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Pioneer lance deux nouveaux autoradios Bluetooth « kit mains-libres » 
Le DEH-6100BT et le DEH-P7100BT pour une conduite en toute sécurité 
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Pioneer complète sa gamme d’autoradios avec deux nouveaux modèles Bluetooth :  
le DEH-6100BT et le DEH-P7100BT. Tous deux sont munis du système de kit mains-libres Parrot 
alliant confort, sécurité maximale et technologie avancée. Ce système permet d’émettre et de 

recevoir des appels en voiture sans décrocher son portable pour une conduite en toute sérénité. 
De plus ces deux produits sont équipés du profil A2DP permettant de transmettre un fichier audio 
en continu via la connexion Bluetooth. 
 
 

Sécurité et facilité d’utilisation 
 

Intuitif, l’écran des autoradios DEH-6100BT et DEH-P7100BT garantit la lecture des informations du 

téléphone en toute simplicité : répertoire (5000 numéros), appels entrants, appels en absence, 
messages vocaux, appels récents, alertes SMS. 
Prendre la volant n’a jamais été aussi agréable, en effet le DEH-P7100BT intègre également un 
logiciel de reconnaissance vocale permettant le contrôle des fonctions mains-libres du 
téléphone et donc de conserver en permanence les mains sur le volant ! 
 
 

Compatibilité iPod & iPhone 
 

Les DEH-6100BT et DEH-P7100BT bénéficient tous deux de la compatibilité iPod/iPhone 
permettant de connecter directement l’appareil à l’autoradio pour écouter tous ses titres 

préférés avec une qualité audio exceptionnelle. 
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Haute Qualité Sonore 
 

Les DEH-6100BT et DEH-P7100BT développent une puissance maximum de 4 X 50 Watts Mos-fet et sont 
dotés de la fonction A.S.R (Advanced Sound Retriever) qui offre une qualité sonore optimum des titres 
MP3 grâce à la restitution des fréquences et dynamiques perdues. 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AUTORADIOS PIONEER BLUETOOTH DEH-6100BT ET DEH-P7100BT 
 

 AUTORADIO DEH-6100BT AUTORADIO DEH-P7100BT 

Généralités 
 
 

Type d’affichage LCD 13 caractères 
Eclairage des touches bleu 
Compatible commande au volant 
Entrée auxiliaire en façade 
Connexion USB en façade 
Connexion iPod 
Télécommande en option 

 
 

Type d’affichage DOT OEL blanc 16 caractères 
Eclairage des touches bleu 
Compatible commande au volant 
Entrée auxiliaire arrière  
Connexion USB prise arrière 
Connexion iPod 
Télécommande en option 

Tuner 
 

Tuner RDS AM/FM 
Traitement numérique D4Q 
24 Présélections 

 

Tuner RDS AM/FM 
Traitement numérique D4Q 
24 Présélections 

Lecteur CD   
Installation jusqu’à 60 ° 
Compatible MP3/WMA/AAC 
Scan/Répétition/Pause/Lecture aléatoire/CD Text 

 
Installation jusqu’à 60 ° 
Compatible MP3/WMA/AAC 
Scan/Répétition/Pause/Lecture aléatoire/CD Text 

Audio  
Puissance maximum 4 X 50 Watts Mos-Fet 
2 prises RCA de 4 volts 
Filtre actif 
Egaliseur PEQ 3 bandes  
A.S.R (Advanced Sound Retreiver) 

 
Puissance maximum 4 X 50 Watts Mos-Fet 
3 prises RCA  de 4 volts 
Filtre actif 
Egaliseur intégré 7 bandes 
Réglage de niveaux de sources (SLA) 
A.S.R (Advanced Sound Retreiver) 
 

Bluetooth 
 

Module Parrot intégré 
Profils BT HFP/AD2P/AVRCP/OPP/PBBAP/SYNC 
Synchronisation répertoire téléphonique 
Capacité 1000 contacts (5000 numéros) 
Microphone déporté 
Annulation d’écho par DSP 
Possibilité mise à jour Bluetooth 
 

 

Module Parrot intégré 
Profils BT HFP/AD2P/AVRCP/OPP/PBBAP/SYNC 
Synchronisation répertoire téléphonique 
Capacité 1000 contacts (5 000 numéros) 
Microphone externe inclus 
Réduction de bruit et annulation d’écho 
Possibilité mise à jour Bluetooth 
Reconnaissance et synthèse vocale dernière génération 

 
 
 

 Prix publics indicatifs (1) :   DEH-6100BT : 259 € TTC    Disponibilité : avril 2009 

        DEH-P7100BT : 329 € TTC 
                        
 
(1) Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent. 
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