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Pioneer révolutionne le marché de l’autoradio Hi-Fi avec le DEX-P99RS
Un véritable bijou de technologie pour les amateurs de Haute Fidélité embarquée.

Pioneer, la marque de référence dans l’univers du Car Audio lance aujourd’hui un nouvel
autoradio haut de gamme : le DEX-P99RS. Doté d’un processeur numérique intégré, il plonge les
passionnés de Haute Musicalité dans une nouvelle dimension sonore.

LA PURETE SONORE A L’ETAT PUR
Fabriqué selon des normes d’excellence, le DEX-P99RS est issu du savoir-faire unique de Pioneer pour offrir
aux utilisateurs le meilleur de la haute fidélité embarquée.
Evolué et technologique, le DEX-P99RS s’adresse aux adeptes de la Hi-fi à la recherche d’un autoradio
capable de reproduire l’excellence sonore dans son véhicule. Développé avec des composants soigneusement
sélectionnés et de haute précision, le DEX-P99RS bénéficie de performances et d’une restitution audio sans
précédent.

SYSTEME ENTIEREMENT NUMERIQUE
Toutes les fonctionnalités du DEX-P99RS sont gérées numériquement pour reproduire une qualité
sonore parfaite. Il est équipé de plusieurs processeurs qui permettent de gérer l’égaliseur 31 bandes,
l’alignement temporel ainsi que les filtres actifs 4 voies.
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NOUVEAU AUTORADIO DEX-P99RS

TECHNOLOGIE DE CONVERSION NUMERIQUE/ANALOGIQUE DE POINTE
Le DEX-P99RS est muni de 4 convertisseurs numérique/analogique de 24 bits qui font la réputation
de la marque Pioneer dans l’univers de la haute fidélité de part leur qualité et leur précision sonore. Ils
proposent un rapport signal/bruit hors du commun permettant de reproduire fidèlement les
informations musicales et les harmoniques d’origine.

UN SYSTEME ACOUSTIQUE PERSONNALISE
Idéal, le DEX-P99RS offre la possibilité de personnaliser le réglage audio et de l’accorder
parfaitement aux haut-parleurs du véhicule. L’autoradio dispose d’une calibration automatique
(MCACC) comme les amplificateurs de salon. Pour utiliser cette fonction, il suffit de connecter le microphone
sur la façade du DEX-P99RS et son processeur numérique analyse toutes les données acoustiques de
l’habitacle. Une fois l’analyse effectuée, le système procède à des tests pour régler la position d’écoute, le
niveau par canal, ainsi que la réponse en fréquence de chaque haut-parleur.

COMPATIBILITE IPOD/IPHONE
Pour profiter de toute la musique à bord et écouter ses morceaux préférés, le DEX-P99RS est compatible
avec un iPod ou un iPhone dernière génération pour recréer une discothèque avec une qualité sonore
exemplaire. Il dispose également d’un emplacement pour brancher une clef USB ou même un disque dur.

QUALITES SONORES DE REFERENCE
Le DEX-P99RS bénéficie d’un tuner radio D4Q améliorant la réception de la radio de 150 %, d’une
entrée AUX avant et via IP Bus, du DSP intégré, de 4 sorties RCA en 5 volts, d’une façade
motorisée et d’un design sobre et élégant avec son afficheur blanc OEL blanc ainsi que sa finition laque
Piano.

Le DEX-P99RS est l’autoradio de référence pour les audiophiles en quête de perfection sonore.
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