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Pioneer lance naVgate AVIC-F9110BT
Un système de navigation sur mesure pour le groupe Volkswagen
Ce nouveau système de navigation/multimédia a été spécialement élaboré pour s’intégrer
parfaitement dans le tableau de bord des véhicules du groupe Volkswagen (VW, Skoda, Seat).

Pioneer, la marque de référence dans l’univers du Car Audio lance sur le marché son nouveau système de
navigation, l’AVIC-F9110BT. Spécialement développé pour les voitures du groupe Volkswagen, il offre aux
utilisateurs une intégration parfaite dans le véhicule et récupère toutes les fonctionnalités.

L’AVIC-F9110BT est un nouveau concept exclusif qui combine
la puissance des navigations embarquées Pioneer et les
avantages d’un système Multimédia Audio/Vidéo. Conçu pour
les véhicules du groupe VW, il s’intègre parfaitement aux
tableaux de bord des véhicules du groupe et récupère toutes
les commandes d’origine: kit mains-libres Bluetooth, décrocher
et raccrocher au volant, personnaliser les couleurs des touches
pour les faire correspondre aux couleurs du tableau de bord,
écran de démarrage avec logo constructeur etc.… Il offre ainsi
aux utilisateurs un plaisir de conduite infini et un guidage ultra
précis.
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UNE NAVIGATION HAUTES PERFORMANCES
L’AVIC-F9110BT est un modèle intégré double DIN DVD-Vidéo. Il est doté d’un écran tactile intuitif de 15 cm
de diagonale qui commande la navigation, le kit mains-libres et les différentes sources Audio/Vidéo. Il intègre les
dernières innovations en terme de navigation : affichage 3D, guidage vocal, TMC info trafic Premium, le TTS
« Text To Speech » avec énoncé des noms de rues et des destinations et la personnalisation des points d’intérêt. La
cartographie, pré-installée dans la mémoire flash intégrée de 2 GO, couvre toute l’Europe.
TELEPHONER EN TOUTE SECURITE
Equipé d’un kit Parrot Bluetooth®, L’AVIC-F9110BT permet de composer directement sur l’écran le n° de téléphone
de son correspondant et de recevoir ses appels en toute sécurité. Bien pensé, le kit assure le transfert du
répertoire de l’utilisateur et la mise à jour du logiciel s’effectue très simplement. De plus grâce a l’AVICF9110BT, il est possible de conserver les fonctions raccrocher & décrocher sur le volant.

DIVERTISSEMENT EMBARQUE TOTAL
Le système de navigation AVIC-F9110BT lit les fichiers Audio/Vidéo (MP3/WMA/AAC/WAV/MPEG4) et assure la
connexion directement en façade d’un iPod Audio & Vidéo dernière génération ou d’une clé USB pour écouter
tous ses artistes préférés. Une entrée pour carte mémoires SD est également disponible.
Très complet, il intègre un lecteur CD/DVD (DivX/MP3/WMA/AAC/DVD-Vidéo sur DVD-R/DVD-RW), un tuner RDS 24
présélections, deux amplis Hi Fi 4 x 50 Watts, 1 x entrée Audio/Vidéo arrière + 1 avant (mini Jack) + 1 x vidéo AR…

VEHICULES COMPATIBLES AVEC L’AVIC-F9110BT

L’AVIC-F9110BT est disponible dès aujourd’hui au prix public indicatif de 1 199 €*.
Kit d’intégration et interface commande au volant inclus.
* Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent.
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