Navigation AVIC-Z610BT

AVIC-Z610BT

Navigation multimédia connectée
Gencode: 4988028384400

Principales technologies

Utilisez votre iPhone en toute sécurité pendant la conduite. Connectez votre iPhone à l’AVIC-Z610DAB et les
applications s’afficheront sur le grand écran tactile. Grâce à la commande au volant, à la commande vocale et à
une interface utilisateur spécifique, contrôlez et utilisez des applications connectées tout en restant concentré
sur la route. L’AVIC-Z610BT est compatible Apple CarPlay sans fil.
Téléchargez l’application Pioneer AppRadio pour afficher et contrôler les applications WazeTM sur le grand
écran de l’AVIC-Z610BT. (compatible iPhone et Android)
Pioneer compatible avec le standard Miracast. Il s’agit d’une technologie développée par le consortium Wi-Fi
Alliance permettant de partager l’affichage et le son d’un smartphone/tablette vers l’écran de l’AVIC-Z610BT,
Miracast utilise une connexion Wi-Fi directe (sans passer par un routeur) pour projeter l’image et l’audio.
Dernière mise à jour des cartes garantie (valable dans les 30 jours à compter de la première localisation GPS).
Base de données 46 pays Europe intégrant la Turquie. (Mise à jour sur www.naviextras.com)*

Caractéristiques
• Ecran tactile 6,2 pouces (15,8cm)
• Tuner AM/FM, 24 présélections
• Lecteur DVD (DVD-R/RW)
• 2 entrées USB (1,5 ampère /
Quick Charge)

• Miracast Wi-Fi (diffusion continue
audio&vidéo avec un smartphone)

• Compatibilité audio USB: MP3,
WMA, AAC, Wav, FLAC

• Compatible commande au volant
d’origine (fonction comm. vocale)
• Télécommande IR en option
• Interface utilisateur 17 langues
• Affichage heure (GPS)
• Sécurité par clavier détachable &
code secret
• Personnalisation: couleur touches,
fonds d’écran, écran démarrage

• Compatibilité vidéo USB:
Mpeg4,WMV,H.264,DivX,MKV,FLV

• 2 entrées AUX audio&vidéo: Mini
jack + RCA sur châssis

• Source audio Bluetooth stéréo
• Kit mains-libres Bluetooth HD
• 2 entrées caméra(s) de recul

• Amplificateur 4x50 Watts
• Egalisation 13 bandes (auto**)
• Réglage position d’écoute véhicule
• Alignement temporel (auto**)
• 3 sorties RCA (4v) / Filtres actifs
• ASL: Volume automatique

• Cartographie HERE
• Couverture europe 46 pays
• Dernière mise à jour garantie*
• Système localisation hybride
(GPS, info. vitesse, accéléromètre,
capteur gyroscopique)
• Affichage 2D & 3D
• Affichage jour/nuit automatique
• Affichage limite de vitesse (avec
alerte vitesse paramètrable)
• Information trafic MICHELIN
Premium (RDS TMC)
• Guidage vocal (31 langues)

(guides d’aide au stationnement)

• Sortie audio/vidéo (Dual zone)
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Navigation AVIC-Z610BT
Châssis - Connexions - 2 DIN
USB1 & USB2
Entrée non-utilisée
Antenne GPS
Commande volant
Sortie audio (arrière)

Antenne FM

Microphone BT

Entrée RGB (non utilisée en Europe)

Connecteur principal: Alimentation / HP’s /
Vitesse / Marche arrière / frein à main

Connecteur (Sorties RCA & vidéo arrière / Entrées
caméra, vidéo, AUX)

Accessoires livrés

Connecteur principal ISO:
HP, alimentation, …

Connecteur entrées/sorties
audio & vidéo

Antenne GPS

2 x rallonge USB

Vis de fixation & accessoires
d’extraction

Microphone Bluetooth

Accessoires optionnels: Solutions d’intégration 2 DIN et interfaces démultiplexage véhicule disponibles en gamme Pioneer
CD-R33

ND-BC.8

CA-UI.52C

CD-MC20

Télécommande IR

Caméra

Câble iPhone 5/6
CarPlay

Micro. calibration
acoustique

**Micro. pour
égalisation et
alignement auto
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