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Clarion donne un support personnalisé sans pareil aux détaillants et aux 

consommateurs Elle offre aussi plus de 30 produits exclusifs au marché 

canadien tels que la série d’amplificateurs XC7 avec le DSP intégré, la série 

de hauts-parleurs SRQ et les subwoofers WQ pour ne nommer que ceux-ci.

Visitez la page Facebook et le site web de Clarion Canada pour les derniers 

vidéos, suggestions, trucs et les scoops sur les nouveautés à venir au:

www.facebook.com/clarioncanada/       @clarioncanada        www.clarion.com



• Ecran 6.75’’, 2 DIN 
• Lecteur USB Multimédia 
• Apple CARPLAY et  ANDROID Auto

FX508

1/3 de la population utilise un téléphone intelligent, leurs usages sont devenus de plus en 
plus complexes et les options de connectivité plus abondantes. Clarion offre 
le FX508 une unité de source multimédia sans lecteur CD/DVD. Il est conçu pour une 
utilisation avec les smartphones d’Apple et Android. 

Téléphone Apple et Android , 
voici la solution !

Android Auto
La communication et le fonctionnement mains libres est le 
but premier d’Android Auto, en vous aidant à minimiser les 
distractions et rester concentré sur la route. Le FX508 combine 
interface vocale intuitive d’Android Auto , un écran tactile de 
6,2 “ et une présentation visuelle facile à utiliser.

Apple CarPlay
CarPlay est l’interface simple et sûre pour faire fonctionner 
votre iPhone. Il vous suffit de parler à Siri ou au bouton vocal à 
l’écran pour obtenir les directions à partir d’Apple Maps, 
passer des appels téléphoniques, écouter des messages 
vocaux, envoyer et recevoir des TEXTO et écouter de la 
musique tout en restant concentré sur la route.

Le FX508 peut lire les formats audio MP3, AAC et WMA à 
partir de l’audio WMA à partir d’une clé USB. Le nombre total 
de fichiers auxquels il peut accéder est de 12 000, avec un 
maximum de 1 000 dossiers. 

Caméra de recul pour la sécurité et la 
commodité

Comme nos autres unités 
multimédia, le FX508 
est équipé d’une entrée 
et d’un déclencheur de 
caméra de vision arrière 
dédiés. Il suffit d’ajouter 
une caméra haute 
résolution comme la Clarion CC520 et dès que vous mettez 
votre voiture en marche arrière, vous pouvez tout voir derrière 
votre véhicule.

Lecteur Média digital USB 
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Puissance de sortie: 
    19W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    83dB (Réf: 1W à 4Ω)

MULTIMEDIA
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NX387
• Ecran 6.25’’ , 2 DIN 
• Lecteur CD / DVD / USB 
• Navigation 

Puissance de sortie: 
    20W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    81dB (Réf: 1W à 4Ω)

Le système de navigation embarqué sur le NX807 offre une 
couverture cartographique du Canada et des 50 États. Il 
comprend 8 Go de stockage de cartes, 11 millions de points 
d’intérêt et prend en charge l’anglais, le français et l’espagnol. 
La cartographie 3D comprend l’élévation, les bâtiments rendus 
et les points de repère pour certaines villes. 

Navigation GPS avec Graphiques enrichis 
et Fonctionnalité supérieure

Téléphone Cellulaire
Profitez d’appels téléphoniques mains libres sécurisés grâce 
au Bluetooth intégré. Comme il fonctionne avec les invites 
vocales à un seul contact, vous pouvez accéder aux contacts 
stockés de votre téléphone et effectuer des appels facilement. 
La recomposition et l’écoute des messages vocaux stockés 
peuvent également être effectuées par activation vocale.

Le NX387 et le VX387 offrent tous deux un support média 
complet pour les formats vidéo et audio de haute qualité, 
notamment les formats H.264, AVI et MPEG, FLAC 24 bits / 
192 kHz, MP3 WMA, iPod et iPhone.

Lecture Multimedia Android et iOS
Les vidéos, la musique et les photos sont facilement lisibles à 
partir d’une connexion USB avec prise en charge du protocole 
MTP (Media Transfer Protocol) pour les appareils Android. 
Profitez de commandes iPod simples pour les appareils 
connectés iOS directement à partir de l’unité de souce.  

naviextras.com

Garantie - 30
Jours carte GPS

Support Média Digital Amélioré 

Vous pouvez avoir une grande variété de sources de musique, 
du dernier appareil numérique à l’ancienne machine analogique. 
Quoi qu’il en soit, tant qu’il a une sortie AUX ou une prise 
casque, vous pouvez facilement le fixer à l’avant de l’entrée 
AUX du panneau avant du VX387 et le NX387 a un port RCA 
AUX arrière. Le NX387 et le VX387 ont tous deux un port USB 
à l’avant, ce qui vous permettra de connecter votre téléphone 
ou une clé USB. Une clé USB peut être utilisée pour accéder à 
la musique, aux vidéos et même aux images pour les visionner 
à l’écran.

Connectez aux Entrées Externes

MULTIMEDIA



Time Delay

Actual Position Virtual Position
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VX387
• Ecran 6.25’’, 2 DIN 
• Lecteur CD / DVD / USB 

Puissance de sortie: 
    20W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    81dB (Réf: 1W à 4Ω) 

Apportez un tout nouveau niveau de réalité à votre expérience multimédia 
mobile avec les nouvelles unités sources de Clarion. Maintenant, vous pouvez 
pratiquement déplacer vos haut-parleurs pour un son cristallin et un réalisme 
incroyable. Obtenez une image sonore plus claire grâce à l’alignement temporel 
numérique qui ajuste le rythme audio de chaque enceinte par incréments de 
0,05. 

Performances audio supérieures avec des 
commandes audio précises 

Le NX387 et le VX387 sont des unités de source multimédia 
avec une interface utilisateur unique intégré dans un écran 
tactile résistif de 6,2 “. La disposition du menu en écran 
partagé, permet un accès rapide et facile à diverses sources, 
sans compromettre la sécurité du conducteur. 

Caméra de recul pour la sécurité et la 
commodité

Comme nos autres unités 
multimédia, le FX508 est 
équipé d’une entrée et d’un 
déclencheur de caméra de 
vision arrière dédiés. Il suffit 
d’ajouter une caméra haute 
résolution comme la Clarion CC520 et dès que vous mettez 
votre voiture en marche arrière, vous pouvez tout voir derrière 
votre véhicule.

Expérience de divertissement 
personnalisée en voiture

EQ intégré 
EQ à 9 pré-réglages et un contrôle sous-graves, offrent une 
expérience sonore personnalisable pour chaque genre musical, 
la compatibilité d’intégration audio et l’évolutivité future.
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FX508 • • — • — • • — • — • • — — PEQ • • — 2V/4ch — — •

NX405 — — • • • • • Ready*2 • • • • • 11
million

BEAT
EQ • • • 2V/6ch — • •

NX387 — — • • — • — — • • • • • 11
million

7-Band w/
Time Align • • — 2V/6ch — — •

VX387 — — • • — • — — • • • • — — 7-Band w/
Time Align • • — 2V/6ch — — •

naviextras.com

Garantie - 30
Jours carte GPS
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• Ecran 6’’, 2 DIN 
• Lecteur CD / DVD / USB 
• Navigation GPS

NX405

Puissance de sortie: 
    19W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    81dB (Réf: 1W à 4Ω) 

Le NX405 intègre les dernières 
applications de navigation 
mobile avec iGO primo® 
nextgen.

Navigation GPS

Faites un appel téléphonique, envoyez ou lisez un message texte, vérifiez 
votre courrier électronique et bien plus encore avec la commodité de 
Siri Eyes Free. Le NX405 vous permet d’utiliser l’interface propriétaire 
Siri d’Apple pour vous aider à gérer votre communication tout en vous 
permettant de garder les yeux sur la route. Siri peut vous divertir aussi - 
demandez à écouter du Rock ou du Blues. C’est aussi facile que de dire ce 
que vous voulez.

L’oeil Siri gratuit permet l’utilisation du 
Iphone rapidement

Média digital Compressé.Haute 
qualité audio et vidéo

* S’il vous plaît consulter notre site Web pour plus de détails sur les appareils compatibles.   

Le système de navigation embarqué offre une couverture cartographique 
du Canada et des 50 États. Il comprend 8 Go de stockage de cartes, 11 
millions de points d’intérêt et prend en charge l’anglais, le français et 
l’espagnol. La cartographie 3D comprend l’élévation, les bâtiments 
rendus et les points de repère pour certaines villes.  

Navigation GPS avec Graphiques 
enrichis et Fonctionnalité supérieure

Le NX405 est doté d’une prise en charge de premier plan pour les fichiers 
multimédias numériques. Ces unités sources liront les fichiers MP3, WMA, 
FLAC, OGG et WAV. Les fichiers vidéo dans les conteneurs AVI, MPEG, DiVX 
et MKV avec audio MP3 ou AAC sont également compatibles. Les 
résolutions d’écran allant jusqu’à 1280x720 fournissent des détails, une 
clarté et un réalisme saisissants. Avec un support de fichiers média leader 
de l’industrie - vous n’en croirez pas vos yeux et vos oreilles!

480p Video 720p Video

Un port HDMI à l’arrière du NX405 permet d’afficher la vidéo depuis 
votre téléphone Android ™, tablette, système de jeu vidéo, ordinateur 
ou lecteur multimédia sur l’écran LCD 6 “. 

Miroir HDMI*TM — Appréciez vos 
applications et plus sur grand écran

* S’il vous plaît consulter notre site Web pour plus de détails sur les appareils compatibles.   

MULTIMEDIA
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RCX005
Télécommande IR
pour NX807/VX807/NX706/ 
NX405/VX405/NX404/VX404

RCB198
Télécommande IR
pour NX605

RCB204  
Microphone 
externe  
Multi-Mount

TÉLÉCOMMANDES IR SANS FIL 

RCX001
Télécommande IR 
pour CZ505/CZ305/CZ205/CX505/
CX305/M704/M505/M205/CMD8/M303/
M508/M608

CC520
CAMÉRA COULEUR À CAPTEUR CMOS

CAU002
SUPPORT CACHÉ POUR 
LA PLAQUE DE CAMÉRA 
DE RECUL 

• Technologie Capteur CMOS Couleur 1/4” 
• Haute Visibilité Jour et Nuit
• Sensibilité à la Lumière: 0.1 lux
• Angle de Vision Horizontal 126 Degrés
• Angle de Vision Vertical 100 Degrés
• Indice de Protection à l’Eau IP67
• Certifié ASTM D4329 (UV)
• Contrôle de Gain Automatique (AGC)
• Balance des Blancs Automatiques
• Image Miroir / normal sélectionnable 
• Pixels Actifs: 322,752 (656 horizontal × 
492 vertical)
• Support de Montage Inclinable et 
Pivotant Inclus

• Lentille à revêtement hydrophobe qui 
repousse l’eau pour améliorer la visibilité
• Sortie Vidéo: NTSC
• Connexion de Courant et RCA 23-pieds 
(7 m)
• Dimensions (mm): 23×23×22 mm 
(longueur x largeur x hauteur)
• Poids: 12 grammes
• Compatible avec Plaque de Licence 
Illuminée CAU002
• Lignes de distance (rouge orange jaune 
vert)

* Camera non incluse

Image 
Selectable

100° 126°

ACCESSOIRES EN OPTION 

Lorsque vous connectez la caméra CC520 ou CC720 à un appareil 
multimédia de navigation Clarion, vous voyez des indicateurs de couleurs 
différentes qui vous informent sur la distance entre votre véhicule et un 
point d’arrêt sécuritaire.

Le capteur CMOS 0,1 lux CC520 contient plus de 322 000 
pixels actifs. Les images sont toujours limpides et sans effet de trainé. 
Profitez d’une visibilité parfaite, même la nuit!

Le stationnement est un jeu d’enfant grâce aux 
indicateurs de distance (rouge, orange, jaune et vert)

Sensibilité extrêmement élevée, 
résultat de la lentille et du capteur de Clarion
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• Écran LCD 14 segments / 8 Digit / 1 Ligne • Entrée AUX 3,5 mm avant • Entrée 
USB avant • Emplacement pour carte SD • Bluetooth A2DP et HFP • Contrôle 
direct iPod / iPhone via USB • Lecture MP3 / WMA à partir de l’USB/SD • Sortie 
préampli de 2 volts / 6 canaux • Crossover électronique passe-bas • Égaliseur 
3 bandes • Contrôle du volume rotatif • Panneau de contrôle détachable • Prêt 
pour Interface de volant OEM • Télécommande infrarouge sans fil Incl. 

LECTEUR CD / USB AVEC
BLUETOOTH

CZ307

• Écran LCD 14 segments / 8 Digit / 1 Ligne • Entrée AUX 3,5 mm avant • Entrée 
USB avant • Emplacement pour carte SD • Bluetooth A2DP et HFP • Contrôle 
direct iPod / iPhone via USB • Lecture MP3 / WMA à partir de l’USB/SD • Sortie 
préampli de 2 volts / 6 canaux • Crossover électronique passe-bas • Égaliseur 
3 bandes • Contrôle du volume rotatif • Panneau de contrôle détachable • Prêt 
pour Interface de volant OEM • Télécommande infrarouge sans fil Incl.
 • Châssis peu profond de 4,5“ 

LECTEUR USB AVEC 
BLUETOOTH

FZ307

• Écran LCD 14 segments / 8 Digit / 1 Ligne • Entrée AUX 3,5 mm avant • Entrée 
USB avant • Emplacement pour carte SD • Contrôle direct iPod / iPhone via USB 
• Lecture MP3 / WMA à partir de l’USB/SD • Sortie préampli de 2 volts / 6 canaux 
• Crossover électronique passe-bas • Égaliseur 3 bandes • Contrôle du volume 
rotatif • Panneau de contrôle détachable • Prêt pour Interface de volant OEM • 
Télécommande infrarouge sans fil Incl.
 • Châssis peu profond de 4,5“ 

LECTEUR USB

FZ207

Fente pour carte SD pour 
fichiers multimédia

Les radios CZ307, FZ307 et FZ207 comportent 
toutes un emplacement pour carte SD derrière 
le panneau de commande détachable. Vous 
pouvez lire vos fichiers MP3 et WMA préférés 
rapidement et facilement.

Puissance de sortie: 
    18W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    75dB (Réf: 1W à 4Ω)

Puissance de sortie: 
    18W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    75dB (Réf: 1W à 4Ω)

Puissance de sortie: 
    18W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    75dB (Réf: 1W à 4Ω)

Bluetooth intégré

CZ307 et FZ307 prennent en charge: 
• Appels téléphoniques via le système 
audio de la voiture et le microphone 
intégré. 
• Avec le support A2DP / AVRCP, vous 
pouvez profiter de la musique diffusée à 
partir de votre téléphone mobile.
* S’il vous plaît consultez notre site Web pour plus 

de détails sur les téléphones mobiles compatibles 

Bluetooth.

Aux & USB Avant

CZ307, FZ307 et FZ207 
• Entré Aux et USB en façade 
pour un accès facile et rapide 

UNITÉ SOURCE
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• Châssis 2-DIN • Bluetooth avec aptX, A2DP et HFP • 
Microphone Bluetooth interne • Microphone externe optionnel 
( RCB204 ) • Écran LCD à deux segments, 10 digits, 2 lignes 
• Lecture MP3 / WMA à partir du CD / USB • Entrée AUX 3,5 
mm avant • Entrée USB avant • Emplacement pour carte SD 
• Contrôle direct iPod / iPhone via USB • Sortie préampli de 4 
volts / 6 canaux • Crossover électronique passe-bas • Égaliseur 
3 bandes • Contrôle du volume rotatif • Panneau de contrôle 
détachable • Prêt pour Interface de volant OEM • Télécommande 
IR sans fil Incl. 

• Châssis 1-DIN • Bluetooth avec aptX, A2DP et HFP • Microphone 
Bluetooth interne • Microphone externe optionnel ( RCB204 ) • Écran 
LCD à deux segments, 10 digits, 2 lignes • Lecture MP3 / WMA à 
partir du CD / USB • Entrée AUX 3,5 mm avant • Entrée USB avant 
• Emplacement pour carte SD • Contrôle direct iPod / iPhone via 
USB • Sortie préampli de 4 volts / 6 canaux • Crossover électronique 
passe-bas • Égaliseur 3 bandes • Contrôle du volume rotatif • 
Panneau de contrôle détachable • Prêt pour Interface de volant OEM 
• Télécommande IR sans fil Incl. 

aptXTM

aptXTM

Puissance de sortie: 
    22W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    93dB (Réf: 1W à 4Ω)• Récepteur 2 DIN 

• Lecteur CD / USB

CX305

Puissance de sortie: 
    21W x 4 RMS (4Ω @ 14.4V=1% THD + N) 
Rapport signal sur bruit: 
    93dB (Réf: 1W à 4Ω)• Récepteur 1 DIN 

• Lecteur CD / USB

CZ305

Bluetooth aptX® for Superior Sound Entertainment
via Compatible Devices Prêt pour SiriusXM Satellite ( En option SXV300C )

La connexion d’un module tuner 
de SiriusXM en option, vous donne 
accès à des centaines de chaînes, y 
compris de la musique sans publicité, 
du sport, des actualités, des 
discussions et des divertissements. 
Les informations sur les artistes et 
les chansons facilitent le suivi de 
votre musique préférée.

Bluetooth aptX™ améliore 
la qualité du son sans fil. 
Avec aptX, les amateurs 
de musique peuvent 
profiter d’un son de qualité 
filaire - sans fil.
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Logiciel XC-Tune DSP
XC

-Tune

XC
-Tune+

Range

Resolution

G
eneral Features

Inputs 6 6 -30 to +6dB 0.01 dB

Outputs 6 6 -60 to +5 0.01 dB

Input Matrix Mixer • •

Input Matrix Presets • • 2-in, 4-in or 
6-in

Master Volume 
Control • • -60 to +5 0.01dB

Max Output Voltage • • 9.0 Vrms

Max RCA Input 
Voltage • • 4.4 Vrms

Max Speaker Input 
Voltage • • 13.2 Vrms

Single/ All Channel 
Muting • •

Tri-On Remote 
Turn-On Detection • • Remote/DC/ 

Signal

Channel Bridging • -- 1+2 and/or 
3+4

Input Channel 
Polarity • • 0 or 180

Input Channel 
Labeling • • Text

Output Channel 
Labeling • • Text / Colour

System Presets • •

External Preset 
Selection -- •

Output Level 
Grouping • • 6 Groups

Device Label • • Text

C
ro

sso
vers

Stereo Crossovers • • 20 to 20kHz 1 Hz

High Pass 
Crossover • • 20 to 20kHz 1 Hz

Low Pass Crossover •*4 •*4 20 to 20kHz 1 Hz

Maximum 
Combined Slope • • 48dB Octave

E
q

ualizers

Parametric EQ 
Bands 6 6 20 to 20kHz 1 Hz

EQ Boost • • +15dB 0.1dB

EQ Cut • • -24dB 0.1dB

Q Factor • • 0.05 - 20 0.01

EQ Left-Right 
Linking • •

Signal D
elay

6-Ch. Signal Delay • • 0 to 5.06 
mSec

0.02 
mSec

Delay Adjustment 
Grouping • • 6 Groups

Output Polarity • • 0 or 180

Adjustable Delay 
Units • • Inches, Feet, mm, 

cm or mSec

R
em

ote

Remote Control 
Included • •

Remote Control 
Channels • • 1, 2, 3, 4, 5 

and/or 6

Mute if Remote 
CCW • •

Setup and Tools

Input Level Meters • •

Post Mixer Level 
Meters • •

Post EQ Level 
Meters • •

Output Level 
Meters • •

Frequency 
Response Graph • •

Upgradeable 
Firmware • •

Windows 
Compatible • • Ver 7, 8 & 10

Clarion est fier de présenter XC-Tune et XC-Tune +; nos nouvelles suites de réglage DSP pour les XC7520, 
XC7420 et XC660DSP. XC-Tune et XC-Tune + sont conçus pour faciliter l’installation et la configuration de 
nos amplificateurs ou processeurs équipés de DSP dans les véhicules équipés d’une unité de tête OEM 
et d’un amplificateur ou d’une unité source de rechange. Nous avons inclus un mélangeur d’entrée facile 
à utiliser pour permettre à votre installateur de combiner des signaux provenant de différents canaux pour 
une intégration OEM transparente. Signal Delay, Crossovers, Egalisation paramétrique et contrôle de niveau 
de sortie à résolution fine facilitent l’optimisation des performances de chaque haut-parleur du système. Le 
résultat est une clarté incroyable, une réponse en fréquence naturelle et une imagerie réaliste. 

Clarion veut que vous fassiez l’expérience de votre musique dans son état le plus réaliste et naturel - l’utilisation 
du XC-Tune et du XC-Tune + avec nos amplificateurs et processeurs équipés de DSP rendra cette réalisation 
facile. 

Input Matrix Mixer
XC-Tune et XC-Tune+ incluent un 
mélangeur de signaux matriciels 
à 6 entrées. Combinez les 
signaux des canaux de médium 
et de tweeter, d’un canal central 
ou d’un subwoofer pour produire 
un signal audio à bande passante 
complète qui sera le coeur de 
votre incroyable système audio. 

Contrôle de niveau à distance BC2 configurable par l’utilisateur

Les suites logicielles XC-Tune et XC-Tune + offrent un contrôle 
et une flexibilité sans précédent pour configurer la plage de 
contrôle de la télécommande et sélectionner les canaux qu’elle 
affectera. Vous pouvez configurer le BC2 comme un contrôle 
de volume principal, un contrôle de niveau de canal central 
ou un contrôle de niveau de sous-graves. Nous avons même 
inclus une disposition facultative pour couper les canaux 
associés quand le contrôle est tourné complètement 
dans le sens antihoraire. La télécommande BC2 
peut être facilement démontée pour permettre 
des installations personnalisées. 

EQ Paramétrique 
Chaque canal a un égaliseur 
paramétrique à 6 bandes. Votre 
installateur a le pouvoir d’ajuster la 
fréquence, la coupure, l’amplification 
et la bande passante pour créer une 
réponse en fréquence douce et 
naturelle.

Délai de signal
EChaque canal dispose d’un délai 
de signal réglable pour compenser 
les différentes longueurs de trajet 
de chaque enceinte. Combinez 
ceci avec le réglage ultra-fin du 
niveau de sortie de 0.01dB pour 
centrer parfaitement votre scène 
sonore devant vous. 

Crossovers
Chaque paire de canaux a son 
propre ajustement de crossover. 
Vous pouvez combiner des filtres 
passehaut et passe-bas jusqu’à 
48 dB pour optimiser le signal en-
voyé à chaque enceinte.

Regroupement des 
ajustements
Les ‘’Tuner’’ de système sont fournis 
avec des options de regroupement 
rapides et faciles, pour faciliter le 
réglage. Avec les onglets Signal 
Delay et Output Level, vous pouvez 
assigner n’importe quel canal à un 
groupe, puis tous les canaux de ce 
groupe en même temps.

Level Meters
Des sonomètres intégrés pour 
entrée, post-mixeur, post-
égaliseur et sortie permettent 
d’optimiser la structure de gain 
de votre système rapidement et 
facilement. 

XC7520 Canal large bande et sous-graves 
Le canal 5 du XC7520 est capable de produire 500 watts dans une charge de 2 ohms tout en offrant 
une réponse en fréquence de 10 Hz à 22,5 kHz. Parfait pour un ensemble de haut-parleurs de tour de 
wakeboard! 

AMPLIFICATEURS
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XC7120 XC7420 XC7520
Continuous Power Output (Watts) 1100 760 1140

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 4-Ohms 350 × 1 120 × 4 90×4 + 330x1
CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 2-Ohms 600 × 1 180 × 4 180×4 + 500x1

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) Bridged @ 4-Ohms — 380 × 2 380×2 + 500x1
CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 1-Ohm 1100W x 1 — —

Variable Gain, Bass Boost, LP Crossover & Phase on Chassis — —
Built in XC-Tune DSP —

6-Channel Input, with Mixer —
Output Level Control with 6 group options —

6-Channel 5-Band Parametric Equalizer with linking
-25 to +15dB, 20Hz to 20kHz, Q: 0.1 to 7 —

6-Channel Time Alignment with 6 group options 0.02mSec steps, 5.08 mSec —
Stereo Crossovers (Highpass, Lowpass & Bandpass) —

Number of Channels 1 4/3/2 4/3/2+1
MOSFET Power Supply

Minimum Load Impedance (per channel) 1 Ohm 2 Ohms 2 Ohms
BC2 Remote Level Control Included

Tri-On Remote Turn-On Circuit (Remote, Signal or DC Detect)
Preamp output —

Conformally Coated PCB
Nickel Plated Connectors; RCA / Speaker / Power 

Speaker Level Input Adapters Included

Dimensions (W” × L” × H”) 13-5/32 x 6-7/8 
x 2-3/16

9-7/32 x 6-7/8 x 
2-3/16

13-5/32 x 6-7/8 
x 2-3/16

Qualité sonore audiophile

Aperçu de l’amplificateurs XC7420 et XC7520

MARINE
            READY

Aperçu de le processeur XC660DSP

Inclut le contrôle de niveau 
à distance BC2. Peut être 
assigné à n’importe quel 
canal et possède une 
plage réglable.

Lorsque vous parlez d’un amplificateur de classe D à 
un audiophile, la person celui-ci cesse  immédiatement 
d’écouter et suppose qu’il n’est tout simplement pas 
possible d’avoir un son absolument incroyable. Après 
plus d’une décennie de réglages, d’ajustement et 
surtout - d’écoute, nous avons développé un circuit de 
classe D haute fréquence offrant un contrôle de haut-
parleur étonnant, une fréquence étendue réponse 
et distorsion extrêmement faible. Les performances 
sonores des amplificateurs XC7 mettent beaucoup 
de classe AB conçoit pour faire honte tout en offrant 
une excellente efficacité globale. Nos contrôleurs 
de classe D fonctionnent à plus de 600 kHz, ce qui 
permet à l’étage de sortie de reproduire le son au-delà 
de 70 kHz. Toutes ces mauvaises choses qui affectent 
normalement les amplis de classe D ont décalé de 
plusieurs octaves l’écart de la gamme de fréquences 
audibles.
Découvrez dès aujourd’hui les amplificateurs Clarion 
XC7 Series chez votre revendeur agréé Clarion 

Amplificateurs Haute-Fidelite Compact

XC7120 XC7420XC7520

Les amplificateurs système permettent de mettre à niveau le son de 
toutes les hautes-parleurs en un clin d’œil. Les nouveaux Clarion XC7420 
et XC7520 intègrent notre étonnante suite logicielle XC-Tune pour donner 
à votre installateur le contrôle total du mixage des signaux d’entrée, des 
croisements, de l’alignement temporel, du contrôle du niveau de sortie et 
des fonctionnalités distantes. Le résultat: un son incroyable qui rivalise 
avec les meilleurs systèmes de sonorisation domestiques.

XC660DSP

• Processeur de signal numérique 24 bits
• Entrées différentielles à 6 canaux, sortie à 6 canaux
• Tension de sortie du préampli max. 8V
• Mélangeur matriciel de signaux d’entrée 6x6
• Sélecteur de tension d’entrée IVS
• Indicateurs de niveau d’entrée, de post-mixage, de post-égalisation et de 

sortie pour l’optimisation du gain
• Contrôle du niveau de sortie à six canaux avec 6 options de 

regroupement
• Trois égaliseurs paramétriques stéréo à 7 canaux et 5 canaux avec liaison 

de canaux
• Alignement temporel sur six canaux avec 6 options de regroupement
• croisements stéréo (passe-haut, passe-bas et passe-bande)
• Contrôle de niveau à distance configurable par l’utilisateur BC2
• Contrôle du volume principal
• Muting de canal individuel pour le réglage
• Adaptateurs d’entrée de niveau haut-parleur
• Circuit de mise en marche à distance Tri-On
• Sélection externe de 4 préréglages système
• Délai d’activation / désactivation de la sortie d’activation à distance
• Trois CAN dédiés 96/24 entrées
• Trois DAC dédiés à la sortie 192/24
• Circuits intégrés de commande de sortie à courant fort et basse 

impédance
• Compatible avec le logiciel de réglage XC-Tune + Windows

Le XC660DSP est doté d’un mélangeur matriciel 6 x 6 entrées, de filtres 
de croisement, d’alignement temporel, d’égalisation et d’un contrôle du 
niveau de sortie haute résolution permettant à votre installateur ou à 
votre technicien d’optimiser le son de votre système audio mobile. Votre 
installateur peut compenser le placement, les réflexions et les résonances 
des enceintes. Le résultat est lisse, son naturel avec des détails étonnants, 
réalisme et précision. Le tout pour beaucoup moins d’argent!

Aperçu de l’amplificateur XC7120

Le XC7120 est le nouveau grand frère du célèbre XC6120. Conçu pour 
prendre profitez des tout derniers pilotes de classe D haute fréquence et 
de composants de montage en surface ultramodernes pour produire une 
réponse claire et détaillée des graves avec une intensité de 1 100 watts en 
continu. Un contrôle de niveau à distance BC2, réglable crossover, filtre 
infrasonic réglable, accentuation des basses et contrôle de phase rendent 
le XC7120 facile à régler pour toute application.

Processeur DSP d'intégration OEM
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XC6140 Amplificateur de Sous GravesAmplificateurs XC6 Multi-Canaux

Prêt pour Marine un ampli Compact

Augmente-le !

Amplificateurs Haute-Fidelite Compact

 SERIES

Les amplificateurs Clarion XC6 ont été conçus à partir 
d’au sol pour travailler dans votre véhicule ou dans votre 
bateau. Matériel plaqué nickel, résistant à la corrosion 
connecteurs, dissipateurs de chaleur en aluminium et 
humidité revêtement conforme résistant sur le circuit les 
planches assurent la fiabilité et la longévité sur l’eau. 

Conçus avec le plus récent circuit haute vitesse Classe D, ces 
amplificateurs XC produisent 85 watts de puissance sans effort avec 
une réponse en deçà de 74kHz. Ils ont la détection de signal pour 
s’allumer de manière à s’intégrer avec des systèmes d’origine. Des 
filtres électroniques et un circuit d’augmentation de basse assurent 
que ces amplificateurs peuvent relever tous les défis que vous 
pouvez leur poser. Les XC6640, XC6440 inclus une télécommande 
contrôle de niveau pour utiliser avec un sou grave.

Le nouveau XC6140 de Clarion a été conçu pour offrir une 
souplesse d’installation, des réglages faciles et une étonnante 
performance. Équipé avec des filtres passe-bas et infrasonores, 
un circuit Bass Boost 12dB et notre télécommande de contrôle de 
niveau BC2, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour bien 
ajuster votre système de sous graves. Le XC6140 place la barre 
haute avec un facteur d’amortissement de 580 à 2 Ohms pour un 
contrôle incroyable! Le XC6120 ne manque pas de puissance – 
avec beaucoup plus que 650W à offrir, vous imaginez que votre 
basse frappera dur avec un bon son.

XC6640 XC6440 XC6140
Maximum Power Output (Watts) @<1% THD+N 750 500 650

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 4-Ohms 85 × 6 85 × 4 330 × 1
CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 2-Ohms 125 × 6 125 × 4 650 × 1

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) Bridged @ 4-Ohms 250 × 3 250 × 2 —
Signal Sensing Turn-On —

BC2 Subwoofer Level Control Included
Circuit Board Conformal Coating

Number of Channels 6/5/4/3 4/3/2 1
MOSFET Power Supply

2-Ohm Stereo Stable —
2-Ohm Mono Stable — —

Adjustable Low Pass Crossover @ 50-500Hz — —
Adjustable Infrasonic Filter, 10-50Hz — —

Independent Front / Rear Adjustable -12db/Oct. High/Low Pass Crossover, 30-300Hz —
Adjustable -12db/Oct. High/Low Pass Crossover, 50-300Hz — —

Variable Phase Control - 0 to 180 degrees — —
 Variable Bass Boost; 0-15dB @ 45Hz

Nickel Plated Connectors; RCA / Speaker / Power 
Speaker Level Input  (RCA Pigtails)

Dimensions (W” × L” × H”) 11-3/8 × 6-7/8 × 
2-3/16

8-3/4 × 6-7/8 × 
2-3/16

8-3/4 × 6-7/8 × 
2-3/16

Les amplificateurs XC6140, XC6440 et XC6640 inclure 
le contrôle du niveau des basses BC2. Simplement 
branchez-le et vous pourrez régler le niveau de jusqu’à 
20 dB. Cela donne vous un accès instantané au niveau 
des basses pour apporter votre la musique à la vie.

XC6640 XC6140XC6440

AMPLIFICATEURS
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Amplis ultra compacts - petite taille, grande puissance 

Rempli de fonctionnalités et de performances 

Améliorer les Amplificateurs XC et encore plus

MARINE
            READY

Graphique 1/2-DIN EQ/Crossover 

• Contrôle du niveau de volume et du sob-
woofer 

• Equalizer Graphique7-Bandes 
• Chassis1/2-DIN 
• 6-Canaux/ Prises RCA externes 8-Volt 
• Dual 2-Canaux RCA Interne avec ajuste-

ment de de gain variable 
• 3.5mm Données AUX avant 
• Niveau de données RCA et Hauts-Parleurs 

AMPLIFICATEURS ULTRA COMPACT

 SERIES

Ne laissez pas votre audio être limitée par l’espace disponible - Les 
amplificateurs Ultra Compact de Clarion offrent un son puissant qui 
peut être installé presque n’importe où! 

Le XC1440 peut alimenter des charges aussi basses que 2 Ohms par 
canal et jusqu’à 85 Watts de puissance continue. Cela signifie que 
vous avez jusqu’à 300% de puissance de plus qu’une unité centrale 
conventionnelle pour piloter vos enceintes. Cela donne vie à votre 
musique, en ajoutant de l’impact et des détails, et bien sûr plus de 
sortie pour vous permettre d’augmenter ce volume au maximum! Vous 
pouvez brancher l’ampli en mode 2 canaux pour un énorme pouvoir de 
180 watts par paire! 

Le XC1140 est conçu pour produire sans effort 350 watts dans une 
charge de 2 ohms et plus de 200 watts dans une charge de 4 ohms. 
Ajoutez un ou deux sous-graves de votre choix pour apporter de la 
profondeur et du réalisme à votre système audio! 

XC1440 XC1140
Continuous Power Output (Watts) @<1% THD+N 360 350

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 4-Ohms 50 × 4 210 × 1
CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) 2-Ohms 85 × 4 350 × 1

CEA-2006 RMS Output Power Rating (Watts) Bridged @ 4-Ohms 180 × 2 —
Signal Sensing Turn-On — —

BC2 Subwoofer Level Control Included — Optional
Power / Protection Indicator

Number of Channels 4/3/2 1
MOSFET Power Supply

2-Ohm Stereo Stable —
2-Ohm Mono Stable —

Selectable High-Pass Crossover: 60Hz, 90Hz or Through —
Selectable Low-Pass Crossover: 60Hz / 90Hz / 250Hz —

Independent Front / Rear Adjustable -12db/Oct. High/Low Pass Crossover, 15-250Hz — —
Adjustable Low Pass Crossover: 35 - 250Hz — —

Selectable Bass Boos Control: 12dB at 45Hz —
Circuit Board Conformal Coating

Speaker Level Input 
Dimensions (W”× L” × H”) 8.9 x 2.76 x 1.62 8.9 x 2.76 x 1.62

Assez petit pour s’adapter à deux d’entre eux sous un 
siège ou même dans votre tableau de bord, mais conçu 
pour vous donner les caractéristiques et contrôle si vous 
voulez augmenter la performance de votre système audio 
à de nouveaux niveaux. Commandes de gain réglables, 
sélectionnables, croisements et capacités d’entrée au 
niveau du haut-parleur pour une intégration facile avec 
les systèmes audio d’usine. Clairon n’est jamais avare 
de pouvoir - avec plus de 350W de puissance continue 
disponible à partir de l’un ou l’autre ampli, votre musique 
sonnera incroyable avec une dynamique et un impact 
réalistes. Animez votre système avec les amplificateurs 
Ultra Compact de Clarion. 

Les amplificateurs de la série XC conçus pour le Canada continueront 
d’évoluer, avec des améliorations de performance et cosmétiques. 

XC1140 XC1440

Prêt pour Marine un ampli Ultra-Compact

Trouver une solution d’amplification conçue pour 
dépasser Mère Nature, tout en offrant une qualité sonore 
et une fiabilité excellentes, n’est pas une tâche facile. 
La gamme d’amplificateurs Clarion XC1 est dotée d’un 
dissipateur thermique en aluminium extrudé à haute 
densité avec une finition anodisée pour une résistance 
maximale à la corrosion. Nous enduisons les cartes 
de circuits avec un revêtement conforme pour garder 
l’humidité loin des composants pour une fiabilité 
améliorée.

EQS755
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SERIES

Specifications WQ3020D WQ3021D WQ2520D WQ2521D WF3030D WF2520D WG2520D WG2520

Maximum Power Handling (Watts) 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000
Maximumn RMS Power (Watts) CEA-2031 Rating  500 500 500 500 300 300 300 300

Aluminized Composite Dust Cap — —
Aluminum Coated Polypropylene Dust Cap — — — — — —

Reinforced SPP Cone — — — — — —
Reinforced FRP/ Paper Cone — —

Nitrile Butadiene Rubber High Excursion Surround 
Dual Strontium Ferrite Magnets — — — —

 Hyper Extended Vented Pole Piece
Dual Gold Plated Terminals — — — —

Flat Progressive CONNEX Spider With Woven Tinsel Leads — — — —
Custom Stamped Steel Powder Coated Chassis

Frequency Response (Hz) <25-1k <25-1k <25-1k <25-1k <30-1k <30-1k <30-1k <30-1k
Number of Voice Coils 2 2 2 2 2 2 2 1

Impedance (Ohms) CEA-2031 Rating 2 or 8 1 or 4 2 or 8 1 or 4 2 or 8 2 or 8 2 or 8 4
Mounting Hole Diameter (Inch) 11-1/4 11-1/4 8-31/32 8-31/32 11 9-7/32 9-7/32 9-7/32

Mounting Depth (Inch) 6 6 6 6 3-1/4 3-1/8 5-3/8 5-3/8

WF3030D

WF2520D

WQ3020D

WQ3021D

WQ2520D

WQ2521D

WG2520

WG2520D

Meilleure gestion de la puissance

Sous-Graves WF de Clarion Peu 
Profond

Installer votre basse là où vous le désirez et non là ou 
vous devez, avec les sous-graves peu profond de Clarion. Profitez de toutes 
les basses que vous avez toujours voulues soit dans votre camionnette ou 
votre voiture sport avec une profondeur de montage de moins de 3 pouces. 
Les sous graves WF de Clarion sont optimisés 
pour de petits (0,5 à 0,6 pi3) caissons ventilés 
pour une performance maximale.

SERIES

Sous-Graves WQ de Clarion
Avec des décennies d’expérience dans la conception de 
subwoofers, le La série WQ offre une réponse en fréquence 
douce et une excellente extension pour faire ressortir le 

détail et l’émotion de votre musique. Sélection minutieuse de Les pièces mobiles 
combinées à une fibre de verre renforcée rigide et un cône en papier assurent des 
basses profondes, tendues et dynamiques.

Sous-Graves WG de Clarion
Les subwoofers de la série WG de Clarion 

utilisent beaucoup des mêmes technologies 

que sur le WQ Série pour d’excellentes 

performances fiables sans se ruiner. Les subwoofers de la série WG 

ont un cône de faible masse et constituent un choix parfait pour les 

amateurs qui recherchent une réponse dynamique. 

SERIES

SOUS-GRAVE 12” BOBINE DE 

4-OHM DOUBLE 1500 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 10” BOBINE DE 

2-OHM DOUBLE 1500 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 12” BOBINE DE 

2-OHM DOUBLE 1500 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 10” BOBINE DE 

4-OHM DOUBLE 1500 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 12” MINCE BOBINE DE 4-OHM 

DOUBLE 1000 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 10” MINCE BOBINE DE 4-OHM 

DOUBLE 1000 WATTS MAX.

Tous les caissons de graves Clarion sont dotés de pièces polaires ventilées, de formeurs de bobines vocales à haute température et de notre technologie 
Spider Exhaust Technology pour le refroidissement des bobines vocales afin d’empêcher toute compression de puissance et tout dégât thermique. Ces 
technologies fonctionnent également ensemble pour éviter que l’air ne soit mis sous pression sous l’araignée et le cache-poussière pour une linéarité 
améliorée aux niveaux de forte excursion. Le résultat est des caissons de basses qui sonnent bien à des niveaux d’écoute modérés, mais qui peuvent 
également être poussés très fort lorsque vous souhaitez secouer les panneaux de carrosserie!

SOUS-GRAVE 10” BOBINE DE 

4-OHM DOUBLE 1000 WATTS MAX.

SOUS-GRAVE 10” BOBINE DE 

4-OHM SIMPLE 1000 WATTS MAX.

SOUS-GRAVES
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 SERIES

 SERIES

SRQ1633R SRQ6833CSH6934R SRQ1623S

SE1324RSE1624R

SRG4633C

SE6934R SE6824C

SE1024R

Cône des Basses Injectés de Mica Aramide

Aimants en Strontium

 SERIES

 SERIES

Haut-Parleurs SRG & SE

Les séries SRG et SE de Clarion vous permettent de profiter d’un son 
puissant, dynamique et aux performances stables, le tout à un prix 
abordable.

Size Maximum
Music Power Type  CEA-2031 Speaker Rating

SRQ1623S 6-1/2” 400W 2-Way Component System Maximum RMS Power:60 Watts    Impedance: 4 Ohms

SRQ1633R 6-1/2” 400W Multiaxial 3-Way Maximum RMS Power:60 Watts    Impedance: 4 Ohms

SRQ6833C 6” × 8” 400W Custom Fit  
Multiaxial 3-Way Maximum RMS Power:60 Watts    Impedance: 4 Ohms

SH6934R 6” × 9” 600W Multiaxial 3-Way Maximum RMS Power:100 Watts    Impedance: 4 Ohms

Size Maximum
Music Power Type  CEA-2031 Speaker Rating

SRG4633C 4” × 6” 200W Multiaxial 3-Way Maximum RMS Power:30 Watts    Impedance: 4 Ohms

SE6934R 6” x 9” 400W Multiaxial 3-Way Maximum RMS Power:50 Watts    Impedance: 4 Ohms

SE6824C 6” × 8” 300W Coaxial 2-Way Maximum RMS Power:40 Watts    Impedance: 4 Ohms

SE1624R 6.5” 300W Coaxial 2-Way Maximum RMS Power:35 Watts    Impedance: 4 Ohms

SE1324R 5.25” 250W Coaxial 2-Way Maximum RMS Power:30Watts     Impedance: 4 Ohms

SE1024R 4” 200W Coaxial 2-Way Maximum RMS Power:25 Watts    Impedance: 4 Ohms

Les haut-parleurs Clarion offrent des aimants 
en ferrite de strontium. Ces aimants offrent 
un fort champ magnétique pour une plus 
grande efficacité et une meilleure dynamique 
et réponse des basses. Les haut-parleurs 
Clarion offrent une excellente valeur et 
performance dans grandeurs allant de 6“ à 
6x9” et tout le reste entre ces deux.

Pour assurer l’équilibre parfait entre rigidité, amortissement et raideur, Clarion utilise un mélange de polypropylène unique qui intègre une poussière 
minérale Mica et des fibres de poussière d’aramide pour réduire la flexion et la résonance, mais aussi augmenter la stabilité thermique. Le résultat est 
une enceinte qui sonne bien à la fois à des niveaux d’écoute faibles et élevés, même après de longues périodes d’écoute.

HAUTE-PARLEURS
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CMS4

CMS20
Unités sources cachées

Clarion CMS4 et un CMQ1622RL installés dans un Polaris Slingshot

MEDIA NUMERIQUE MARINE ETANCHE 
RÉCEPTEUR BLUETOOTH

Puissance de sortie:  
    18W × 4 RMS (4Ω@14.4V≤1% THD+N)
Rapport signal sur bruit:
    95dB (Ref; 1W into 4Ω)

• Contrôleur ACL couleur de 3,5 po à liaison optique certifié IP66 avec verre Gorilla de Corning • Bluetooth Music Streaming avec aptX • SiriusXM et Pandora Ready
• Syntoniseur global AM / FM / bande météo • 70W x 4 @ 2 Ohm Amplificateur intégré 8 sorties RCA / 3.5V RCA • Sorties dédiées du subwoofer • Égaliseur 7 bandes
• True 4 Zone Source et contrôle du volume • Entrée de caméra avec prise en charge audio Éclairage des boutons et des boutons personnalisés RVB • Prêt pour la 
télécommande marine filaire, disponible avec lunette noire ou chrome • Écran de démarrage personnalisable OEM

MEDIA NUMERIQUE MARINE ETANCHE 
RÉCEPTEUR BLUETOOTH

Puissance de sortie:  
    18W × 4 RMS (4Ω@14.4V≤1% THD+N)
Rapport signal sur bruit:
    95dB (Ref; 1W into 4Ω)

Equipé d’une entrée auxiliaire arrière, 
USB pour iPhone / iPod avec MP3 
/ Support de lecture WMA, c’est le 
unité la plus flexible du le Clarion 
Marine Ligne de divertissement..

Utilitaire maritime complet

Les M608, CMS20, CMS4 et GR10BT ont été testés et certifiés 
offrir une protection et résistance 
corrosion contre l’eau intrusion au 
brouillard salin. Le caoutchouc M608 
joints de montage et intégré canaux 
de drainage pour empêcher l’eau 
d’entrer.

Avec D’ingénierie Pour Résister au Soleil, 
à L’eau et au Sel

Le CMS4 dispose de quatre sources et sorties indépendantes 
zones. Chaque zone a son propre contrôle de source dédié, 
contrôle du volume et une entrée de télécommande câblée 
dédiée. Vous pouvez placer une télécommande sur la 
poupe de votre bateau pour contrôler un ensemble de haut-
parleurs de tour de wakeboard, une autre télécommande 
dans la cuisine pour profiter de la musique pendant que 
vous mangez et gardez le panneau de commande à la barre 
pour superviser toute la configuration et opérations.

Multi-Source, Multi-Zone

Les CMS20 et CMS4 de Clarion présentent un design en deux 
parties qui permet pour des possibilités d’installation presque 
illimitées. AM / FM et météo Les syntoniseurs de bande sont 
intégrés et offrent une grande variété de d’audio externes 
connexions sont disponibles - y compris Bluetooth, USB, iPod 
et prises d’entrée auxiliaires. Ceux-ci vous permettent de créer 
facilement un système qui est personnalisé selon vos besoins. 
Les unités de contrôle séparées étendent considérablement 
l’installation options. L’un ou l’autre appareil peut être monté sur 
une petite surface plane, ce qui signifie qu’ils sont une solution 
parfaite pour les petits bateaux, motos, VTT, côte à côte, voitures 
personnalisées et hot-rods, ou à peu près tout application dont 
vous pouvez rêver!

• Affichage ACL matriciel à matrice DOT sélectionnable, classé IPX6
• Syntoniseur global AM / FM / WB • Diffusion audio stéréo Bluetooth 
avec aptX® • Prêt pour iPhone / iPod / USB • SiriusXM-Ready 
(SXV300C) • Entrée audio auxiliaire RCA • Amplificateur intégré 50 
watts x 4 sorties RCA à 6 canaux et 2 volts • Crossovers passe-haut 
et passe-bas intégrés Prêt pour la télécommande marine câblée
• Conforme ou dépasse ASTM B117 (exposition au brouillard salin)
• Conforme ou supérieur à ASTM D4329 (exposition aux UV)
• Carte de circuit imprimé enduite HumiSeal • Consommation 
électrique nulle quand éteint

MARINE
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BLUETOOTH MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE MARINE ÉTANCHE
RÉCEPTEUR AVEC ÉCRAN LCD COULEUR DE 4.3”

Puissance de sortie:  
    19W × 4 RMS (4Ω@14.4V≤1% THD+N)
Rapport signal sur bruit:
    94dB (Ref; 1W into 4Ω)GR10BT

M608
MARINE ÉTANCHE À L’EAU 
BLUETOOTH NUMERIQUE 4 
ZONES RÉCEPTEUR DE MÉDIAS

Puissance de sortie: 
    18W × 4 RMS (4Ω@14.4V≤1% THD+N)
Rapport signal sur bruit:
    95dB (Ref; 1W into 4Ω)

• Panneau frontal étanche classé IP55 • Châssis en acier inoxydable classé IPX3 
• SiriusXM-Ready ™ • Bluetooth 2.1 avec A2DP, AptX • Entrée audio auxiliaire 
double (arrière) • USB arrière avec capuchon résistant à l’eau (2.1A USB)
• Amplificateur 50 Watt x 4 • Sortie RCA 8 canaux (4 zones) / 4 volts
• Crossovers passe-haut et bas intégrés • Syntoniseur global de bande météo
• Entrée à distance au volant OEM • Télécommande marine câblée prête
• Conforme ou dépasse ASTM B117 (exposition au brouillard salin) • Conforme 
ou supérieur à ASTM D4329 (exposition aux UV) • Carte de circuit imprimé 
enduite HumiSeal • Faible consommation d’énergie lorsque mis hors tension • 
Panneaux de finition chromés et noir mat

En Option

RCX001

• Panneau avant résistant à l’eau classé IPX5 • IPX3 évalué de 
3 pouces trou de jauge Châssis • Bluetooth Musique en continu
• MP3 / WMA Lecture de fichiers USB • Audio auxiliaire Entrée 
RCA • Smartphone Chargement en cours via USB • Syntoniseur 
global AM / FM / bande météo • Amplificateur intégré 45W x 4 
• Sorties RCA 4 canaux / 2V

Le monde d’audio de Marine est une bête très différente dans 
le 12 volts l’industrie, avec une grande majorité de systèmes 
de bateau étant beaucoup plus complexe que votre voiture 
ou votre camion moyen. En gardant cela à l’esprit, le Clarion 
M608 s’installe dans la lumière avec sa sortie préampli à 8 
canaux. Pour la plupart des applications, le 6 canaux sortie 
4 volts et une sortie fixe à 2 canaux seraient plus que assez. 
L’innovation vient avec la capacité de changer le sorties 4 
sorties individuelles gauche / droite avec volume à 4 zones 
contrôle.

Un nouveau niveau de contrôle du système

La connectivité USB et Bluetooth arrière double signifie 
que presque toutes les sources audio sont prêtes à 
vous divertir. Ajouter SiriusXM pour un divertissement 
spécifique au genre ou connect-vous amplificateurs et 
haut-parleurs étonnants de Clarion et créent un système 
de divertissement qui étonnera vos amis sur le Long 
week-end!

Équipé numériquement pour tout

Dimensionné pour un trou de jauge standard

L’ingénierie en coulisses

Le GR10BT est conçu pour s’insérer dans un trou standard de 
trois pouces ouverture dans le du tableau de bord. Nouvelle 
source marine Clarion les unités offrent une plus grande flexibilité 
aux constructeurs de bateaux et aux propriétaires de bateaux qui 
veulent des systèmes audios durables, riches en fonctionnalités, 
qui maintiennent un tableau de bord profilé.

Clarion GR10BT et CMQ1622RL installés dans une Kawasaki TERYX4 LE 2017

Le M608 et le CMS20 sont dotés d’un nouveau 
design élégant conception utile qui est parfait pour le 
environnement marin. Visage distinctif anodisé noir brossé, 
et les boutons illuminés en bleu se combinent pour ajouter 
visuel impact e d’aider l’utilisateur à utiliser l’appareil. Le 
Grand offres LCD couleur blanche un cristal clair, facile 
à lire affichage qui 
montre vous toutes 
les informations vous 
avez besoin en un coup 
d’œil.

Tout nouveau design Marin agressif

La M608 est dotée d’un châssis en acier inoxydable et de bouclier 
anti-goutte qui empêche l’eau de pénétrer dans les composants 
électroniques internes. L’attention au détail continue avec Pelgan 
Z “conformally coated” circuits 
imprimés à assurer légendaire 
Clarion caractéristiques et 
qualité sonore peut être apprécié 
pendant des années et années.



www.clarion.com    1918    www.clarion.com

M508

CD Bluetooth
SiriusXM 
Ready

Made 
for iPod/
iPhone Weather Band MP3/WMA USB

AUX 
Input Multi-Source Multi-Zone

Rotary 
Volume 
Control

Preamp 
Output

Power Output 
(CEA2006)

Fixed Audio 
Output

IR Remote
RCX001

Wired 
Remote

Water Resistant 
Front Panel

CMS4 — A2DP w/ 
aptX 4-Source 4-Zone 3.5V/8Ch 18Wx4 — 4-Zone

M608 — A2DP w/ 
aptX — 4-Zone 4V/6Ch 18Wx4 Optional

GR10BT — A2DP — — — — — 2V/4Ch 19Wx4 — — —

CMS20 — A2DP w/ 
aptX — — — 2V/6Ch 18Wx4 — —

M508 — — — 4V/6ch 18Wx4 — Optional —

En Option

RCX001

RÉCEPTEUR MARINE USB / 
BLUETOOTH

Puissance de sortie: 
    18W × 4 RMS (4Ω@14.4V≤1% THD+N)
Rapport signal sur bruit:
    95dB (Ref; 1W into 4Ω)

• LCD positif à deux lignes • Syntoniseur global AM / FM / WB • Connexion iPhone 
/ iPod / USB avant avec couvercle • SiriusXM-Ready ™ (SXV300C) • Entrée AUX 
avant 3,5 mm avec croisements passe-bas de couverture • Sortie audio dédiée à 
la 2e zone fixe • Sortie RCA 6 canaux / 4 volts • Amplificateur 50W x 4 • Interface 
au volant OEM Télécommande prête • Télécommande sans fil en option • 
Télécommande marine câblée prête • Conforme ou dépasse ASTM B117 (exposition 
au brouillard salin) • Conforme ou supérieur à ASTM D4329 (exposition aux UV) • 
Carte de circuit imprimé enduite HumiSeal • Faible consommation d’énergie lorsque 
mis hors tension • Diffusion audio Bluetooth® avec aptX® et appel mains libres • 
One Touch Dial • Microphone externe

Contrairement à la plupart des produits concurrents actuellement sur le 
marché, Clarion unités source ne sont pas que des modèles de qualité 
automobile peints en blanc ou argent. Tous nos systèmes marins sont 
conçus de la moulu pour répondre spécifiquement ou dépasser la 
beaucoup plus stricte exigences de performance et de durabilité des 
applications marines comprenant:

• Satisfait ou dépasse la norme ASTM B117 (exposition au brouillard 
salin)
• Conforme ou dépasse ASTM D4329 (exposition aux UV)
• Atteint ou dépasse 3,0 G de résistance aux vibrations
• Cartes de circuits imprimés revêtues d’un polymère résistant à 
l’humidité
• Faible consommation d’énergie lorsqu’il est éteint

En outre, les unités source Clarion Marine offrent des fonctionnalités 
haut de gamme.
comprenant:
• Streaming audio Bluetooth avec aptX®
• SiriusXM Ready (GR10BT exclus)

Conçu avec d’ingénierie spécifiquement pour 
Marine Performance et durabilité à l’esprit

Le syntoniseur multi-bandes 
intégré prend en charge réception 
des stations de radio prèsque 
partout dans le monde - ce qui est 
bien quand on navigue autour du 
globe ou juste en bas de la côte. 
Avec bande météo, vous aurez 
toujours les dernières mises à 
jour météorologiques, y compris 
réception automatique des urgences 
informations pour garder votre 
voyage aussi lisse que possible.

Syntoniseur Global Radio avec 
syntonisation de la bande météo

MARINE
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RF SANS FIL À 
DISTANCE

MARINE ÉTANCHE À 
L’EAU TELECOMMANDE 
AVEC LCD

MARINE ÉTANCHE À L’EAU 
TELECOMMANDE

MF2

MF1

MW1 MW2

TÉLÉCOMMANDE MARINE 
25FT CÂBLE D’EXTENSION

CÂBLE EN Y 
TÉLÉCOMMANDE MARINE 
CÂBLE

MWRXC MWRYC

MW6

TÉLÉCOMMANDE MARINE WI-FI 
APP

Le Clarion MF2 - une véritable révolution dans le contrôle des 
unités de source marine Clarion. Connectez simplement le 
module MF2 à la prise Marine Wired Remote située à l’arrière de 
votre unité Clarion Marine Source et associez votre iPod, iPhone 
ou iPad au point d’accès Wi-Fi du MF2. Téléchargez l’application 
gratuite à partir d’iTunes pour un contrôle total de votre radio 
dans temps réél. Changez de station, changez de source, montez 
le volume et regardez ce qui se passe. La télécommande MF2 
Marine Wi-Fi est une autre première de Clarion - le leader du 
divertissement maritime.

Les unités Clarion Marine actuelles qui sont Télécommande 
Marine Câblée Prête peuvent être contrôlées facilement de 
presque n’importe où sur votre bateau. Cela signifie que 
vous pouvez ajouter jusqu’à 3 télécommandes filaires, la 
télécommande RF sans fil MF1 ou la télécommande MF2 Wi-Fi. 
Avec les télécommandes MW1 et MF2, vous pouvez voir le titre 
de la chanson lue sur votre iPod, sur quelle station de radio vous 
êtes ou la piste de votre disque. De la proue de la bateau, la 
plateforme de bain ou même à la fin de la corde de remorquage - 
vous êtes en contrôle total.

Une révolution dans les télécommandes 
marines sans fil

Contrôle de n’importe où à bord

MODULE D’INTERFACE 
NMEA 2000

Clarion MW1 Remote installé sur la plate-forme de bain d’une Yamaha 
AR240 High Output

Le nouveau module d’interface certifié MW6 NMEA 2000 permet 
aux unités de source marine Clarion (avec câblage à distance à 8 
broches) d’être ajoutées de manière transparente au réseau NMEA 
2000 à bord du bateau, permettant ainsi de contrôler les unités 
de source Clarion directement à partir de l’afficheur multifonction 
du bateau. dispositif. Le MW6 adhère aux derniers protocoles de 
divertissement (PGN) NMEA 2000 afin de fournir une compatibilité 
maximale et de tirer parti de la vaste fonctionnalité offerte par les 
unités sources avancées. Le MW6 a été conçu pour être durable 
et résistant aux intempéries avec une carte de circuit imprimé 
recouverte d’époxy pour fournir des années de fonctionnement 
fiable dans un environnement marin difficile.

Intégration marine
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 SERIES

CM3013WL CM1623RLCM2513WL

CM1624TPC
Néoprène protecteur 
couvertures pour 
CM1624TB & CM1624TS 
(Vendu en paires)

• Panier à blindage magnétique
• Conforme aux normes ASTM B117 et 
ASTM D4329 ou les dépasse
• Tweeter à dôme en aluminium de 1 po
• Grills en plastique à impact élevé LG

Size Maximum 
Power Type CEA-2031 Speaker Rating

CM3013WL 12” 1000W
Water-Resistant 

Subwoofer
Maximum RMS Power: 300 Watts

Impedance: 2 Ohms DVC 

CM2513WL 10” 800W
Water-Resistant 

Subwoofer
Maximum RMS Power: 250 Watts

Impedance: 2 Ohms DVC

CM1623RL 6.5” 200W
Water-Resistant 
2-Way Coaxial

Maximum RMS Power: 80 Watts
Impedance: 4 Ohms

CM1624TB 6.5” 200W
Water-Resistant 
2-Way Coaxial 
Tower Speaker

Maximum RMS Power: 80 Watts
Impedance: 4 Ohms

CM1624TS 6.5” 200W
Water-Resistant 
2-Way Coaxial 
Tower Speaker

Maximum RMS Power: 80 Watts
Impedance: 4 Ohms

CM2223R 8.8” 200W
Water-Resistant 
2-Way Coaxial

Maximum RMS Power: 90 Watts
Impedance: 4 Ohms

ACCESSOIRES EN OPTION

CM2223RCM1624TB CM1624TS

L’éclairage à LED RGB intégré aux grilles d’enceintes 
fournit un éclairage d’accentuation personnalisable pour 
habiller votre bateau ou côte à côte. Il est entièrement 
personnalisable l’éclairage à 16 millions de couleurs de LED 
est compatible avec les contrôleurs à LED RVB standard.

Éclairage LED RGB intégré

• Comprend les grilles noire et argentée
• Connecteurs étanches pour haut-
parleur et Illumination RGB LED
• Boîtier ASA à impact élevé.

• Comprend les grilles noire et argentée
• Connecteurs étanches pour haut-parleur et 

Illumination RGB LED
• Boîtier ASA à impact élevé

• Comprend les grilles noire et argentée
• Connecteurs étanches pour haut-
parleur et Illumination RGB LED
• Tweeter à dôme en aluminium de 1 po
• Boîtier ASA à impact élevé

• Pinces à barre pivotantes 360 ° et 
supports de surface

• Connecteurs étanches pour l’éclairage de 
haut-parleur et de LED RVB

• Prend en charge les barres de 1,5 “, 1,75”, 
2 “, 2,5” et 2,75 “

• Boîtier ASA à impact élevé

• Pinces à barre pivotantes 360 ° et 
supports de surface

• Connecteurs étanches pour l’éclairage de 
haut-parleur et de LED RVB

• Prend en charge les barres de 1,5 “, 1,75”, 
2 “, 2,5” et 2,75 “

• Boîtier ASA à impact élevé

MARINE
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CMG2512W CMG1622RCMG1722R

CMQ2512WL CMQ1622RL

 SERIES

 SERIES

Size Maximum 
Power Type CEA-2031 Speaker Rating

CMQ2512WL 10” 400W Water-Resistant Subwoofer Maximum RMS Power: 180 Watts
Impedance: 4 Ohms

CMQ1622RL 6-1/2” 120W Water-Resistant 2-Way Coaxial Maximum RMS Power: 60 Watts
Impedance: 4 Ohms

Size Maximum 
Power Type CEA-2031 Speaker Rating

CMG2512W 10” 350W Water-Resistant Subwoofer Maximum RMS Power: 150 Watts
Impedance: 4 Ohms

CMG1722R 7” 100W Water-Resistant 2-Way Coaxial Maximum RMS Power: 50 Watts
Impedance: 4 Ohms

CMG1622R 6-1/2” 100W Water-Resistant 2-Way Coaxial Maximum RMS Power: 50 Watts
Impedance: 4 Ohms

Conçus pour offrir un son de qualité audiophile 
et fabriqués pour résister aux abus année après 
année dans un environnement marin impitoyable, 
tous les haut-parleurs marins Clarion offrent des 
performances et une fiabilité incroyables.
Des unités source aux et amplificateurs en passant 
par les haut-parleurs et les télécommandes, 
Clarion Marine Systems propose des conceptions 
modernes et innovantes ainsi qu’un engagement 
une qualité qui vous assure de bénéficier 
des meilleures performances audio, et de 
divertissement améliorées par une durabilité et une 
fiabilité véritables de qualité marine.

Marine quality and sustainability with 
outstanding performance

Les haut-parleurs marins Clarion sont conçus pour 
délivrer un son de haute qualité et le délivrer dans 
des environnements difficiles. Ils sont équipés 
d’encadrement en caoutchouc Sanoprene, de paniers 
et de grilles très durables, de bornes plaquées or 
résistant à la corrosion. Tous ces caractéristiques 
offrent une résistance supérieure à l’eau, au sel et aux 
UV.

Conçu pour une performance marine durable 

• Built-in Blue LED Lighting
• MIPP Woofer Cone
• 1.25” Compression Horn 

Tweeter (CMQ1622RL)

• High Impact ASA 
Enclosure

• Eclairage LED bleu 
intégré

• Cône Woofer MIPP
• Compresseur 1.25 ”
Tweeter (CMQ1622RL)
• Boîtier ASA à impact 

élevé
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AVERTISSEMENT: La loi interdit au conducteur d’afficher un signal vidéo sur un moniteur intégré au tableau de bord lorsque le véhicule est en mouvement.

Notes  
• L’utilisation du logo Apple CarPlay signifie qu’une interface utilisateur du véhicule est conforme aux normes 
de performance Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité 
aux normes de sécurité et de réglementation. «Made for iPod», «Made for iPhone» et «Made for iPad» 
signifient qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone 
ou un iPad, et a été certifié par le développeur pour répondre aux performances d’Apple. normes. Apple 
n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et 
de réglementation. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut 
affecter les performances sans fil. iPhone, iPod, iPad, Siri et iTunes sont des marques déposées d’Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Lightning est une marque déposée d’Apple Inc.
• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques 
commerciales de Dolby Laboratories.
• Pandora, le logo Pandora et le logo Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
Pandora Media, Inc. utilisées avec autorisation. Pandora est actuellement disponible uniquement aux États-
Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
• Microsoft Windows et le logo Windows CE sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-
Unis et / ou dans d’autres pays. • AndroidTM est une marque déposée de Google Inc.
• © 2013 CSR plc et ses sociétés du groupe. La marque aptX® et le logo aptX® sont des marques déposées 
de CSR plc ou de l’une de ses sociétés du groupe et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs 
juridictions.
• La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par Clarion est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux 
de leurs propriétaires respectifs.
• DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, LLC et sont utilisés 
sous licence. DivX Certified® pour lire des vidéos DivX®, y compris du contenu premium. Couvert par un ou 
plusieurs des brevets américains suivants: 7,295,673; 7.460.668; 7,515,710; 7 519 274
• Total Traffic & Weather Network est une division d’iHeartMedia, Inc. et détient les droits sur les données 
d’incidents de circulation et le réseau RDS-TMC par lequel il est livré et utilisé sous licence.
• SiriusXM® et toutes les marques et logos associés sont des marques commerciales de SiriusXM Radio, Inc. 
Tous droits réservés.
• Technologie HD Radio ™ fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et 
étrangers. HD Radio ™ et les logos HD, HD Radio et «Arc» sont des marques déposées d’iBiquity Digital Corp. 
HD Radio ™, HD Radio Ready ™ et le logo HD Radio Ready sont des marques déposées d’iBiquity Digital 
Corporation.
• Les logos et marques commerciales Smart Access sont la propriété de Clarion Co ,. 

• Les logos Waze et les marques déposées sont la propriété de Waze Inc. 
• Les termes HDMI ™ et HDMI ™ High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI ™ sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de HDMI ™ Licensing LLC aux États-Unis et des pays. 
• Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
• Le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC. 
• Les spécifications et l’apparence sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
• Les photos ne sont pas contractuelles. Le fabricant et l’importateur ne peuvent être tenus pour responsables 
d’éventuelles erreurs d’impression. 
• Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
• Tous les appareils figurant dans ce catalogue sont prévus avant tout pour être utilisés dans des véhicules 
transportant des passagers. Leur utilisation dans des camions, des tracteurs, des véhicules tout-terrain, des 
véhicules de chantier, des bateaux (à l’exception des produits de la gamme marine) ou d’autres véhicules 
spéciaux ou sur des motos n’est pas recommandée. 
• Il ne sera peut-être pas possible de reprendre la lecture vidéo de l’iPod. Chaque fois que ACC est mis en 
position OFF/ON, la lecture recommence au début du fichier. 
• Rien ne garantit que tous les appareils de ce catalogue soient en mesure de lire les disques CCCD (Copy 
Control CD), les SACD (Super Audio CD) hybrides, les CD-R/RW et les DVD±R/RW. 
• Consultez le site Web de Clarion pour connaître les modèles d’iPod compatibles. 
• Les systèmes de navigation de Clarion ne doivent pas remplacer votre bon sens. Les itinéraires proposés 
par un système de navigation Clarion ne peuvent en aucun cas supplanter le code de la route local, votre bon 
sens et/ou vos connaissances de la conduite en sécurité. Ne suivez pas l’itinéraire proposé par le système de 
navigation si cela vous amenait à exécuter une manoeuvre dangereuse ou illégale, vous plaçait dans une 
situation dangereuse ou vous dirigeait vers une zone que vous considérez comme peu sûre. 
• Les conseils fournis par le système de navigation ne sont que des suggestions. Il peut arriver que le système 
de navigation n’affiche pas correctement la position du véhicule, qu’il ne fasse aucune suggestion et/ou qu’il 
ne vous guide pas à l’endroit souhaité. Dans ce cas, faites confiance à votre sens de la conduite et tenez 
compte des conditions de la route. 
• N’utilisez pas le système de navigation pour atteindre les services d’urgence. La base de données ne reprend 
pas tous les centres de service d’urgence tels que les postes de police, les casernes de pompiers, les 
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre bon sens et votre faculté de demander le chemin dans ces situations. 
• La compatibilité avec les smartphones varie d’un modèle à l’autre et d’un système d’exploitation à l’autre. 
Pour plus de détails, consultez le site www.clarion.com. 
• Pour éviter de provoquer un accident ou de commettre une infraction, n’oubliez pas que les conditions de 
conduite et le code de la route ont priorité sur les données contenues dans le système de navigation. 
Votre revendeur Clarion peut vous en dire plus.


