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Clarion invente le monde du Full Digital Sound

Remarques
• “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically
to iPhone or iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPad and Lightning are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of
Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or
registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
• Android™ est une marque de commerce de Google Inc.
• 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.
• Consultez le site Web de Clarion pour connaître les modèles d'iPod compatibles.
• La compatibilité avec les smartphones varie d'un modèle à l'autre et d'un système d'exploitation à l'autre.
• SHARC et le logo SHARC sont des marques déposées d'Analog Devices, Inc.
* La technologie Dnote de Trigence Semiconductor intervient dans le traitement du
signal numérique.
Dnote est une marque de commerce déposée de Trigence Semiconductor, Inc.

Pour plus
d'informations sur
Full Digital Sound

www.clarion.com
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Clarion.

Accédez au Full Digital Sound
et réveillez vos émotions

Alors que la transition vers l'ère numérique fait naître de nouveaux

comportements d'écoute, le tout nouveau système Full Digital Sound est
né pour émouvoir et enthousiasmer l'auditeur. Cette technologie toutnumérique innovante restitue les sons tels qu'ils doivent être perçus,

avec une fidélité sans précédent. Chaque respiration d'un chanteur et

chaque vibration d'un instrument de musique sont reproduites avec un
extrême réalisme grâce à des sons très réactifs et de grande
transparence.

Découvrez des domaines inconnus et de nouvelles émotions grâce au
Full Digital Sound de Clarion.

Les innovations de Clarion définissent le son de demain dans l'automobile
1970

1980

1990

2000

2010

2016

Clarion développe
le premier*
processeur LSI au
monde dédié à
l'automobile

Premier système Full Digital Sound
avec tous les haut-parleurs
équipés du nouveau LSI dédié
à l'automobile.

* Septembre 2015 (recherches Clarion)

PE-801 (1968)

Produit révolutionnaire. Le premier au
Japon à intégrer une cassette audio dans
un système stéréo pour automobile.

City Connection (1981)

Lancement au Japon de cette
nouvelle gamme de systèmes
audio pour automobile.

DRX9255 (1996)

Modèle légendaire réputé dans le
monde entier ; précurseur de l'ère du
son haut de gamme.

De l'analogique au numérique

Cassette
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DRZ9255 (2004)

Système audio haut de gamme issu
du légendaire DRX9255 avec fidélité
du son améliorée.

Amélioration de la qualité

CD

Audio
compressé

Intelligent Tune (2011)

Développement de la première technologie
audio permettant un son optimal pour un
grand nombre de types de musique.

01DRIVE (2012)

Début des ventes du premier
système Full Digital Speaker
développé par Clarion.

Qualité de son exceptionnelle

Son sans
perte

Son haute
résolution

Z3

Z7

Z25W

Processeur Full Digital Sound
(processeur audio/tweeter/
système de commande)

Haut-parleur entièrement
numérique

Subwoofer entièrement
numérique

www.clarion.com
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La technologie Full Digital de Clarion
révolutionne les systèmes audio pour
automobile

Cette révolution Clarion est simple : elle offre un son pur,
tout-numérique de la source jusqu'aux haut-parleurs
Avec la technologie Full Digital Sound, le signal transféré est tout-numérique, depuis la source numérique
jusqu'aux haut-parleurs. La sortie directe des sources audio est en haute résolution, sans dégradation du
son. Les signaux numériques étant convertis efficacement en son, le système peut produire une puissance
4 fois plus élevée que celle des systèmes entièrement numériques traditionnels*1, tout en maintenant la
consommation électrique à un niveau égal à environ 1/5ème de celle des systèmes analogiques*2.
*1 Comparé à d'autres références Clarion. (Les systèmes entièrement numériques traditionnels étaient vendus uniquement au Japon.) *2 Comparé au circuit de commande d'un système audio d'origine standard.

● Système traditionnel

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

Source
sonore
numérique

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ
Convertisseur
N/A

Signal numérique

● Système Full Digital Sound
ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

Source
sonore
numérique

Signal analogique

Le son nouvelle génération qui répond à toutes les attentes
Clarion développe le premier*3 processeur LSI au monde
dédié à l'automobile et optimisé pour commander un
système de haut-parleurs entièrement numériques
À l'origine du tout premier processeur LSI dédié pour
haut-parleurs numériques, Clarion ouvre la voie en
matière d'utilisation appliquée à l'automobile. Nous
sommes parvenus à offrir une sortie de qualité
supérieure par rapport aux processeurs LSI*4
traditionnels tout en maintenant des performances
élevées à des températures extrêmes. En outre, le
système à un processeur à grande vitesse (24,5 MHz)
peut stocker des sources audio haute résolution.
*3 Septembre 2015, recherches Clarion.
*4 Comparé à d'autres références Clarion.
(Les systèmes entièrement numériques traditionnels étaient vendus uniquement
au Japon.)

Processeur LSI dédié à l'automobile
développé à l'origine par Clarion

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ
ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

Perte de
qualité
du son

Amplificateur

Technologie révolutionnaire

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ

Perte de
qualité
minimale

ʽʾʽʾʽʾʾʾʽʾʽʽʾ
Signal numérique

Technologie audio

Vous êtes le chef d'orchestre. Dirigez le son idéal

Connectivité système

Toutes les émotions de la source reproduites fidèlement

Réglage intuitif par smartphone
ou tablette

Prise en charge de la lecture des
sources audio haute résolution

En installant l'application sur votre smartphone ou votre
tablette, vous pouvez effectuer de manière intuitive des
réglages de haute précision, notamment le crossover, le
réglage de temporisation et l'égaliseur. Même le réglage fin
s'opère en quelques étapes simples.

Vous pouvez utiliser le câble hôte USB (câble OTG) pour connecter
un smartphone ou une tablette, et profiter des contenus audio haute
résolution et des autres fichiers de musique enregistrés sur votre
smartphone ou votre tablette en qualité tout-numérique. Le Full Digital
Sound reproduit les nuances les plus fines et la présence de sources
audio haute résolution.

Connexion possible à de nombreuses
sources audio externes

Profitez des fichiers audio haute
résolution enregistrés sur votre
smartphone.

Outre la connectivité avec nos lecteurs, le système est également
compatible avec les autoradios tiers du marché et les périphériques
audio externes. Il suffit de brancher un smartphone ou une tablette
à l'aide d'un câble USB pour profiter de la musique de ces
périphériques.
Connecteurs : USB, entrée numérique (optique), entrée numérique (coaxiale), entrée RCA, entrée de niveau haut-parleur
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Processeur LSI dédié pour
l'automobile et intégré
dans le haut-parleur

L'application de réglage est
intuitive.

Système mixte numérique et
analogique

www.clarion.com
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Full Digital Sound de Clarion :
la perfection du son de demain accessible à tous
Nouvelle bobine multi-voix à six couches : un développement
qui va au-delà de la conception traditionnelle

La haute qualité du système Full Digital Sound
Résolution extrêmement élevée

ndes

1/10 000 seco

Le processeur LSI développé par Clarion et dédié à
l'automobile associe l'entrée directe de signaux numériques
pour l'échantillonnage de 96 kHz et le suréchantillonnage
(256 fois) pour obtenir le premier*1 système au monde à
grande vitesse et haut débit de 24,5 MHz. Le son est
reproduit en haute résolution pour une qualité sans
précédent.

Le système s'appuie sur la technologie avancée de
traitement numérique (Dnote*3) pour transmettre plusieurs
signaux numériques directement à la bobine, ainsi que sur
une bobine multi-voix à six couches pour une meilleure
précision au niveau du cône. Grâce au regroupement de
6 forces de vibration différentes, le haut-parleur délivre un
son puissant de haute qualité tout en réduisant la
consommation électrique et énergétique.

Onde sonore

ndes (100 μs)

1/10 000 seco

*1 Utilisé comme système de commande multidisque de classe D
pour l'automobile

● Comparaison de la résolution de l'amplificateur de
classe D et de la technologie Full Digital Sound
Système de commande

Fréquence de fonctionnement

Amplificateur de classe D

0,2~0,8 MHz

Full Digital Sound

24,5 MHz

2 000
impulsions

re

Onde sono
Full Digital

s

30 impulsion

Sound

4 canaux
6 canaux

5 MHz)
1 canal
2 canaux
3 canaux
4 canaux
5 canaux
6 canaux

Système multidisque de classe D

Le processeur LSI dédié à l'automobile sépare le
signal numérique source en plusieurs signaux qui
sont utilisés pour commander indépendamment
un nombre égal de bobines. L'association de
formes d'onde reproduit subtilement les
expressions sonores.

Exclusif à Clarion, le processeur LSI dédié à
l'automobile convertit le signal 96 kHz
suréchantillonné 256 fois en 6 canaux de signaux
numériques. Les 6 bobines acoustiques ne sont

Bloc de
traitement
du signal

Z3 (processeur audio)

● Haut-parleur analogique traditionnel
(W)

G
D
Processeur LSI dédié
pour l'automobile
(pour système de
commande du
tweeter)

pas commandées en permanence. Seules les
bobines utiles sont commandées en fonction du
volume pour donner un système consommant
peu d'énergie.

Le système Full Digital Sound permet une
reproduction à réponse extrêmement élevée en
appliquant uniquement la tension nécessaire à la
bobine qui convient.

Tous les haut-parleurs commandés par un processeur dédié à l'automobile

Système de
commande
(fourni avec
le Z3)

Les bobines acoustiques requises n'ont qu'une
capacité de résonance.

Haute résolution et réponse élevée
créent un son d'une grande pureté

Processeur LSI dédié pour l'automobile et intégré dans le haut-parleur

Tweeters (fournis avec le Z3)

1 canal

G

Z7 (haut-parleurs)
D

(durée)

● Haut-parleur entièrement numérique
(W)

1 canal

2 canaux
3 canaux
4 canaux

Haute réponse

5 canaux

Z25W (subwoofer)

06 www.clarion.com

3 canaux

0,04 μs (24,

Système multidisque

*2 Le système de commande du tweeter grâce auquel le
processeur LSI est dédié à l'automobile est intégré dans le
processeur audio.

2 canaux

5 canaux

r de
Amplificateu e D
class

La forme d'onde a une résolution supérieure plus fidèle à
l'onde de la source d'origine qu'un amplificateur de
classe D.

Chaque haut-parleur entièrement numérique offre
une meilleure séparation, car il est commandé
indépendamment par des processeurs LSI
internes*2 et dédiés à l'automobile.

1 canal

*3 La technologie Dnote de Trigence Semiconductor
intervient dans le traitement du signal numérique.

6 canaux

(durée)

L'excellente réponse contribue à une expérience
acoustique très pure avec restitution du son optimale.

www.clarion.com
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Les technologies originales de Clarion assurent une grande pureté de transmission
et une consommation d'énergie réduite, avenir du Full Digital Sound
Fréquence d'échantillonnage de 96 kHz garantissant une grande
qualité des sources haute résolution ou analogiques
Pour la reproduction directe et entièrement
numérique de fichiers audio haute résolution
stockés sur votre smartphone (Android™) ou
tablette haute résolution, connectez l'appareil à
l'aide du câble d'hôte USB (câble OTG). Les
autres types de sources numériques, tels que les
CD, sont convertis en 96 kHz/24 bits. Les sources
analogiques sont converties en données audio
numériques haute résolution. Toutes les
opérations, depuis le traitement audio jusqu'à la
transmission des signaux aux haut-parleurs,
s'effectuent en haute résolution 96 kHz/24 bits.

Utilisation d'un DSP haute
précision SHARC®
Le traitement en point flottant 32 bits permet au
filtre de conversion DSP-FIR d'obtenir une très
grande précision de l'égaliseur.

Sources audio haute résolution

Full Digital Sound pour une efficacité optimale et une consommation d'énergie réduite

Z3 (Processeur audio)

Conception sans amplificateur grâce à un dispositif de commande originel
Haute
résolution
Technologie LSI dédiée
à l'automobile

Autres sources

Haute
résolution

Contrairement aux systèmes traditionnels
nécessitant un amplificateur externe ou dans le
lecteur, notre système entièrement numérique n'a
besoin d'aucun amplificateur, ce qui permet de
développer des systèmes simplifiés et légers.

● Système traditionnel

DSP
Amplificateur
(Convertisseur N/A)

Technologie LSI dédiée
à l'automobile

Les autres sources sont également converties en 96 kHz/24 bits
et lues avec une quantité de données environ 3 fois plus élevée
que celles d'un CD (44,1 kHz).

Élimine les effets de la force contre-électromotrice pour
un son de grande qualité non-NFB
Les amplificateurs classiques intègrent un circuit
à réaction négative qui vise à atténuer les effets
de la fluctuation de la puissance, à réduire la
distorsion et à améliorer le facteur
d'amortissement pour des performances stables.

Toutefois, cette méthode peut interrompre la
forme d'onde audio en introduisant dans le signal
d'entrée une force contre-électromotrice générée
au niveau du haut-parleur, ce qui a une incidence
sur les subtilités du son.
La technologie Full Digital Sound garantit un son
de grande qualité en intégrant une alimentation
grande vitesse et à réponse régulée qui élimine
ces effets indésirables.

● Système Full Digital Sound

Signal numérique

Technologie LSI
dédiée à l'automobile
Z3
(Processeur audio)

Signal analogique

Économie d'énergie et format compact
L'électricité est convertie efficacement en
puissance nécessaire pour la commande des
haut-parleurs et la sortie du son. Cela réduit
considérablement l'énergie qui était jusqu'à
présent gaspillée sous forme de chaleur. En outre,
l'efficacité du niveau de sortie des graves est
améliorée par rapport aux amplificateurs
numériques courants. L'efficacité énergique est
ainsi considérablement améliorée et les systèmes
sont créés sans dissipateur de chaleur, ce qui
permet de réduire leur poids et leur format.

●C
 omparaison de la
consommation d'énergie

(W/c)

3

3W

2

1

1W
0,6 W

0
Amplificateur Amplificateur Full Digital
de classe D
Sound

La transmission de signaux numériques réduit le bruit de l'alternateur
Le système Full Digital Sound intègre une
alimentation haute vitesse et à réponse régulée,
ainsi qu'une mise à la terre en un seul point qui
élimine la boucle de terre et réduit fortement le
bruit de l'alternateur (un enjeu majeur pour les
systèmes audio traditionnels). L'environnement
d'écoute créé est exceptionnel.
Vous entendez enfin les sons les plus subtils
qui étaient auparavant masqués par le bruit.

Conçu pour résister aux fluctuations de puissance

● Système traditionnel

Le système Full Digital Sound s'adapte aux
fluctuations soudaines de la pression acoustique,
car chaque haut-parleur dispose de sa propre
alimentation à vitesse élevée et à réponse régulée.

Bruit de l'alternateur
Signal analogique
Alternateurgénérateur
Mise à la terre
du produit
Mise à la
terre du
produit

Signal analogique
Bruit de la boucle de
terre

● Système Full Digital Sound

Mise à la terre
du produit

Bruit de l'alternateur
Signal numérique
Alternateurgénérateur
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Signal numérique

Alimentation

Mise à la
terre du
produit Appareils
principaux
Système traditionnel
Système Full Digital Sound

La stabilité du système est par conséquent
maintenue en permanence, sans condensateur
externe nécessaire.

Technologie LSI dédiée
à l'automobile

Mise à la terre
du produit

Circuit de commande intégré dans
le haut-parleur

La polyvalence de la technologie Full Digital Sound
Le système de ligne porteuse simplifie la création du
système jusqu'au subwoofer
Les signaux d'alimentation et numériques sont
transmis ensemble par le faisceau de câbles du
haut-parleur existant dans votre véhicule. Ce
système extrêmement fiable est le premier*1 au
monde à utiliser un signal numérique à faible
amplitude pour conserver la conformité aux
normes des véhicules régissant les rayonnements
indésirables.

Imperméable aux effets du bruit, la transmission
numérique offre une qualité inégalée, que même
les câbles analogiques de catégorie élevée ne
parviennent pas à fournir. En outre, le système est
facilement évolutif : il ne nécessite aucun câblage
compliqué, mais simplement deux câbles*2.

*1 Septembre 2012 (recherches Clarion)
*2 Le subwoofer nécessite une connexion distincte à la
source d'alimentation.

www.clarion.com
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Une clarté sonore issue de la
génération de demain

Interface intuitive pour le réglage fin des sons
délicats

Système de
commande

Bouton de volume grand format
comme sur les systèmes audio
domestiques

Z3
(Processeur audio)

Système de commande
(fourni avec le Z3)

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Le bouton de volume grand format offre les
mêmes sensations qu'un système audio
domestique hautes performances. Facile à utiliser,
il permet de contrôler le volume et les autres
fonctions de manière intuitive. La couleur noire et
la finition striée du boîtier sont adaptées à un
usage intensif. En outre, le contraste entre la
texture métallique du bouton de volume et la
finition striée du boîtier apporte une touche
d'élégance intemporelle.
27 mm

Sélectionnez la technologie
acoustique de votre choix
La fonction Sound Restorer reproduit le son
compressé en haute qualité et la fonction
Reverb Control permet de créer un son surround
plus naturel. Vous pouvez choisir des
technologies acoustiques avancées de ce type en
fonction du genre de musique ou du support que
vous écoutez.

Tournez le bouton du volume

Affichage du menu
Main VOL (VOL princ)
SW VOL (VOL SW)
Memory select
(Sélect. mémoire)

Technologies acoustiques
sélectionnables en fonction du
support ou du morceau

Intelligent Tune
Intelligent Tune
Detail Setting
(Param. détaillés)*

*La fonction Intelligent Tune est activée
SET
(RÉGL.)

Tone Filter

Reverb Control

Balance (Balance)
Fader (Fondu)
Source

SET
(RÉGL.)

Audio sense
(Détection son)

100 mm

Luminosité

Processeur Full Digital Sound

Z3

Processeur audio

●P
 remier processeur LSI au monde dédié à
l'automobile (pour commander le tweeter)
● Traitement des signaux numériques
96 kHz/24 bits
●F
 onctions de réglage (crossover, réglage de
temporisation, égaliseur)

● Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual Bass/Tone Filter/Reverb
Control)
● Connecteurs d'entrée : USB, entrée numérique (optique), entrée
numérique (coaxiale), entrée RCA, entrée de niveau haut-parleur
● Connecteurs de sortie : Sortie pour les haut-parleurs numériques,
sortie RCA

Tweeter (fourni avec le Z3)

Système de commande (fourni avec le Z3)

● Double bobine

Processeur
audio

Un son d'une grande netteté, un boîtier robuste
et sophistiqué

Un boîtier élégant et
minimaliste avec finition
striée

Le corps noir est mat avec finition striée et un
matériau transparent est utilisé au centre. Il
apporte une touche d'élégance parfaitement
adaptée au Full Digital Sound.
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Beep (Bip)

46 mm

(Processeur audio/
Tweeter/Système de commande)

Port USB pour l'entrée directe
des appareils mobiles et
sources haute résolution

Processeur audio
compact installable
partout

Le processeur audio Z3 est équipé d'un port USB
pour la connexion d'un smartphone ou d'une
tablette par l'intermédiaire d'un câble USB. Il
simplifie l'utilisation des appareils mobiles. Par
exemple, vous pouvez écouter des contenus
audio haute résolution enregistrés sur un
smartphone (Android™) ou les régler à l'aide
d'une tablette.

Compact, le châssis ne nécessite que peu
d'espace et s'installe facilement sous le siège et
dans d'autres emplacements exigus.

*Remarques : Ne prend pas en charge la lecture audio de
contenus de clés USB. L'application de réglage est compatible
avec iOS® et Android™.

116 mm

Tweeter

37 mm

Digital optical
(Optique numér.)

Digital coaxial
(Coaxial numér.)

Analog
(Analogique)
USB

Permet de sélectionner des sources
telles que le lecteur ou un
périphérique USB (smartphone)

Reproduction claire et dynamique des sons intermédiaires
et des aigus

De magnifiques courbes dans
le design qui expriment la
subtilité de la tonalité

Le design rehaussé d'une ligne champagne
s'accorde parfaitement aux haut-parleurs.

180 mm

Sound Restorer
Virtual Bass

Deux aimants néodymes très
réactifs

Tweeter à dôme souple pour
des sons intermédiaires et des
aigus d’une grande richesse

2 méthodes de montage pour
une installation sur le tableau
de bord ou dans la porte

Le tweeter à large bande passante reproduit avec
la plus grande clarté des aigus jusqu'à 40 kHz et
les voix puissantes. Associez-le au Z7 (hautparleur) à l'avant pour reproduire les nombreuses
sources audio haute résolution. Outre la qualité
de reproduction des tons riches et la résonance, il
offre des sons intermédiaires puissants et très
présents, ainsi que des voix très naturelles.

Le tweeter peut être installé en surface sur le
tableau de bord ou encastré dans la porte en
modifiant la garniture de la portière.

● Montage en surface

● Montage encastré

Dôme souple

En positionnant deux aimants néodymes, un
au-dessus et un autre en dessous de la plaque du
tweeter, la densité de flux magnétique supérieure
du néodyme crée un interstice magnétique haute
densité qui offre une réponse rapide et un
contrôle stable.

www.clarion.com
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Le cône ACMI-PP prend en
charge les sources
numériques
Ce cône PP hybride est composé de fibres aramides
très résistantes, de carbone et de mica, et est moulé
par injection en une forme optimale. Grâce aux
différentes caractéristiques de chaque type de fibre,
ce nouveau matériau est plus léger et plus rigide. La
perte interne est raisonnable, ce qui permet la
reproduction précise des signaux numériques.
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La structure de la bobine à alimentation multiple
associe les forces motrices pour augmenter la
sensibilité et réduire la consommation d'énergie
et de tension : la reproduction est optimale,
d'une qualité inédite.
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La bobine à alimentation
multiple offre un son de grande
qualité tout en réduisant la
consommation d'énergie
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● Schéma de structure du Z7
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Reproduction du plein potentiel et attrait du
Full Digital Sound

La fiche de phase améliore la
directivité des voix
La fiche de phase modère les caractéristiques
d'onde du son, et améliore les performances et
la directivité des sons intermédiaires,
reproduisant ainsi les voix avec netteté et
expressivité. L'auditeur est confronté
directement à un son bien présent.

Haut-parleur entièrement numérique

Z7

●P
 remier processeur LSI au monde dédié à
l'automobile
● Bobine multi-voix à six couches

Le Full Digital Sound est parfaitement reflété dans le noir
classique et les touches de champagne

Le noir donne une allure classique modulée par les touches de couleur champagne. La conception de
qualité supérieure stimule le sentiment de fierté liée à la possession et son élégance donne une sensation
de puissance.

12 www.clarion.com

Badge pour donner du relief
à votre espace

Le Z7 dispose d'un badge Full Digital Sound qui
peut être apposé à n'importe quel endroit de votre
véhicule. Vous pouvez le placer sur la grille des
haut-parleurs installés pour mettre en valeur votre
système d'exception.

L'aimant au strontium de
grand diamètre prend en
charge la ligne de graves à
haute réponse

L’anneau de renforcement
des basses BASSLIZER
permet la reproduction nette
et sans distorsion

Les haut-parleurs intègrent un aimant au strontium
qui maintient une coercivité magnétique
supérieure à celle des aimants ordinaires. Outre le
circuit de flux magnétique efficace, ils peuvent
reproduire les graves dynamiques de manière très
réactive.

Le centre de chaque cône est équipé d’un anneau
de renforcement des basses appelé BASSLIZER
qui apporte une plus grande rigidité. Cette
structure inhibe la distorsion du cône, si bien que
le haut-parleur peut résonner avec une meilleure
linéarité, même à des volumes élevés. Il reproduit
les basses fréquences de manière réactive, avec
une grande netteté et une faible distorsion.

La fiche de phase optimise les ondes sonores
depuis le centre du haut-parleur afin d'offrir un son
net et transparent.

www.clarion.com
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Les graves profonds et puissants
reproduisent la résonance de la source

Caractéristiques techniques
■ Processeur audio

■ Système de commande (fourni avec le Z3)

Sortie analogique

4 Vrms (VOL 0 dB)

Distorsion harmonique

0,01 %

S/B

Poids

Entrée analogique

< Section de commande >

Faible : Entrée RCA =
4 Vrms/puissance en entrée = 8 Vrms

Sortie maximale

Moyenne : Entrée RCA =
2 Vrms/puissance en entrée = 4 Vrms

Entrée optique numérique
Alimentation

Consommation électrique
Poids

< Section de haut-parleur >

0,5 Vp-p/75 Ω, jusqu'à 96 kHz/24 bits/PCM

Impédance

6 Ω × 2 canaux

10,8 ~15,6 V CC, masse négative

Poids (un haut-parleur)

77 g

Jusqu'à 96 kHz/24 bits/PCM

Réponse en fréquence

Maximum 15 A

Dimensions

1,5 kHz ~ 40 kHz
40 (l) × 40 (H) × 21,5 (P) mm

180 (l) × 37 (H) × 116 (P) mm

■ Z7 (haut-parleur entièrement numérique)
< Section de commande >

■ Z25W (subwoofer entièrement numérique)
< Section de commande >

Sortie maximale

24 W (4 W × 6 commandes)

Sortie maximale

24 W (4 W × 6 commandes)

S/B

89 dB à 1 W

S/B

90 dB à 1 W

Sortie nominale

Sortie nominale

18 W (3 W × 6 commandes) à 1 % THD+N

Plage dynamique

Impédance

4 Ω × 6 canaux

Fs

60 Hz

Réponse en fréquence

Fs

38 Hz

20 Hz ~ 200 Hz
50,3 litres

Mms

970 g

Dimensions

4 Ω × 6 canaux

Vas

11,4 litres

Poids (un haut-parleur)

Impédance

Réponse en fréquence

0,85

Vas

10 Hz ~ 48 kHz ± 2 dB

< Section de haut-parleur >

28 Hz ~ 15 kHz

Qts

103 dB

Réponse en fréquence

10 Hz ~ 48 kHz ± 2 dB

< Section de haut-parleur >

18 W (3 W × 6 commandes) à 1 % THD+N

Plage dynamique

102 dB

Réponse en fréquence

Z25W

6 W (3 W × 2 commandes) × 2 canaux à 1 %
THD+N

660 g

Dimensions

Subwoofer entièrement numérique

9 W (4,5 W × 2 commandes) × 2 canaux

Sortie nominale

Haute : Entrée RCA =
1 Vrms/puissance en entrée = 2 Vrms

Entrée coaxiale numérique

100 (l) × 27 (H) × 46 (P) mm

■ Tweeter (fourni avec le Z3)

Entrée RCA, entrée de niveau haut-parleur

Sensibilité de l'entrée

385 g

Dimensions

110 dB (filtre A)

74,4 g

Qes

158 (l) × 158 (H) × 76 (P) mm

0,74

Qms

4,75

Qts

0,64

Xmax. lin.

11,4 mm

Poids

3 820 g

Dimensions

● Premier processeur LSI au monde dédié à
l'automobile
● Bobine multi-voix à six couches

296 (l) × 296 (H) × 98,5 (P) mm

Caisson scellé : 25 litres ~ 45 litres

Volume recommandé du caisson

Caisson avec port : 85 litres ~ 95 litres

Liste des commandes du système de commande (fourni avec le Z3)
Chapeau central tourné
très solide

Compacité et circuit de
commande intégré
Le processeur LSI développé par Clarion et dédié
à l'automobile est intégré dans le circuit de
commande, lui-même incorporé dans une pièce
compacte qui maintient le circuit magnétique du
woofer dans le châssis. Tout en étant
extrêmement puissant, il conserve un format
compact qui ne nécessite que peu d'espace.

Les touches de couleur champagne rappellent le
haut-parleur et le tweeter, et la finition globale en
noir mat exprime les graves profonds du
subwoofer. Le chapeau central comporte un
anneau métallique qui contribue à la reproduction
nette et précise des basses fréquences.
L'équilibre optimal du poids permet d'obtenir des
basses cohérentes.

Le cône en GACcomposite délivre un son
puissant en capitalisant
sur les caractéristiques de
chaque fibre
Clarion a développé le nouveau cône GACcomposite en associant des fibres GAC (verre/
aramide/carbone) dans un matériau léger et
rigide. Grâce aux différentes caractéristiques de
chaque type de fibre, le nouveau cône semimoulé à chaud offre une rigidité élevée et une
perte interne optimale pour la reproduction des
basses puissantes.

Méthode d'ajustement
Système de
Application de
commande
réglage (Z-tune)

Paramètres
Main VOL (VOL princ)

−99 dB ~ 0 dB (pas de 1 dB)

Memory select (Sélect. mémoire)

SW VOL (VOL SW)

Sound Restorer
Intelligent Tune
Balance (Balance)

○

−10 dB ~ +10 dB (pas de 0,5 dB)

Virtual Bass
Tone Filter

Reverb Control

Fader (Fondu)

Source (paramètre d'entrée)
Audio sense (Détection son)
Luminosité
Beep (Bip)

-

Mémoire personnalisée 1 / Mémoire personnalisée 2 / Mémoire personnalisée 3 /
Mémoire personnalisée 4 (4 profils)

○

-

○

○

OFF/Low/Mid/High
OFF/Low/Mid/High

○

○

Vivid +2/Vivid +1/OFF/Vintage +1/Vintage +2

○
○

○

OFF/Low/Mid/High

○

○

12 à gauche ~ Centre ~ 12 à droite

○

Optique numérique/Coaxiale numérique/Analogique/ USB
Low/Mid/High
Désactivée/Niveau 1 ~ 10
Activation/Désactivation

○
○
○
○

12 à l'arrière ~ Centre ~ 12 à l'avant

○

-

○

-

-

Principaux éléments fournis
Z3
● Processeur audio
● Système de commande (2,46 m)
● Kit de tweeter
● Câble d'alimentation (2,5 m) *
* Cordon de mise à la terre (2 m)

● Câble d'entrée du haut-parleur (2 m)
● Câble USB A (0,5 m)
● Câble USB B (0,15 m)

< Kit de tweeter >
● Tweeter × 2
● Adaptateur de montage × 2
● Entretoise d'encastrement × 2
● Bras de levier × 2
● Cordon de sortie Z3 (0,3 m)
● Câble d'extension (3 m) × 2

Z7

Z25W

● Haut-parleur entièrement
numérique (D)
● Haut-parleur entièrement
numérique (G)
● Grille × 2
● Membrane × 2
● Badge × 2
● Cordon de sortie Z3 (2 m)

● Subwoofer entièrement numérique
●S
 ortie Z3/cordon d'alimentation*
* Cordon de sortie Z3 (5 m)
* Cordon d'alimentation principale (5 m)
* Cordon de mise à la terre (3,5 m)

Circuit de commande

14 www.clarion.com
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C'est le moment de monter en qualité

Il n’a jamais été aussi facile d’apprécier le son exactement comme vous l’aimez grâce aux smartphones,
à d’autres appareils et supports de haute qualité qui peuvent lire les sons en haute résolution. Les utilisateurs
exigent par conséquent plus de flexibilité et plus d’options dans les interfaces de leur système de sonorisation.
La technologie Full Digital Sound a été développée pour répondre aux attentes de cette nouvelle ère du son
numérique. Le processeur Full Digital Sound et les haut-parleurs sont non seulement compatibles avec les
lecteurs qui offrent une sortie analogique, mais ils produisent également un son de grande qualité depuis les
smartphones connectés au lecteur. Ils sont même compatibles avec certains périphériques analogiques tels que
les amplificateurs, les haut-parleurs analogiques et les subwoofers. Si vous améliorez votre système,
la technologie Full Digital Sound vous offre de nombreuses options.

Système complet
Si vous souhaitez vivre
pleinement le son numérique
de grande qualité
Z3 + Z7 + Z7 +
Z25W + Z25W

Accessoires pris en charge

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Z7

Z7

Lecteur
(compatible avec la sortie numérique)

Système de
commande
(fourni avec le Z3)

Z25W

Z3

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Signal numérique

Z7

Z25W

Z7

Système simple
Sortie numérique (coaxiale)

Sortie numérique (optique)

Si vous souhaitez apprécier
un son numérique de
grande qualité
Z3 + Z7 + Z25W

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Z7

Lecteur
(compatible avec la sortie numérique)

Système de
commande
(fourni avec le Z3)

Z25W

Z3

Sortie RCA / Sortie de
niveau haut-parleur
(analogique)

Smartphone
(via USB)

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Signal numérique

Z7

Système mixte numérique et analogique
Processeur audio / Système de commande (fourni avec le Z3)

Si vous souhaitez écouter de la musique enregistrée sur un smartphone Android™ (musique)

Câble hôte USB
(câble OTG)

USB

Câble
micro-USB

Micro-USB

Câbles vendus séparément
* Si vous souhaitez écouter du son haute résolution, votre smartphone a besoin d'une application qui peut lire les sons de cette qualité.
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Tweeter
(fourni avec le Z3)

Si vous souhaitez utiliser
des périphériques
analogiques existants
Z3 + Z7 + Amplificateur +
Haut-parleur arrière
analogique/Subwoofer
analogique

Haut-parleur arrière
analogique

Z7

Haut-parleur
arrière
analogique

Lecteur
Système de
commande
(fourni avec le Z3)

Câble USB A
(fourni avec le Z3)
Signal numérique : Entrée 2 voies
Signal analogique : haut-parleur arrière ou
subwoofer

Tweeter
(fourni avec le Z3)

Amplificateur
de puissance

Z3

Z7

Haut-parleur arrière
analogique

Haut-parleur
arrière
analogique

* La sortie RCA vers l'amplificateur est limitée à 2 canaux.
* La sortie du haut-parleur peut varier en fonction de l'amplificateur.

www.clarion.com
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Réglage tactile intuitif sur smartphone
et tablette
La nouvelle application de Clarion offre une méthode simple pour
paramétrer le son de votre voiture à l'aide d'une tablette ou d'un
smartphone. Contrairement aux anciens logiciels de réglage traditionnels
sur PC, cette application offre une interface tactile intuitive qui facilite le
réglage du son avec une très grande précision.

Application de réglage

Réglage tactile
intuitif

Balayage

Déplacement
< Réglage de temporisation >

< Égaliseur 31 bandes >

Déplacez vos doigts pour définir les
intervalles.

Créez la courbe cible en la
traçant avec vos doigts.

Vous n'avez plus besoin d'ordinateur :
le réglage du son de votre voiture
s'effectue désormais dans vos mains.

Réglez le processeur Z3
Full Digital Sound à l'aide
d'une seule application.

<Z-tune>
App Store

SM

GRATUIT

Google Play™ Store

Comment accéder à l'application Z-tune

Z-tune offre des fonctionnalités de réglage telles que le Crossover, le réglage de temporisation et
l'égaliseur qui sont toutes gérées par commande tactile. L'application est également compatible
avec Intelligent Tune qui utilise la technologie audio propriétaire de Clarion. Vous pouvez
enregistrer jusqu'à 4 configurations de réglage, ce qui vous permet de passer de l'une à l'autre en
fonction de votre humeur et de votre musique.
< Fonctions principales >

● Crossover
● Égaliseur 31 bandes G/D
indépendant

1 Téléchargez l'application
L'application peut être téléchargée depuis
l'App StoreSM et le Google Play™ Store.
Vous n'avez pas besoin de votre
ordinateur portable.

App StoreSM

ou

Google Play™
Store
Application
Z-tune

● Réglage de temporisation
● Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual
Bass/Tone Filter/Reverb Control)

Appareils
iOS®

Appareils
Android™

* Pour plus d'informations sur les systèmes et la compatibilité des appareils, consultez le site Clarion.

Compréhension
simple et rapide

Téléchargement
facile à tout moment

2 Après le téléchargement, connectez votre appareil au processeur audio Z3

Écran du menu supérieur
Câble Lightning vers USB
(fourni avec l'iPhone®)
Appareil
iOS®

Câble USB B
(fourni avec le Z3)

Intelligent Tune
(paramètre audio)

L'écran graphique facilite la compréhension du fonctionnement
de cette application pour les réglages audio.
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ou

Câble micro-USB vers USB

L'application peut être téléchargée depuis l'App StoreSM et le
Google Play™ Store. Vous n'avez pas besoin de votre ordinateur portable.

Appareils
Android™

Câbles vendus séparément.

Micro-USB

Câble USB A
(fourni avec le Z3)

USB

* Pour plus d'informations sur les systèmes et la compatibilité des appareils,
consultez le site Clarion.
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Réglez le son et créez un espace
d'écoute idéal

Application de réglage

Égalisez le son dans votre
véhicule avec un degré de
précision sans précédent
grâce à l'égaliseur 31 bandes
G/D indépendant

Maximisez le potentiel de
chaque lecteur grâce au
crossover
Créez une configuration de crossover optimale
qui complète idéalement la conception du
système et les propriétés de chaque hautparleur. L'écran de configuration graphique
associe des interfaces tactile et à boutons pour
offrir une expérience de configuration intuitive et
de haute qualité.

Réglez chaque canal à l'aide de l'égaliseur
31 bandes G/D indépendant intégré qui est équipé
d'un filtre FIR à phase linéaire qui supprime la
distorsion de phase. La technologie audio
propriétaire de Clarion réduit considérablement les
interférences entre les bandes passantes :
l'égalisation des sons est intuitive et produit
l'équilibre exact que vous recherchez.

3
1

4

2

5

Appuyez sur le point que vous souhaitez définir et réglez
chaque élément.

Tracez la courbe de l'égaliseur à l'écran pendant l'affichage des 31 bandes pour l'initialiser.

1
2
3
4

Fréquence AM
Gain

Pente LPF

Fréquence LPF

Gain [dB]

5

Pente HPF

Appuyez deux fois sur l'écran pour zoomer et
effectuer un réglage plus précis

Classique

< Caractéristiques techniques du crossover >

Fréquence [Hz]

Clarion

Obtenez les propriétés exactes de fréquence que vous configurez à l'écran

Tweeter G/D (signal numérique)

< Caractéristiques techniques de l'égaliseur >
Tweeter G/D, haut-parleur avant G/D
Haut-parleur arrière G/D, subwoofer G/D
Vous pouvez régler jusqu'à 8 canaux
indépendamment.

Localisez facilement le son
avec grande précision à l'aide
du réglage de temporisation
Chaque canal peut être réglé par pas de 0,7 cm.
L'application dédiée offre une interface tactile pour
la localisation simple et précise des sons.

Égaliseur 31 bandes
Fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz (pas de 1/3 oct.)
Gain : -12 dB ~ +12 dB (pas de 0,5 dB)
Configuration du filtre FIR

< Spécification du réglage de temporisation >
Tweeter G/D,
haut-parleur avant G/D,
haut-parleur arrière
G/D, subwoofer G/D
Vous pouvez régler
jusqu'à 8 canaux
indépendamment.

Réglage de la temporisation :
0 cm ~ 525 cm
(pas de 0,7 cm)

Sourdine

8 canaux
Activation/désactivation de la
sourdine

Haut-parleur avant G/D
(signal numérique)

Réglez chaque paramètre simplement en appuyant
sur l'écran et en déplaçant l'élément.

Subwoofer gauche/droite
(signal numérique/signal
analogique)

Le réglage des valeurs numériques permet
un contrôle précis.
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Haut-parleur arrière G/D
(signal numérique/signal
analogique)

Fréquence HPF : 315 Hz ~ 16 kHz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence LPF : 250 Hz ~ 16 kHz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence HPF : 25 Hz ~ 10 kHz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence LPF : 250 Hz ~ 16 kHz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence HPF : 25 Hz ~ 10 kHz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence LPF : 25 Hz ~ 250 Hz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV
Fréquence HPF : 20 Hz ~ 80 Hz (pas de 1/3 oct.)
Pente : -72 dB/oct. ~ 0 dB/oct. (pas de 6 dB)
Gain : -24 dB ~ 0 dB (pas de 0,5 dB)
Phase : NOR/REV

www.clarion.com
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Maximisez le système Full Digital Sound grâce à Intelligent Tune,
la technologie audio propriétaire de Clarion

Technologie audio

En utilisant la psychologie de la perception du son,
Clarion a ajouté des partiels qui améliorent les
sons profonds et basse fréquence que les
haut-parleurs seuls ne peuvent pas reproduire.
Même les haut-parleurs de petite taille produisent
des basses profondes comme s'ils étaient
connectés à un subwoofer.

Note fondamentale

ON
OFF

Fréquence [kHz]

Le son des CD atteint
également des niveaux
de haute résolution

Fichier compressé
(AAC 96 Kbps)

Sound Restorer complète le fichier

Plage de lecture du haut-parleur

80

120

160

Fréquence [Hz]

200

0

Signaux haute
fréquence
perdus

Restauration

Durée [en s]

-20

Fréquence [kHz]

Partiels ajoutés

40

Les signaux haute fréquence qui sont perdus sur
les CD et lors de la compression en format
numérique (MP3 et AAC par exemple) sont
reconstruits afin que le son soit presque rétabli
dans sa forme d'origine. Sound Restorer élargit
également la gamme aux niveaux haute résolution
afin de recréer l'expression pure du son.

Fréquence [kHz]

Pression acoustique [dB]

Le système de commande (fourni avec le Z3)
permet de contrôler Intelligent Tune, le
volume et d'autres fonctionnalités. Le bouton
de volume est facile à utiliser, comme sur un
système audio domestique de grande
qualité.

Fondamentales manquantes
(Fréquences fondamentales virtuelles)

Conversion d'une source
audio compressée en son de
grande qualité avec
Sound Restorer

-40
-60
-80

Pression acoustique [dB]

La fonction Virtual Bass
reproduit un son dynamique
avec de puissantes graves

Pression acoustique [dB]

La technologie Intelligent Tune a été développée par Clarion pour vous offrir le meilleur son dans
votre voiture. Ses différentes fonctionnalités sont le reflet de l'histoire de Clarion et de sa
recherche permanente pour un son d'une grande qualité.

Durée [en s]

Expansion à la bande passante haute
résolution de 20 kHz et plus

Les sons aigus à 15 kHz et plus
sont supprimés

Nouvelle technologie audio qui traite les signaux par bande passante

Vous pouvez la régler à l'aide du système de commande
(fourni avec le Z3) ou de l'application Z-tune
Intelligent Tune peut être réglé avec le système de commande fourni avec le Z3, ou avec l'application
Z-tune téléchargeable sur un smartphone ou une tablette.

NOUVEAUTÉ

Créez le son que vous
souhaitez avec Tone Filter
Tone Filter vous permet de contrôler les sons
agressifs et la réverbération des instructions afin
de produire un son plus riche et plus expressif. Le
mode Vintage permet de produire un son chaud et
profond, avec émulation d'amplificateur à tubes,
tandis que le mode Vivid crée un son plus coloré
qui met en valeur le rythme.

Mode Vintage

Mode Vivid

NOUVEAUTÉ

Produisez un son surround
riche et naturel avec
Reverberant Sound Control
Réglage à l'aide du système de
commande

L'excellente lisibilité de l'écran améliore l'affichage
des informations, de jour comme de nuit.
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Réglage à l'aide d'une tablette ou d'un
smartphone

Les réglages peuvent être effectués à l'aide d'une interface
tactile intuitive.

La réverbération, qui donne au son sa
personnalité, est contrôlée à l'aide d'un système
sophistiqué de séparation des réverbérations
permettant de créer un effet de son surround.
Vivez le dynamisme et l'immédiateté d'une salle de
concert dans le confort de votre voiture.

Source
stéréo

Processus de
séparation de la
réverbération

Son
surround

Son direct
Séparation
Réverbération

Son direct
Réverbération
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