 
MARINE ÉTANCHE J1939

M704

Deux ports USB à l’arrière
Les deux extensions USB à l'arrière faci-
litent la connexion d'une multitude de 
sources. Outre la musique de votre smart-
phone, vous pouvez écouter également 
des musiques stockées sur une clé USB 
ou un lecteur audio portable. La capacité 
de connecter deux sources simultané-
ment offre de nombreuses possibilités et 
limite le nombre d'opérations chaque fois 
que vous souhaitez changer de source 
externe. 

Bluetooth pour la 
communication mains 
libres et le streaming 
audio en stéréo
Le module Bluetooth intégré permet de 
passer des appels en mode mains libres. 
Il est compatible avec un large éventail de 
téléphones portables. Écouter la musique 
stockée sur n'importe quel appareil Blue-
tooth, qu'il s'agisse d'un téléphone ou d'un 
lecteur audio portable, est aussi possible. 

Accès facilité à vos musiques 
préférées grâce à la 
connectivité smartphone
Si vous possédez un smartphone, vous 
pourrez diffuser toute la musique qu’il 
contient sur le système de sonorisation 
de votre bateau, comme sur la terre ferme. 

En savoir plus 
sur le M704

L'eau est la pire ennemie des appareils 
électroniques et le sel peut être un 
véritable cauchemar. 
Nos appareils M704/CMV1/CMD8 ont été 
testés et certifiés IPX5 pour offrir la 
meilleure protection contre la pénétration 
d'eau et de sel. Leurs joints en caoutchouc 
dotés de canaux de drainage empêchent 
l’eau de pénétrer pour une durabilité 
maximum.
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Technologie sonore

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR L’ENVIRONNEMENT MARIN

Les technologies d'amélioration sonore 
uniques de Clarion vont vous étonner. 
La fonction Beat EQ optimalise le champ 
sonore en fonction du type de musique grâce 
à un égaliseur paramétrique 3 voies. Nos 
dizaines d'années d'expérience dans le 
domaine de l'audio embarquée vous 
permettent de profiter d'un son parfait 

CMD8
En option
RCX001LECTEUR CD/USB GAMME 

MARINE ÉTANCHE 

CMV1
LECTEUR CD/USB GAMME MARINE 
ÉTANCHE

En savoir plus sur 
le CMV1

En savoir plus sur 
le CMD8



Le Bluetooth Parrot pour le mode 
mains libres, l'accès au répertoire 
téléphonique et l'Audio Streaming
Le module intégré Bluetooth Parrot permet d’appeler en 
mode mains libres. Il est compatible avec un large éventail 
de téléphones portables. Grâce au microphone intégré en 
façade et à l’accès au répertoire téléphonique, vous pouvez 
simultanément parler et conduire en toute sécurité. Écouter 
la musique stockée sur votre téléphone portable via le 
streaming audio stéréo Bluetooth est également possible. 

Entrée AUX en façade pour la simplicité 
des connexions
Grâce aux entrées AUX en façade, la connexion d'une 
source externe au système audio du bateau ne peut être 
plus simple.

LECTEURS GAMME MARINE

M303 et M109 : 
lecteurs 1 DIN à façade détachable
Ces lecteurs s'installent facilement même dans les 
espaces les plus étroits. Leur façade détachable est 
une solution idéale pour les bateaux laissés dans des 
zones sans surveillance ou pour les longues périodes 
sans utilisation.

M109
LECTEUR CD GAMME 
MARINE En option 

RCB176

M303
LECTEUR CD/USB/BLUETOOTH 
GAMME MARINE

En option 
RCX001
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SYSTÈME COMPACT AUTONOME DOTÉ D'UNE ÉTANCHÉITÉ 
À TOUTE ÉPREUVE ET DE LA CONNECTIVITÉ AU SMARTPHONE

Évolutivité exceptionnelle pour créer 
le système idéal
À l’origine du CMS5, il y a la volonté d’offrir une 
protection maximale contre les intempéries associée 
aux usages d’aujourd’hui. Il offre un éventail de 
fonctions grâce entre autre à son module Bluetooth 
intégré, ses deux ports USB 2.1A, sa connectivité 
aux smartphones, son entrée AUX RCA et bien plus 
encore. Connectez l’appareil de votre choix et créez 
un système personnalisé selon vos envies. 

CMS5
LECTEUR NUMÉRIQUE GAMME MARINE AVEC ÉCRAN 
LCD EN COULEUR DE 4,3 POUCES ET TÉLÉCOMMANDE 
ÉTANCHE COMPATIBLE AVEC J1939

Le modèle CMS5 de 
Clarion réunit au sein d'une 
« boîte noire » un appareil 
principal et un pôle média. 
Les fonctions essentielles 
comme la réception AM/

FM/météo sont intégrées tandis que le vaste 
choix de connexions proposées, dont un port 
USB, vous permet de mettre en place un 
système adapté à vos besoins précis.

• La prise en charge du bus CAN J1939 
permet de commander l'appareil via l'écran 
multifonction de votre bateau • LCD couleur 
de 4,3 pouces à collage optique

Il suffit de connecter votre smart-
phone à l'aide du câble USB de 
1,1 Amp pour lire votre musique 
via le CMS2.

Accès facilité à vos musiques 
préférées grâce à la connectivité 
smartphone

Si vous possédez un smartphone, vous serez ravi 
d’apprendre que la musique qu’il contient peut 
être diffusée sur le système de sonorisation de 
votre bateau, comme sur la terre ferme.

• Réglable sur plusieurs angles 
• Réception universelle des stations 
AM/FM/météo

LECTEUR NUMÉRIQUE AVEC 
TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE

CMS2

En savoir plus sur 
CMS5

En savoir plus sur 
CMS2

Support d'écran 
vendu séparément



H14-EN-MAR-AMPLIF
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MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175
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XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

AMPLIFICATEURS GAMME MARINE HAUT-PARLEURS ET SUBWOOFERS GAMME MARINE
 SÉRIE

Borniers et connecteurs RCA 
résistants à la corrosion sur 
tous les amplificateurs de la 
série XC*

Grâce à l'utilisation des borniers et des connecteurs RCA résis-
tants à la corrosion, les amplificateurs de la série XC offrent des 
performances durables et fiables dans les environnements les 
plus exigeants. Les amplificateurs de la série XC de la gamme 
marine comportent des dissipateurs de chaleur en aluminium de 
grande taille et des borniers de verrouillage d'alimentation parfaite-
ment adaptés aux conditions rencontrées en mer.

Amplificateur de puissance à technologie 
MOS-FET 
Il n'existe qu'un moyen pour que les appareils de Clarion délivrent 
une puissance de sortie et une linéarité maximale : l'amplification 
par le système MOS-FET. Plus compact et plus efficace que les 
alimentations classiques, un circuit d'amplification MOS-FET 
délivre toute sa puissance avec une distorsion minimale et sans 
bruit de commutation On/Off. Vous pouvez alors pousser le volume 
au maximum ou le régler pour une écoute douce. Dans les deux 
cas, le son sera cristallin.

Dimensions (l × H × P) (env., en mm) :
222 × 56 × 175

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
4/3/2 CANAUX 600 W

XC6610

Dimensions (l × H × P) (env., en mm) : 
289 × 56 × 175

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
6/5/4/3 CANAUX 1 000 W

XC6210

Dimensions (l × H × P) (env., en mm) :
162 × 56 × 175

AMPLIFICATEUR DE 
PUISSANCE 2 CANAUX 
OU 1 CANAL 350 W

XC6410

CMG2512W
SUBWOOFER GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L'EAU BOBINE SIMPLE 
25 cm (10 pouces) 4 Ω

CMG1722R
HAUT-PARLEUR GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L’EAU COAXIAL 
2 VOIES 17 cm (7 pouces)

CMG1622S
HAUT-PARLEUR COMPOSANT 
GAMME MARINE RÉSISTANT À L’EAU 
2 VOIES 16,5 cm (6,5 pouces)

CMG1622R
HAUT-PARLEUR GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L’EAU COAXIAL 
2 VOIES 16,5 cm (6,5 pouces)

Plus 
d’informations 
sur les 
subwoofers 
gamme marine

Plus 
d’informations sur 
les haut-parleurs 
gamme marine 
CMG

CM1625
HAUT-PARLEUR GAMME MARINE RÉSISTANT À 
L’EAU COAXIAL 2 VOIES 16,5 cm (6,5 pouces)

AMPLIFICATEURS DE CLASSE D
 SÉRIE

Conception assurant des performances durables
Les haut-parleurs marine de Clarion sont conçus pour produire un son de qualité, et ce, même dans les environnements exigeants. C’est la raison pour laquelle 
ces haut-parleurs et subwoofers sont équipés de contours en caoutchouc Santoprene offrant une qualité acoustique supérieure et résistante à l’eau, au sel et 
aux UV. Les paniers et grilles longue durée sont à la fois parés contre les intempéries et d’une grande élégance, les bornes plaquées or sont résistantes à la 
corrosion… la liste des avantages continue. En mer, Clarion vous assure performances et fiabilité.



HAUT-PARLEURS/SUBWOOFER GAMME MARINE HAUTES PERFORMANCES ENCEINTES DE TOUR DE 
HAUT-PARLEURS GAMME MARINE

Enceintes de tour de haut-parleurs gamme marine
WTE7B / WTE7W : Enceintes blanches sans haut-parleurs • 1 paire de haut-parleurs de 175 mm (7 pouces) • Fabrication en 
fibre de verre pour la rigidité et la légèreté • Finition en peinture très brillante avec enduit gélifié • Matériel et pince de fixation en 
aluminium usiné • 4 prises jack d'alimentation/de déconnexion rapide moulées dans chaque caisson • Compatible avec le kit 
d’éclairage LED 9 W extrêmement lumineux en option • S’adapte aux barres de 50 mm à 63,5 mm (2 à 2-1/2 pouces)
DEL 9 W : 1 paire de lampes • Façade de montage noire • Couleur Cool White • S'ajuste parfaitement à l'embout des caissons 
pour haut-parleurs de tour WTE7 • Excellent éclairage (portée supérieure à 45 mètres) • Design moderne haute efficacité pour 
une consommation électrique minimale

WTE7B
ENCEINTE DE TOUR DE 
HAUT-PARLEURS 18 cm 
(7 pouces) NOIR

WTE7W
ENCEINTE DE TOUR DE 
HAUT-PARLEURS 18 cm 
(7 pouces) BLANC

9WLED
ENCEINTE DE TOUR DE 
HAUT-PARLEURS 18 cm 
(7 pouces) ÉCLAIRAGE DEL

CMQ2512W

CMQ1622R

SUBWOOFER GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L'EAU BOBINE SIMPLE 
25 cm (10 pouces) 4 Ω SÉRIE 
HAUTES PERFORMANCES

HAUT-PARLEUR GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L’EAU COAXIAL 
2 VOIES 16,5 cm (6,5 pouces) 
SÉRIE HAUTES PERFORMANCES

CMQ6922R
HAUT-PARLEUR GAMME MARINE 
RÉSISTANT À L’EAU COAXIAL 
2 VOIES 15 x 23 cm (6 x 9 pouces) 
SÉRIE HAUTES PERFORMANCES

Plus d’informations 
sur les haut-parleurs 
gamme marine CMQ

Clarion sait ce qui contribue à la qualité acoustique. Par conséquent, la gamme marine 
audio propose non seulement des systèmes audio, des haut-parleurs, mais également 
des subwoofers. La mer est un environnement particulièrement difficile. Clarion est 
également très stricte lorsqu'il s'agit de la qualité du son et nous restons fidèle à notre 
passion en la matière.

 SÉRIE



*1  Consultez notre site Web pour connaître les smartphones compatibles

TÉLÉCOMMANDE GAMME MARINE ACCESSOIRES

MF1
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL RF
POUR M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
et M303
 

MW4
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE 
GAMME MARINE ÉTANCHE 
AVEC ÉCRAN LCD 3 pouces
POUR M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
et M303 

MW2
TÉLÉCOMMANDE GAMME 
MARINE ÉTANCHE POUR 
CMV1, CMD6, CMD8, CMS1, 
M303 et M704

MW1
TÉLÉCOMMANDE GAMME 
MARINE ÉTANCHE AVEC 
ÉCRAN LCD POUR CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, M303 
et M704

MWRYCRET
CÂBLE Y DE TÉLÉCOMMANDE 
POUR MW1/2

MWRXCRET
CÂBLE D’EXTENSION DE 10 m 
POUR TÉLÉCOMMANDE GAMME 
MARINE POUR MW1/2

CCAAUX
CÂBLE ENTRÉE AUX 
RCA/3,5 mm

CCAUSB
CÂBLE D’EXTENSION 
USB

 SUPPORT  CONNEXION  AUDIO  GÉNÉRALITÉS

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Deux à 
l'arrière • — — 2 AV (arrière) • 2 canaux Marine

double zone — — — — • — — 3,5 pouces MW1/2/4  
MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Arrière — • — 2 AV (arrière) • 2 canaux — • • — • • — — 3,5 pouces MW1/2/4  
MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Arrière — — •* 2 1 audio 
(arrière) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  

MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Arrière — — •* 2 1 audio 
(arrière) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4 

MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 audio (avant) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4 
MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Deux à 
l'arrière • — — Double — 2 canaux Marine

double zone — — — — • — — 4,3 pouces MW1/2/4 
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Extension — • — Extension — — — — — — — • — — — MW1/2/4 
MF1

*2  2 canaux en façade + 2 canaux arrière ou subwoofer   *3  13 × 10 2 lignes   
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CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tél. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr
Accueil Service Après Vente CLARION
Tel. : 03 83 49 44 20

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h45
Le Vendredi de 8h30 à 16h45

BELGIQUE
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 Custines
France
Tél. :+33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr

FRANCE
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
Tél. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr

SUISSE
Carmedia Consulting GmbH
Dorfstrasse 55
8103 Unterengstringen
Tél. :+41 (0)43 5216050
Fax : +41 (0)43 5216059
Adresse électronique : email@carmediacon.ch


