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Vision et anticipation au cœur de 
chaque produit

Depuis sa création en 1940, et avec la fabrication du premier 
autoradio au Japon en 1951, Clarion développe de nouvelles 
technologies révolutionnaires et lance de nouveaux produits 
innovants. Les technologies éprouvées de Clarion sont intégrées par 
les principaux constructeurs automobiles du monde entier, sous 
notre marque ou sous une autre, et jouent un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la relation entre les personnes et leurs véhicules.

L’expérience exclusive de Clarion en matière de recherche et 
développement est à l’origine des divertissements fournis et 
également d’un environnement de conduite plus sécurisé depuis de 
nombreuses générations. Grâce à la convergence des véhicules et 
des réseaux, les véhicules particuliers constituent désormais des 
habitacles dans lesquels nous pouvons profiter de contenus 
numériques de grande qualité et accéder à de nombreuses 
informations.

Engagement de l’entreprise
Améliorer la société en cherchant à développer 
les relations entre le son, les informations et les 
interactions humaines, et en créant des produits 
répondant à ces attentes.

Vision de l’entreprise
Le lien entre le son et la communication des 
informations dans l’environnement mobile d’un 
véhicule évolue et s’oriente vers de nouveaux 
domaines grâce à notre vision et à nos 
technologies avancées exclusives. Nous offrons 
ainsi à tous nos clients à travers le monde la 
sécurité, le confort et du plaisir. Chez Clarion, 
nous restons toujours à l’avant-garde de notre 
secteur d’activité, car nous identifions avec 
précision les besoins du marché et réalisons 
une croissance à long terme.

Un brillant avenir grâce à des technologies performantes

Reconnaissance et 
traitement avancés des 
images pour une conduite en 
toute sécurité
Clarion s’investit activement dans la sécurité 
intelligente qui utilise les technologies de 
reconnaissance et de traitement des images 
pour accompagner les utilisateurs dans la 
conduite et le stationnement. Le 
développement comprend une caméra à 
vision intégrale qui fournit des informations 
sur les environs immédiats du véhicule. 

Le premier haut-parleur Full 
Digital Sound au monde
Clarion est le premier fabricant à développer 
et à commercialiser un haut-parleur 
entièrement numérique qui offre l’équilibre 
parfait entre qualité du son et respect de 
l’environnement. Grâce à la collaboration 
entre Dnote pour la technologie de 
traitement des signaux numériques et 
Clarion pour les technologies acoustiques 
embarquées, le système Full Digital Sound 
effectue un transfert de signal numérique-
numérique, depuis la source numérique 
jusqu’au haut-parleur. 

Profitez pleinement des 
longs trajets avec votre 
famille et vos amis
Clarion propose toute une gamme de systèmes 
de navigation spécialement adaptés aux 
véhicules de camping. Ces systèmes excluent 
automatiquement tous les itinéraires 
légalement interdits à ce type de véhicule et 
affichent des informations détaillées avec 
photos concernant les campings. Ils sont 
compatibles avec les dernières technologies 
telles qu’Apple CarPlay. Utilisez les commandes 
vocales telles que la recherche et écoutez la 
musique enregistrée sur votre smartphone ou 
votre appareil USB. Vous pourrez profiter 
pleinement des trajets longue distance avec 
votre famille et vos amis.

Compatibilité Apple CarPlay™ 
pour une conduite améliorée
Apple CarPlay est la méthode la plus sûre et 
la plus intelligente pour utiliser un iPhone 
dans votre véhicule. Apple CarPlay intègre 
directement votre iPhone® avec le NX807. 
Vous pouvez désormais passer des appels, 
accéder à votre musique, envoyer et recevoir 
des messages, obtenir un itinéraire, etc., tout 
en restant concentré sur la route.
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Un design audacieux avec des 
composants métalliques sur un corps noir

Des bordures dorées qui accentuent 
l’élégance

Grâce au transfert du signal entièrement numérique depuis une 
source numérique, il est possible de transmettre des sources 
audio haute résolution directement vers les haut-parleurs sans 
aucune perte. Le son numérique reproduit est de haute qualité, 
avec une pureté fidèle à l’original. La conversion très efficace 
permet au système de produire une puissance 4 fois plus élevée 
que celle des systèmes Full Digital Sound traditionnels*1, tout en 
maintenant la consommation électrique à un niveau égal à 
environ 1/5e de celle des systèmes analogiques*2.
*1  Par rapport à d’autres références Clarion. 

(Les systèmes Full Digital Sound traditionnels étaient vendus uniquement au Japon.)
*2 Par rapport au circuit de commande d’un système audio d’origine standard.

Clarion a développé le tout premier LSI dédié à 
l’automobile capable de convertir en son les signaux 
numériques sans perte de rendement. Il est ainsi possible 
d’obtenir une meilleure qualité de reproduction du son 
entièrement numérique tout en garantissant une 
consommation d’énergie efficace.
*3 Septembre 2015 (recherches Clarion)

Le processeur audio numérique est compatible non seulement 
avec le lecteur d’origine, mais aussi avec ceux d’autres fabri-
cants ou avec des lecteurs audio numériques externes. La possi-
bilité de brancher des haut-parleurs analogiques contribue éga-
lement à la polyvalence du système.

Si le lecteur est un système de navigation embarqué de Clarion, 
la création d’un système complètement numérique n’en sera que 
plus aisée et vous pourrez profiter d’un son numérique de pointe.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Consultez le site Web de Clarion pour connaître les modèles 

compatibles.
http://www.clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/

Clarion développe le premier*3 processeur LSI 
au monde dédié à l’automobile

De la source aux haut-parleurs, la chaîne 
tout-numérique révolutionne l’audio

Polyvalence du processeur 
audio numérique

Sortie numérique optique pour une 
connectivité garantie des appareils Clarion

*  La technologie Dnote de Trigence Semiconductor intervient dans le traitement du signal numérique. 
Dnote est une marque de commerce déposée de Trigence Semiconductor, Inc.

Exemple de système Full Digital Sound Exemple de système mixte comprenant 
un système analogique

Système de 
commande

(fourni avec le Z3)

Système de 
commande

(fourni avec le Z3)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Lecteur

Tweeter
(fourni avec 

le Z3)
Tweeter

(fourni avec 
le Z3)

Tweeter
(fourni avec 
le Z3)

Tweeter
(fourni avec 
le Z3)

Système traditionnel

Perte de qualité du son

Perte de qualité minimale

Système Full Digital Sound

Signal numérique

Signal numérique

Signal analogique

Technologie LSI dédiée à l’automobile

Convertisseur
N/A

Amplificateur
Source 
sonore 

numérique

Source 
sonore 

numérique

Installez l’application sur votre 
smartphone ou votre tablette et profitez 
de réglages du son de haute précision, 
notamment le Crossover, le réglage de 
temporisation ou l’égaliseur graphique, 
à l’aide d’une interface tactile intuitive. 
Le réglage fin de chaque paramètre 
s’opère en quelques étapes simples.

Réglage intuitif par smartphone ou tablette

Compatible avec le 
défilement et le 

double tapotement

Haut-parleur 
arrière 
analogique

Haut-parleur 
arrière 

analogique

Signal 
numérique
Signal 
analogique

Z3

Z7Z7 Lecteur

Subwoofer 
analogique

Subwoofer 
analogique

Amplificateur

Z3
Processeur Full Digital Sound
(Processeur audio/tweeter/
système de commande)

Z7
Haut-parleur entièrement numérique

Z25W
Subwoofer entièrement 
numérique

Full Digital Sound

Clarion invente le monde du Full Digital Sound

Full Digital Sound

http://www.clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/fds-system/
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NX807E

Station multimédia DVD 2 DIN 
avec navigation intégrée et 
commande par écran tactile de 
17,8 cm (7 pouces)

Utilisez en toute sécurité dans votre voiture les fonctionnalités de votre iPhone® : passez des appels, écoutez 
de la musique, envoyez et recevez des mails, obtenez un itinéraire, etc., tout en restant concentré sur la route.

CartesTéléphone

Compatibilité Apple CarPlay™ pour une 
conduite améliorée

Capteur gyroscopique et détecteur de vitesse à 
impulsions pour une navigation de grande précision

■ Téléphone
Apple CarPlay est compatible avec Siri : vous pouvez 
accéder à vos contacts, passer des appels, 
recomposer un numéro et écouter les messages 
enregistrés en activant ces fonctionnalités par la voix.

■ Cartes
La puissance et la simplicité d’Apple Maps sont 
désormais disponibles sur votre tableau de bord. 
Apple CarPlay prévoit votre destination probable 
en s'inspirant des adresses. Maps estime même 
la durée du trajet.

■ Musique
Grâce à Siri, vous pouvez écouter la musique de votre 
iPhone en prononçant simplement le titre d’un 
morceau, le nom d’un artiste ou un genre de musique. 
Vous avez également accès aux nouveautés grâce à 
la compatibilité avec Apple Music®.

■ Applications
Compatible avec les applications de votre iPhone, 
Apple CarPlay vous offre une multitude de 
divertissements : musiques, livres audio, podcasts, etc.

NX807E

Contrôlez votre environnement de conduite

Grâce au capteur gyroscopique interne, la position du véhicule peut même être suivie 
dans les longs tunnels où le signal GPS est de mauvaise qualité. Le détecteur de vitesse 
à impulsions du véhicule offre une navigation de grande précision.

Clarion propose une sélection d’appareils compatibles avec la technologie DAB, avec lesquels la connexion du récepteur 
DAB404E s’opère directement et sans aucune difficulté. 
*Compatible avec NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Gamme de produits compatibles avec la technologie DAB afin de répondre à vos besoins

NAVIGATION

DAB404E

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX807E/
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Siri® Eyes Free

NX807E C

NX706E C NX405E C

Station multimédia DVD 2 DIN avec 
navigation intégrée pour véhicules 
de camping et commande par écran 
tactile de 17,8 cm (7 pouces)

Station multimédia DVD 2 DIN avec navigation intégrée 
pour véhicules de camping et commande par écran tactile 
de 17,8 cm (7 pouces)

Le système de navigation GPS des NX405E C, NX706E C et NX807E C intègre des données cartographiques optimisées 
pour les camping-cars et les véhicules tractant des caravanes. Il recherche et affiche des itinéraires qui évitent certaines 
zones en raison de la taille et du poids de votre véhicule. Il contient également des informations concernant les campings 
et les installations sanitaires pour que votre trajet soit le plus confortable possible, en suivant l’itinéraire optimal.

Navigation optimisée pour les véhicules de loisirs 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Redécouvrez le grand air grâce à la navigation GPS, aux informations sur 
les installations des campings et sur les loisirs

Station multimédia DVD 2 DIN avec navigation intégrée 
pour véhicules de camping et écran haute résolution de 
15 cm (6 pouces)

(RCX006 
en option)

(RCX006 
en option)

NX405E C

SYSTÈME DE NAVIGATION POUR 
VÉHICULES DE LOISIRS

http://j.mp/2mm8pSf
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX405EC/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX706EC/index.html
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Siri® Eyes Free

NX505E NX405E

NX706E

Station multimédia DVD 2 DIN avec navigation 
intégrée/connectivité Smart Access

Station multimédia DVD 2 DIN avec navigation 
intégrée et commande par écran tactile de 
15,2 cm (6 pouces)

DAB404E

Clarion propose une sélection d’appareils compatibles 
avec la technologie DAB, avec lesquels la connexion du 
récepteur DAB404E s’opère directement et sans aucune 
difficulté. 

*Compatible avec NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, NX807E, 
NX807E C, VX404E

NX405E

Élargissez votre horizon, directement depuis votre voiture

La technologie DAB permet la diffusion de programmes radio via un 
signal numérique affecté en général à une fréquence FM et garantit une 
qualité audio digne d’un CD. Comparés aux signaux analogiques, les 
signaux numériques DAB sont plus purs et souffrent moins du fading. Ils 
sont moins sensibles aux effets de la météo ou des interférences.
* L’antenne DAB ZCP133 en option (vendue séparément) est requise.

DAB (Digital Audio  
Broadcasting) intégrée

Gamme de modèles compatibles 
avec la technologie DAB pour 
répondre à vos besoins

Station multimédia DVD 2 DIN avec 
navigation intégrée et commande 
par écran tactile de 17,8 cm 
(7 pouces)

Grâce à la sortie optique numérique, vous pouvez utiliser un câble optique pour connecter la station à des appareils 
externes tels que le système exclusif Full Digital Sound de Clarion ou des systèmes de traitement sonore numérique 
(DSP) afin de bénéficier d’un système entièrement numérique. La connexion de l’appareil principal à un système 
Full Digital Sound permet de bénéficier d’un son entièrement numérique innovant et de grande qualité.

Sortie numérique optique pour l’amélioration du 
système (NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(RCX006 
en option)

NX505E

(RCB198 
en option)

(RCX006 
en option)

NAVIGATION

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX405E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX706E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/
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VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

Station multimédia DVD 2 DIN avec 
commande par écran tactile de 15,7 cm 
(6,2 pouces)

Station multimédia DVD 2 DIN avec tuner DAB+ 
intégré et commande par écran tactile de 
15,7 cm (6,2 pouces)

Récepteur DAB
pour NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E

Fonctionnalités
• DAB, DAB+
• Bande III, bande L
• Recherche d’ensemble/de service, PTY
•  Étiquette d’ensemble/de service, prise  

en charge des étiquettes dynamiques
• Service link (ON/OFF)
• Antenne incluse

Emportez vos vidéos et vos musiques en numérique dans votre véhicule

DAB (Digital Audio Broadcasting) 
pour une meilleure qualité d’écoute

RCB198
Télécommande en option
pour NX505E

RCB204
Microphone externe 
en option

CCA772
Câble VTR avant
pour NX505E 

CCA644P
Câble d’entrée pour caméra de recul
pour NX505E

ZCP133
Antenne DAB
pour NX505E

RCX006
Télécommande  
pour NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C

RCX008
Télécommande en option 
pour VX407E

RCX002
Télécommande en option 
pour CZ505E

RCB176
Télécommande 
infrarouge en option
pour CZ315E, CZ215E

CCA750
Câble de connexion VIDÉO iPod® 
et iPhone®

pour NX405E, NX405E C, NX505E, 
NZ502E, VX404E

CCA755
Câble d’extension USB (1 m) 
pour CZ215E,  
CZ315E, CZ505E

CCA770
Câble HDMI
(type A à type A) 
pour NX505E

CCA771
Câble HDMI 
(type A à type D)
pour NX405E, 
NX405E C, NX505E, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, 
VX404E

● Accessoires pour la navigation et le multimédia

Station multimédia DVD 
avec navigation intégrée 
et écran haute résolution 
17,8 cm (7 pouces)

DAB404E

(RCX006 
en option)

(RCX008 
en option)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
Câble HDMI™ 
(type A à type A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

Système multimédia 
tout-en-un complet 
dans un appareil 1 DIN

Mise à jour simplifiée 
des cartes de navigation

* L’antenne DAB ZCP133 en option (vendue séparément) 
est requise.

NAVIGATION/MULTIMÉDIA

http://j.mp/KxhgJy
http://j.mp/2j83Kij
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NZ502E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/VX404E/index.html
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CZ315E

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

Autoradio CD/USB/MP3/
WMA/Bluetooth 

Autoradio 1 DIN DAB/CD/USB/MP3/
WMA/Bluetooth®

Autoradio USB/MP3/WMA/
Bluetooth 

Autoradio USB/MP3/WMA

Autoradio CD/USB/MP3/WMA 

Connectivité multiple incluant la technologie DAB pour agrémenter vos trajets

Spécialement pensé pour intégrer divertissement et communications

Conception innovante sans mécanisme Performances de base solides et puissantes

Le CZ505E intègre un tuner DAB compatible avec 
les émissions radio DAB et DAB+. Techniquement, 
celles-ci utilisent deux encodages différents (MP2 
pour la technologie DAB et aacPlus pour la 
technologie DAB+), mais dans les deux cas, le 
signal de diffusion numérique offre un son de qualité 
CD plus pur et moins parasité qu’avec un signal 

analogique. Les toutes dernières fonctions, telles 
que le classement alphabétique des services, sont 
prises en charge. 
* Antenne DAB fournie.

Dynamic Beat Enhancer
Amélioration de la dynamique et du rythme de la 
musique par expansion de la plage dynamique. 

Sound Restorer 
Restaure les supports audio compressés tels que 
les formats MP3 ou WMA pour une meilleure 
qualité audio des reproductions.

Virtual Bass 
La technologie Virtual Bass se fonde sur la 
psychoacoustique dans laquelle les éléments 
harmoniques des sons de basse sont ajoutés au 
signal pour renforcer la gamme des basses qu’un 
haut-parleur ne peut pas reproduire physiquement. 

Tuner DAB+ intégré (antenne incluse)

Intelligent Tune

* Antenne DAB fournie.

CZ505E

FZ102E 

(RCX002 
en option)

(RCB176
en option)

(RCB176 
en option)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Faible profondeur de montage

AUDIO

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/audio/FZ102E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/audio/CZ215E/index.html
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— — Disque Disque — Disque —
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● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● —
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MP3/
WMA/AAC

MP3/
WMA/AAC ● ● MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC 
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— — ● — — — ●
18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

C
O

N
N

EXIO
N

  ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1

— — — ● ● — —

● — — — — — —
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Fonction Siri® 
Eyes Free — ● — — — — —

CCA802 /
CCA771∗1

CCA802 /
CCA771∗1

CCA770 /
CCA771∗1 — CCA802 /

CCA771∗1
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CCA771∗1 —
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Arrière Arrière Avant/
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Avant/
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Avant/
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Avant/
arrière

Tuner DVB-T 
en option

Tuner DVB-T 
en option — Tuner DVB-T 

en option
Tuner DVB-T 
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Tuner DVB-T 
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DAB404E 
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DAB404E 
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Intégré  
∗6 — DAB404E 
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DAB404E 
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Intégré 
∗6
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45 W × 4
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COMPARAISON DES SÉRIES MULTIMÉDIAS

*1  Consultez notre site Web pour obtenir la liste des modèles  
d’iPod®, d’iPhone® et de smartphones, ainsi que des modèles Bluetooth compatibles.  
http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/

*2 Divertissement aux places avant et arrière 
*3  Caméra de recul et CCA644 vendus séparément *4  Caméra de recul vendue séparément
*5 Prise en charge de MPEG2, MPEG4. HD TV : résolution limitée à 720p *6  Compatibilité DAB+
*7  La carte microSD de 8 Go (16 Go pour les NX807E, NX807E C) contient toute l’application de navigation et 

une couverture cartographique pour 46 pays.

C
Z3

1
5
E

C
Z2

1
5
E

COMPARAISON DES SÉRIES D’APPAREIL

M
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— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

C
O

N
N

EXIO
N

● ∗1 ● ∗1 — Parrot ∗1 —

● ● ● CCA748 ∗1 —

Avant Avant Avant Avant Avant

● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

— — — — ●
● ● ● ● ●

AU
D

IO

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Niveau sonore Niveau sonore ● ∗3 —

— 7 bandes 7 bandes — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
G

ÉN
ÉRALITÉS

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Consultez notre site Web pour obtenir la liste des modèles d’iPod, d’iPhone et de téléphones Bluetooth compatibles. 
http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/    

*2  2 canaux en façade + 2 canaux arrière ou subwoofer *3  Accentue les fréquences ultrabasses 
*4  Modèles d’égalisation Bass boost, Impact, Excite, personnalisé *5  2 lignes 13 × 10 *6  1 ligne 13 × 10 
*7 1 ligne 13 × 8

*1  Consultez notre site Web pour obtenir la liste des modèles d’iPod, d’iPhone et de téléphones Bluetooth compatibles. 
http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/

*2  2 canaux en façade + 2 canaux arrière ou subwoofer *3  3 lignes *4  2 lignes 13 × 10 *5  1 ligne 13 × 8

V
X
4
0
4
E

V
X
4
0
7
E

C
Z5

0
5
E

FZ
5
0
2
E

FZ
1
0
2
E

COMPARAISON DES SYSTÈMES AUDIO GAMME MARINE

M
ÉD

IA

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

C
O

N
N

EXIO
N

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ●  ∗1

● ● Arrière Arrière Arrière — Double Pigtail

— — — — — — ● —

● —

— — ● — — — — ●
— ● — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 — —

1 audio 
(arrière)

1 audio 
(arrière)

2 AV 
(arrière)

1 audio 
(arrière)

1 audio 
(arrière)

1 audio 
(avant) Double Pigtail

— — ● — — — — —

— — 2 canaux — — — 2 canaux —

AU
D

IO

4 zones — — — — — Double zone 
marine —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15 bandes 3 bandes — — — — — —

G
ÉN

ÉRALITÉS

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5 pouces — 3,5 pouces — — — 4,3 pouces —

MW1/2/4 — MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/
http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/
http://www.clarion.com/fr/fr/user-support/connection/


10 www.clarion.com

210 mmXC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Améliorez le son tout en profitant d’un design compact élégant 
et d’une puissance sans faille

Ligne de basse plus grave

Amplificateur de 
puissance taille 
micro 4 canaux 
300 W

Subwoofer passif 25 cm 
(10 pouces) avec caisson 
scellé ultrafin

Subwoofer passif 30 cm 
(12 pouces) avec caisson 
scellé

La conception des circuits permet d’obtenir des 
sons de grande qualité et les amplificateurs 
Clarion offrent une résistance absolue au bruit 
magnétique, ce qui réduit la distorsion. Cela 
donne un son d’excellente qualité que vous 
apprécierez dans les systèmes les plus divers.

Malgré ses dimensions compactes, le XC1410 
est un superbe amplificateur 4 canaux de 
classe D produisant un son de très haute qualité.

Il n’existe qu’un moyen pour que les appareils 
Clarion délivrent une telle puissance de sortie et 
une telle linéarité : l’amplification par MOS-FET ou 
amplification par transistor à effet de champ à 
structure métal-oxyde-semiconducteur. Plus 
compact et efficace que les alimentations 
classiques, le circuit d’amplification MOS-FET 
délivre sa puissance avec une distorsion moindre 
et sans bruit lié à la commutation On/Off. Vous 
pouvez donc sans crainte pousser le volume au 
maximum ou le régler sur une écoute en douceur. 
Quel que soit votre choix, le son sera cristallin.

La conception des circuits 
permet d’obtenir un son de 
qualité supérieure

Technologies avancées en 
taille microAmplificateur de puissance à 

technologie MOS-FET

Stabilité 2 ohms

Grâce à cette conception qui permet d’obtenir 
des performances supérieures et une fiabilité 
garantie, les amplificateurs Clarion peuvent 
réduire les charges d’impédance en vue 
d’augmenter la puissance.

Fonctionnalités
• Sortie de puissance maximum de 300 watts
• 75 watts × 4 canaux à 2 ohms
• 50 watts × 4 canaux à 4 ohms
• Sensibilité faible/élevée réglable
• Alimentation et sortie de classe D
• Transistors de commutation de puissance MOS-FET
• Circuit à mise sous tension/hors tension progressive
• Circuit d’isolation à boucle de terre

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

AMPLIFICATEUR/SUBWOOFERS

SÉRIE

SÉRIE

Subwoofer bobine simple 4 ohms 30 cm 
(12 pouces)

Subwoofer bobine simple 4 ohms 25 cm 
(10 pouces)

Subwoofer bobine simple 4 ohms 25 cm 
(10 pouces) à faible profondeur de 
montage

http://j.mp/2mlUA63
http://j.mp/2mm0gNn
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/speaker/WF2520/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/speaker/WG2520/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/speaker/WG3020/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/speaker/XC1410/index.html
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SH1724S
SH1734R

SH1334R SH6934R

SRG1733R

SRG6953R

SRG6943R

SRG1333R

SRG1713R SRG1313R SRG1013R

SRG1033R

SRG213H

SRG5733CSRG6933R

SRP1723S
SRP1323S

SRG1723S

SRG1723R SRG1323R SRG1023R SRG4623C

SRG1323S

● Multiaxial 3 voies

● Multiaxial 3 voies● Système à composants

600 W max.

Multiaxial 3 voies 
15 × 23 cm (6 × 9 pouces)

350 W max.

Multiaxial 3 voies 13 cm 
(5,25 pouces)

400 W max.

Multiaxial 3 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

400 W max.

Système à composants 
2 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

300 W max.

600 W max.

550 W max.

250 W max.

260 W max. 210 W max. 190 W max.

210 W max. 250 W max.

200 W max.

Multiaxial 3 voies 
16,5 cm (6,5 pouces)

Multiaxial 5 voies 
15 × 23 cm (6 × 9 pouces)

Multiaxial 4 voies 
15 × 23 cm (6 × 9 pouces)

Multiaxial 3 voies 
13 cm (5,25 pouces)

Double cône 16,5 cm 
(6,5 pouces)

Double cône 13 cm 
(5,25 pouces)

Double cône 10 cm 
(4 pouces)

Multiaxial 3 voies 
10 cm (4 pouces)

Tweeter à entraînement 
équilibré 2,5 cm 
(1 pouce)

Système multiaxial adaptable 
3 voies 13 × 18 cm 
(5 × 7 pouces)

450 W max.

Multiaxial 3 voies 15 × 23 cm 
(6 × 9 pouces)

Haute technologie de résonance

●

350 W max.

Système à composants 
2 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

300 W max.

Système à composants 
2 voies 13 cm 
(5,25 pouces)

● Système à composants
350 W max.

280 W max. 230 W max. 200 W max. 200 W max.

Système à composants 
2 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

Système coaxial 2 voies 
16,5 cm (6,5 pouces)

Système coaxial 2 voies 
13 cm (5,25 pouces)

Système coaxial 
2 voies 10 cm 
(4 pouces)

Système coaxial adaptable 
2 voies 10 × 15 cm 
(4 × 6 pouces)

300 W max.

Système à composants 
2 voies 13 cm 
(5,25 pouces)

● Multiaxial 3 voies ● Tweeter à entraînement équilibré

●  Multiaxial 4 voies

●  Multiaxial 5 voies

●   Double cône

● Coaxial 2 voies

Gamme  
d’amplificateurs/ 
de subwoofers/ 
de haut-parleurs

HAUT-PARLEURS

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

MONITEUR

Caméra CMOS couleur  
(avec obturateur)  
(grand angle/image inversée)

Caméra CMOS d’aide à 
la vision

Moniteur LCD couleur 
5,6 pouces

Moniteur LCD couleur grand 
écran 7 pouces

Caméra CCD couleur à 
éclairage infrarouge 
(grand angle/image inversée)

Caméra CMOS d’aide à la vision 
(image directe/inversée)

Caméra CMOS couleur  
(sans obturateur)  
(grand angle/image inversée)

Moniteur LCD numérique 
grand écran 7 pouces

Boîtier pour 
4 caméras

Caméras et moniteurs de sécurité

CAMÉRA DE RECUL POUR 
VÉHICULE UTILITAIRE

CAMÉRA CCD COULEUR COMPACTE À 
ÉCLAIRAGE INFRAROUGE

CAMÉRA COULEUR À CAPTEUR CMOS

Pour une conduite plus sûre

•  Mode autonome pour fournir 4 écrans
•  Reconnaissance des feux de détresse
•  Connecteur ND compatible Locke

Conception durable, distorsion faible, 
obturateur avant pour la netteté inclus 
(CC6500E uniquement)

Fonctionnalités principales du CC6500E/CC6600E
•  Solide, fiable et durable, la caméra haute qualité est conçue 

entièrement avec des pièces originales.
•  Le capteur CMOS de dernière génération avec 330 000 pixels offre des 

images prises de nuit d’une grande netteté.
•  Le revêtement de fluorine de l’obturateur empêche la poussière et la 

neige de s’accrocher.

La fonctionnalité de plage dynamique et les 
éclairages à infrarouge améliorent la visibilité 
du conducteur dans l’obscurité

Fonctionnalités
•  La plage dynamique de fonctionnalités 

améliore la visibilité du conducteur, de 
jour comme de nuit.

•  5 émetteurs infrarouge intégrés.  
•  Microphone intégré.
•  Élément chauffant intégré pour garantir la disponibilité de la caméra 

à tout moment. 
•  Boîtier en aluminium moulé résistant à l’eau. 
•  Fonction Iris électronique.
•  Possibilité de connexion à un moniteur générique doté d’une borne 

d’entrée composite (RCA) via le câble de conversion dédié 
(CCA730). (Véhicules 12 V uniquement)

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 de sécurité.

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

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Image inversée

Grand angle

Image inversée

Grand angle

SYSTÈME SurroundEyeCAMÉRAS DE RECUL

Caméras

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/camera/CC520/
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/camera/CC720/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-business/visionsystem/EA2182E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-business/visionsystem/CJ5600E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-business/visionsystem/CJ7500E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-business/visionsystem/CJ7600E/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-business/visionsystem/
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EG2300E

RCB210

CC6300E

 

Contrôleur de caméra 
SurroundEye

Caméra CMOS 
compacte ultra-grand 
angle (images 
directes 160°)

Bouton de sélection

CAA188
Boîtier d’alimentation pour caméra CCD 
•  Sortie mini-DIN 8 broches pour MAX983HD
• Connexion à la marche arrière
•  Interrupteur manuel de mise hors/sous tension 
• Compatible 12 V

RCB211
Télécommande 
sans fil 
pour EA2182E

UG2176A
Logiciel d’étalonnage 
et module d’interface

Câbles de caméra compacte
pour les caméras des séries CC2011 et CC1030E
CCA532 (7 m) 
CCA533 (10 m)
CCA534 (15 m)
CCA553 (23 m)

CCA712
Récepteur 
pour RCB211

● Accessoires pour caméra et moniteur

Système SurroundEye

Les images de vue aérienne capturées par les différentes caméras installées sur le véhicule s’affichent sur l’écran à l’intérieur du véhicule. 
En fournissant des vues des zones correspondant aux angles morts pour le chauffeur, ce système sécurise la conduite.

Système SurroundEye pour une conduite sécurisée

CCA730
pour la connexion d’un 
moniteur AV polyvalent avec 
borne d’entrée vidéo
•  Véhicules 12 V uniquement

CCA416 (5 m) 
CCA392 (7 m) 
CCA393 (10 m) 
CCA394 (15 m) 
CCA395 (20 m)

Câbles pour caméra renforcée
pour CC2001F, CC2000E, 
CC2003E, CC2002E

Câbles d’extension de caméra
CCA439 (0,9 m)
CCA391 (5 m)
CCA415 (10 m)

Câble de remplacement
CCA788 (0,2 m)
CCA789 (0,2 m)
CCA790 (0,3 m)
CCA818 (0,3 m)

Câble pour caméra renforcée 
pour CC6500E, CC6600E, CJ7600E

CCA791 (5 m)
CCA792 (7 m)
CCA793 (10 m)
CCA794 (13 m)

Câble d’extension pour 
caméra renforcée

CCA799 (0,9 m)
CCA800 (7 m)
CCA801 (10 m)

4 caméras
•  À l’avant au centre : CC6300E 

(images directes 160°)
•  À l’arrière au centre : CC6300E 

(images directes 160°)
•  Côté gauche : CC6300E 

(images directes 160°)
•  Côté droit : CC6300E 

(images directes 160°)

Imbrication des affichages
• Signal de recul 
• Clignotant gauche
• Clignotant droit
• Porte centrale

Bus concernés
Bus avec portes centrales 
(longueur totale : 9 à 12 m environ)

4 caméras de 
vue aérienne

4 caméras de 
vue aérienne

4 caméras de 
vue aérienne

2 caméras de 
vue aérienne

(Paramètres par défaut)

(Paramètres par défaut)

(Paramètres par défaut)

ArrièreArrière Écran noir (caméras éteintes)

Arrière Arrière Arrière Arrière

Positions de montage de la caméra
Bus

4 caméras (virage à gauche ou à droite)4 caméras (virage à gauche ou à droite)

4 caméras (marche arrière) 4 caméras (porte centrale ouverte)

CÂBLES DE CAMÉRA pour CC3000E
CCA729 (20 m)
Pour la connexion des CC3000E, 
CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E

CCA795 (15 m)
CCA796 (18 m)
CCA797 (20 m)
CCA798 (23 m)

SurroundEye

Changement 
d’affichage

Changement 
d’affichage

Changement 
d’affichage

SYSTÈME SurroundEye

Avant

EG2300E

Moniteur

Caméra avant
RCB210 Caméra côté gauche/droit Caméra arrière

Véhicule

Câble pour relais

Arrière

http://clarion.com/fr/fr/products-business/surroundeye/


14 www.clarion.com

CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Conçu pour l’environnement marin

Récepteur DVD/CD/USB étanche

Récepteur numérique avec boîtier 
dissimulable et unité de 
commande étanche

Récepteur numérique avec écran LCD couleur de 
10,9 cm (4,3 pouces) et télécommande étanche 
compatible avec J1939 

Récepteur CD/USB étanche

Récepteur tout-en-un  USB/MP3/WMA 
de type jauge

Conçus pour résister à l’eau 
et au sel (CMV1, CMD8)

Appareil principal 
escamotable pour une plus 
grande souplesse 
d’installation

• Bluetooth® aptX pour une écoute de grande qualité
• Égaliseur graphique 7 bandes
• Contrôle du volume à 4 zones

Il suffit de connecter votre smartphone 
à l’aide du câble pigtail USB de 1,1 A 
pour lire votre musique via le CMS2.

CMS5

Récepteur numérique avec centre de 
commande étanche

CMS2

RCX002 
en optionCMV1 CMD8

Divertissement 4 zones

Bluetooth pour le streaming audio en stéréo

Le modèle CMS4 de Clarion est un système 
multimédia de pointe, développé pour améliorer 
l’interface utilisateur et l’expérience audio.

Le Bluetooth intégré permet une écoute en streaming audio depuis 
un large éventail d’appareils compatibles Bluetooth. Écoutez la 
musique stockée sur votre appareil Bluetooth connecté, qu’il 
s’agisse d’un téléphone ou d’un lecteur audio portable, sans être 
gêné par les fils.

* Dépend du téléphone portable.

CMS4

GR10BT

PRODUITS GAMME MARINERÉCEPTEUR GAMME MARINE

http://j.mp/2mm43ul
http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/CMS2/index.html
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M303 M109

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

Récepteur Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA Récepteur CD/MP3/WMA

M303 M109RCX002 
en option

PRODUITS GAMME MARINE

Haut-parleur coaxial avec 
éclairage LED bleu 16,5 cm 
(6,5 pouces)

Haut-parleur tour avec attaches 
pivotantes 18 × 25 cm 
(7 × 10 pouces)

Subwoofer résistant à l’eau 
bobine simple 4 ohms série 
hautes performances 25 cm 
(10 pouces)

Haut-parleur résistant à l’eau coaxial 
2 voies 15 × 23 cm (6 × 9 pouces) 
série hautes performances

Télécommande filaire étanche 
avec écran LCD couleur 
3 pouces
pour CMD8, CMS2, CMS4, CMS5, 
CMV1, M303

Télécommande étanche avec 
LCD
pour CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Haut-parleur résistant à l’eau 
coaxial 2 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

Télécommande  
étanche 
pour CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, 
M303

Télécommande sans 
fil RF
pour CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, 
M303

Haut-parleur résistant à l’eau 
coaxial 2 voies 17 cm (7 pouces)

Haut-parleur résistant à l’eau 
coaxial 2 voies 16,5 cm 
(6,5 pouces)

Système haut-parleurs résistant à 
l’eau 2 voies 16,5 cm (6,5 pouces)

Subwoofer résistant à l’eau bobine 
simple 4 ohms 25 cm (10 pouces)

CCAUSB
Câble 
d’extension 
USB

MWRXCRET
Câble d’extension 
de télécommande 
10 m
pour MW1, MW2

CCAAUX
Câble d’entrée 
AUX RCA/3,5 mm

MWRYCRET
Câble Y pour 
télécommande
pour MW1, MW2

● Accessoires

Haut-parleurs et subwoofers gamme marine

Haut-parleurs et subwoofers gamme marine hautes performances

Télécommande gamme marine

 SÉRIE

 SÉRIE

MW6
Module d’interface 
NMEA 2000
pour CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

RCX002
Télécommande en option 
pour CMD8, M303

Gamme marine

http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/M109/index.html
http://clarion.com/fr/fr/products-personal/marine/
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Imprimé dans l’UE sur du papier sans chlore.

Votre revendeur Clarion peut vous en dire plus.

• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets 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 iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod 
and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of 
Apple Inc. • Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double-D sont 
des marques commerciales de Dolby Laboratories. • Le nom commercial et les logos Bluetooth® constituent des 
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Clarion Co., Ltd utilise ces marques sous licence. Les autres 
marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. • DivX®, DivX Certified® et les logos 
associés sont des marques commerciales de DivX, LLC et sont utilisés sous licence. DivX Certified® pour la lecture 
de vidéos DivX®, y compris de contenus d’exception. Couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 
7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274 • Les logos et les marques commerciales Smart Access appartiennent 
à Clarion, Co., Ltd. • 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 dans d’autres pays. • Les 
autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  • Le logo microSDHC est 
une marque commerciale 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 manœuvre 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 commissariats 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. 
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