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PRODUITS

Conçus spécifiquement
pour offrir les meilleures
performances en mer
Lorsqu'il est question de performances
audio et de connectivité, les appareils
Clarion Marine Systems offrent un son et
une expérience extraordinaires pour le
divertissement et l'information. Appareils
principaux, amplificateurs, haut-parleurs
et télécommandes, tous les appareils
Clarion Marine Systems sont conformes
aux normes spécifiques pour un usage en
mer et offrent des conceptions modernes
et innovantes. Leur qualité vous garantit
les meilleures performances en matière
de son et de divertissement, ainsi qu'un
excellent niveau de durabilité et de fiabilité.
Par sa passion légendaire pour le son
et pour la maîtrise de l'art du divertissement
dans la vie active actuelle, la marque
Clarion s'impose dans la durée et capte
l'esprit de la pleine mer. Nous vous invitons
à explorer le monde de Clarion Marine et à
découvrir toute notre gamme de produits
modernes, solides et adaptés à toutes les
conditions météo en mer.
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Conformité aux normes des produits utilisables en mer
Référence en matière de systèmes
audio gamme marine

La gamme Clarion Marine Systems comprend différents dispositifs
résistants à l'eau et aux UV, des appareils principaux aux haut-parleurs.
Conformes aux normes rigoureuses du secteur et aux tests ASTM B117
(exposition aux embruns salés/à la brume) et ASTM D4329 (exposition
aux UV), les produits Clarion Marine offrent une protection contre la
pluie, les embruns et l'humidité.

Conçus pour résister au sel, au brouillard
et aux UV (CMV1/CMD8/CMS4/CMS5)

Les appareils principaux CMV1/
CMD8/CMS4/CMS5 ont été testés
et certifiés IPX5 (CMS4 : IP66,
CMS5 : IP67) pour offrir une
meilleure protection contre la
pénétration d'eau et de sel. Les
joints en caoutchouc dotés de
canaux de drainage empêchent
l'eau de pénétrer pour une durabilité
maximum.
La façade rabattable étanche
révèle le lecteur de CD/DVD.
(CMV1/CMD8)

Verre Gorilla® Glass pour une meilleure
visibilité et une plus grande robustesse (CMS4)
Si de l'eau pénètre derrière la façade,
le châssis en acier inoxydable, associé à une protection contre les éclaboussures placée sur le connecteur
du faisceau principal, protège les circuits internes des effets de l'humidité,
de la corrosion et de la moisissure.

Le verre Gorilla® Glass est utilisé
pour les smartphones et les tablettes en raison de sa robustesse.
C'est pour ces mêmes qualités qu'il
est utilisé pour l’écran d’affichage
du CMS4. Vous pouvez compter sur
ce verre incassable et résistant aux
rayures pour protéger l'écran LCD.
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APPAREILS PRINCIPAUX

RÉSISTANCE À
L’EAU

RÉSISTANCE
AU SEL ET AU
SOLEIL

SON DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

STREAMING
Bluetooth®

Votre système gamme marine multizone

Votre télécommande principale peut
contrôler jusqu'à 4 zones indépendantes
de votre bateau

CMS4

Tour

Récepteur numérique avec boîtier dissimulable
et unité de commande étanche
• Centre de commande avec écran LCD
couleur de 3,5 pouces à collage optique,
conforme à la norme IP66 et avec verre
Corning® Gorilla® Glass
• Musique en streaming Bluetooth avec
aptX™
• Tuner universel pour réception des stations
AM/FM/météo
• Tuner RDS
• 4 amplificateurs intégrés 70 watts à 2 ohms
• Sorties RCA 8 canaux/3,5 V

• 4 sorties subwoofer dédiées
• Égaliseur 7 bandes
• Contrôle de volume/source quatre zones
distinctes
• Entrée caméra avec prise en charge audio
• Éclairage RVB personnalisable des
touches et des boutons
• Compatible avec télécommande marine
filaire
• Façade disponible en noir mat ou chromé

Le CMS4 comporte quatre zones indépendantes de source et de sortie.
Chaque zone dispose de ses propres contrôles dédiés de la source et
du volume, ainsi que d'une entrée dédiée pour la télécommande filaire.
Vous pouvez placer une télécommande à la poupe du bateau afin de
contrôler un ensemble de haut-parleurs tour pour le wakeboard, une
autre télécommande dans la cuisine pour prendre vos repas en
musique et laisser le panneau de commande principal à la barre pour
superviser la configuration complète et son fonctionnement.

Affiche la source
utilisée par chaque
zone.
Définit les zones
contrôlées par cette
télécommande
principale.

Télécommande
principale

Le modèle CMS4 de Clarion est un pôle média de pointe,
développé pour améliorer l'interface utilisateur et
l'expérience audio. Il intègre tous les éléments essentiels :
Bluetooth aptX, ports USB, caméra de recul dédiée, entrée
RCA, 4 zones marines distinctes, contrôle du volume de la
source, égaliseur 7 bandes et tuner pour réception des
stations AM/FM/météo. Vous pouvez créer facilement un
système personnalisé en fonction de vos besoins.

Cabine

Rétroéclairage RVB des touches et
boutons personnalisables

Les barres grises ne sont
pas contrôlées par la
télécommande.

Multisource, multizone
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Arrière

Appareil principal escamotable pour une
plus grande souplesse d'installation

Les barres bleues sont
contrôlées par la
télécommande.

Contrôle des fonctions à bord grâce à l'écran
multifonction
Grâce au module d'interface MW6 certifié NMEA 2000, les appareils utilisables en mer de Clarion
peuvent être ajoutés facilement au réseau NMEA 2000 à bord. L'écran multifonction du bateau
permet alors de contrôler directement les appareils principaux Clarion. Une simple installation Plug
and Play et les plaisanciers peuvent contrôler différentes fonctions du système audio, directement
depuis l'écran multifonction : mise sous/hors tension, volume, sélection de source, lecture/pause,
sélection du morceau suivant/précédent, etc. L'interface utilisateur graphique affiche également la
source sélectionnée, le titre du morceau/de l'album, la fréquence radio, etc.
● Avec le Clarion MW6, vous êtes relié à l'écran multifonction installé dans le bateau. Vous pouvez contrôler l'unité
principale Clarion depuis l'écran de votre télécommande principale et voir qui interprète le morceau diffusé.

MW6

www.clarion.com 05

APPAREILS PRINCIPAUX

RÉSISTANCE À
L’EAU

RÉSISTANCE
AU SEL ET AU
SOLEIL

SON DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

STREAMING
Bluetooth®

Le divertissement dans les environnements les plus difficiles

• C
 onforme ou supérieur à la norme ASTM B117
(exposition au brouillard marin)
• Conforme ou supérieur à la norme ASTM D4329
(exposition aux UV)
• Conforme ou supérieur à une résistance aux vibrations de 3.0G

• C
 ircuits imprimés recouverts de polymère résistant à
l'humidité
• Faible consommation lorsque l'appareil est éteint

Le plaisir de la musique, simple et rapide

GR10BT
Récepteur USB/MP3/WMA avec
Bluetooth intégré
• Panneau avant résistant à l'eau, conforme
à la norme IPX5
• Châssis avec ouverture de 7.6 cm (3"),
conforme à la norme IPX3
• Musique en streaming Bluetooth
• Lecture de fichiers MP3/WMA USB
• Entrée RCA audio auxiliaire

CMG1722R

• Chargement de smartphone via un
port USB
• Tuner universel pour réception des stations
AM/FM/météo
• 4 amplificateurs intégrés 45 watts
• Sorties RCA 4 canaux/2 V

XC1410

GR10BT

CMQ2512W

CMG1722R

Sorties RCA 4 canaux/2 V

L'unité est équipée de sorties ligne 4 canaux de type RCA qui permettent de
connecter un subwoofer pour accentuer les graves. Vous pouvez améliorer encore ce
système de grande qualité, car l'unité dispose de quatre amplificateurs internes 45 W
pour diffuser la musique sur votre système embarqué.
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RCX002
en option

CMV1

Taille standard de l'ouverture

Le GR10BT est conçu pour s'insérer dans l’emplacement standard
de 7.6 cm (3") du tableau de bord. Les nouveaux appareils utilisables
en mer de Clarion offrent une plus grande flexibilité aux constructeurs
comme aux propriétaires de bateau qui recherchent des systèmes
audio durables, proposant de nombreuses fonctionnalités et
installables sur un tableau de bord profilé.

Bluetooth pour le streaming audio en stéréo

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 câbles.

CMD8

Récepteur DVD/CD/USB étanche

Récepteur CD/USB étanche

• Écran LCD 3,5 pouces à collage optique
conforme à la norme IPX5
• Processeur BBE® MP pour améliorer la
reproduction des fichiers MP3/WMA/AAC
• Convertisseur N/A 24 bits
• Entrée audio auxiliaire RCA 2 canaux
(arrière)

• Écran LCD à collage optique conforme à
la norme IPX5
• Protection intégrée contre les
éclaboussures
• Entrée audio auxiliaire RCA 2 canaux (arrière)
• Entrée USB à l'arrière avec capuchon de
protection résistant à l'eau

• Entrée USB à l'arrière avec capuchon de
protection résistant à l'eau
• 4 amplificateurs intégrés 50 watts
• Sortie RCA 6 canaux/2 V
• Compatible avec télécommande marine
filaire

Écran de 3,5 pouces pour un meilleur confort visuel

Le grand écran de 3,5 pouces facilite l'utilisation de différentes sources
numériques audio et vidéo. Lisez des DVD, DivX codés, ainsi que des vidéos
sur iPod. Bénéficiez de la dernière vague de systèmes de divertissement marins
avec les mêmes sources numériques que sur la terre ferme !

• 4 amplificateurs intégrés 45 watts
• Sortie RCA 4 canaux/2 V
• Crossovers à filtres passe-haut et passebas intégrés
• Compatible avec télécommande marine
filaire

Compatibilité avec CD/MP3/WMA

Le lecteur de CD intégré de l'appareil prend en charge différent types de
CD dont les CD gravés MP3 et WMA, ainsi que les CD de musique achetés
dans le commerce. Grâce à la compatibilité avec plusieurs formats, votre
musique prend le large.
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SYSTEMES CENTRAUX

RÉSISTANCE À
L’EAU

RÉSISTANCE
AU SEL ET AU
SOLEIL

SON DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

STREAMING
Bluetooth®

• C
 onforme ou supérieur à la norme ASTM B117 (exposition
au brouillard marin)
• C
 onforme ou supérieur à la norme ASTM D4329
(exposition aux UV)

• C
 onforme ou supérieur à une résistance aux vibrations
de 3.0G
• C
 ircuits imprimés recouverts de polymère résistant à
l'humidité
• F
 aible consommation lorsque l'appareil est éteint

Un moyen sûr et efficace de se divertir à bord
Il suffit de connecter votre smartphone
à l'aide du câble pigtail USB de 1,1 A
pour lire votre musique via le CMS2

Source principale escamotable pour
une plus grande souplesse d'installation

CMS5

CMS2

Récepteur numérique avec écran LCD couleur de 10,9 cm
(4,3 pouces) et télécommande étanche compatible J1939
• T
 élécommande avec écran LCD couleur
4,3 pouces à collage optique, conforme à
la norme IP67
• Système d'exploitation Linux avec UC
ARM9
• Tuner universel pour réception des
stations AM/FM/météo
• Compatible iPad®/iPod®/iPhone®/USB
(deux ports USB 2.1A)
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•
•
•
•
•
•
•
•

2 entrées RCA audio/vidéo
Contrôle volume/source 2-zones
4 amplificateurs intégrés 50 watts
Sorties RCA 8 canaux/4 V (2 canaux fixes)
Égaliseur 5 bandes
Crossover à filtre passe-bas intégré
Entrée caméra dédiée
Compatible avec télécommande marine
filaire

M303

Récepteur numérique avec
télécommande étanche
• Écran LCD à matrice de points et affichage
sur 3 lignes, conforme à la norme IPX6
• Musique en streaming Bluetooth avec aptX
• Tuner universel pour réception des
stations AM/FM/météo
• Compatible iPhone®/iPod®/USB

RCX002
en option

M109

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

Entrée RCA audio auxiliaire
4 amplificateurs 50 watts intégrés
Sortie RCA 6 canaux/2 V
Crossovers à filtres passe-haut et
passe-bas intégrés
• Compatible avec télécommande marine
filaire

• Écran LCD deux lignes
• Module intégré Bluetooth Parrot pour HFP/
A2DP
• Microphone intégré
• Entrée audio auxiliaire RCA 2 canaux
• 
Entrée USB arrière avec capuchon de
protection résistant à l'eau

• 4 amplificateurs 45 watts intégrés
• Sortie RCA 4 canaux/2 V
• Crossovers à filtres passe-haut et passe-bas
intégrés
• 
Compatible télécommande sans fil avec
RCX002 en option
• Compatible avec télécommande marine filaire

Récepteur CD/MP3/WMA
•
•
•
•
•
•

Ecran LCD haute visibilité 13 x 8
Lecture MP3/WMA
Entrée audio auxiliaire RCA 2 canaux
Entrée auxiliaire avant 3,5 mm
4 amplificateurs intégrés 50 watts
Sortie RCA 4 canaux
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Caractéristiques des haut-parleurs gamme marine

HAUT-PARLEURS/ACCESSOIRES

RÉSISTANCE À
L’EAU

RÉSISTANCE
AU SEL ET AU
SOLEIL

SON DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

La musique en toute élégance
200 W max.

•
•
•
•

Sortie de puissance maximum de 200 watts
RMS de 100 watts
Résistant à l’eau
Conception exclusive pour une zone de cône
maximale et une plus grande compacité sur
la tour
• Woofer à cône MIPP (injection de polypropylène
mélangé à du mica)
• Fixation légère en aluminium, pivotante à 360°
pour un maximum de commodité

• ACCESSOIRES
MW1

Télécommande
étanche avec
écran LCD
MW6

Module d'interface
NMEA 2000
MW4

Télécommande filaire
étanche avec écran
LCD couleur 3 pouces
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CMQ1622RL

• T
 weeter à dôme en aluminium 1 pouce
• Conforme ou supérieur à la norme
ASTM D4329 (exposition aux UV)
• Conforme ou supérieur à la norme
ASTM B117 (exposition au brouillard
marin)
• Matériel de fixation en acier
inoxydable fourni
• Coque de protection adaptée à toutes
les conditions météo en option

Télécommande
étanche
MF1

Télécommande
sans fil RF

CCAUSBAV

Câble d'extension
USB
CC720

Caméra CMOS
de recul

MF2

Télécommande Wi-Fi avec
contrôle des applications

Télécommande
en option

• Conforme ou supérieur à la norme ASTM D4329
(exposition aux UV)
• Joints plats en caoutchouc et drainage du liquide
• Blindage magnétique intégré au panier
• Matériel de fixation en acier inoxydable fourni

Gamme
marine

Haut-parleur coaxial
avec éclairage LED bleu 16,5 cm
(6,5 pouces)
• Éclairage LED bleu intégré
• Sortie de puissance maximum de 200 watts
• RMS 60 watts
• Woofer à cône MIPP (injection de polypropylène mélangé
à du mica) de 16,5 cm (6,5 pouces)
• Tweeter à chambre de compression 1,25 pouce

MWRXCRET

CM1625

Câble d'extension de
télécommande 10 m

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

MWRYCRET

120 W max.

Câble Y pour
télécommande
XC1410

RCX002

• G
 rilles en plastique ASA à forte résistance aux impacts (s'applique aux
modèles dont la référence se termine par la lettre « L »)
• Paniers de haut-parleur en aluminium moulé (série CMQ) et en plastique
ASA à forte résistance aux impacts (série CMG)
• Tweeters à chambre de compression (série CMQ)
• Conforme ou supérieur à la norme ASTM B117 (exposition au brouillard marin)

200 W max.

100 W max.
MW2

de

Élégance et son de qualité

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

CM7123T

CONÇUS
POUR DURER

• R
 ésistants à l’eau
• 
Woofer à cône MIPP (injection
polypropylène mélangé à du mica)
 ontour en caoutchouc Santoprene
• C
• A
 imants en oxyde de fer

Amplificateur de
puissance taille
micro 4 canaux
300 W

100 W max.
CMG1722R

350 W max.

CMG2512W

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

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

160 W max.

400 W max.

CMG1622S

Système haut-parleurs
résistant à l'eau 2 voies
16,5 cm (6,5 pouces)
100 W max.

CMG1622R

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

CMQ6922R

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

CMQ2512W

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