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COMMUNIQUE DE PRESSE
Pioneer lance L’AVH-P3100DVD
L’autoradio VIDEO grand format qui sait tout faire

Argenteuil, février 2009.

Intégration parfaite
Le nouvel autoradio AVH-P3100DVD de Pioneer offre un écran LCD tactile (14,7 cm) avec un
format 2 DIN (emplacement standard de deux autoradios). Design, il présente une façade
nouvelle génération élégante et sobre (très peu de boutons) pour une utilisation simplifiée. Evolutifs,
l’écran et les touches de l’AVH-P3100DVD peuvent changer de couleur (113 couleurs proposées)
pour une intégration parfaite dans l’environnement du tableau de bord.
Divertissement total
L’AVH-P3100DVD est compatible avec tous les formats audio et
vidéo actuels. Il permet de lire les CD Audio/MP3/WMA/AAC, les
DVD Vidéo/DiVX/JPEG et de brancher un iPod Audio/Vidéo, un
iPhone, une clé USB ou un lecteur MP3 directement en façade
pour écouter toutes ses musiques et regarder tous les films en un
sel geste. La prise USB en façade permet également de brancher
un disque dur externe (jusqu’à 250Go). Grâce à l’entrée auxiliaire
audio/vidéo en façade, il est également possible de connecter
une console de jeux ou un caméscope sur l’AVH-P3100DVD.
De plus cette nouvelle génération d’autoradio accepte la connexion d’une caméra de recul pour
plus de sécurité.
Performances Audio
L’AVH-P3100DVD bénéficie d’une puissance audio maximale de 4 x 50 Watts, de deux prises RCA
en 4 volt, d’un égaliseur intégré de 3 bandes et des fonctions SLA (Source Level Adjustment) et ASR
(Advancer Sound Retriever) qui offre une qualité sonore optimum des titres MP3 grâce à la
restitution des fréquences et dynamiques perdues.
Autres caractéristiques AVH-P3100DVD
Compatible Bluetooth (via un câble optionnel CD-BTB200)
Compatible télécommande IR
Prix indicatif (1) : 499 €
(1)

Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent.
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