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Pour Noël, offrez une touche de High Tech à votre voiture
Clarion propose trois systèmes de navigation pour s’adapter à tous les budgets et toutes les envies…
A Vélizy-Villacoublay, le 1er octobre 2012 – Envie de vous faire plaisir tout en faisant plaisir à votre voiture ? Avec les fêtes de fin d’année, c’est le
moment de le faire sans culpabiliser. Clarion joue les Pères Noël et propose trois systèmes de navigation, pour tous les budgets, qui combleront
les attentes des petits et des grands…

NX702E

NX302E
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Le NX302E, pour les petits budgets adeptes du tout-en-un
Combinant trois produits en un seul, le NX302E permet un gain de place et des économies considérables. Idéal pour les adeptes des supports
numériques et du confort tactile, ce produit, très moderne, apporte tout ce que l’on attend d’un système multimédia : performance, qualité et
finitions soignées, à prix très doux. La sécurité est bien évidemment toujours à l’honneur avec les produits Clarion : le module Bluetooth Parrot
et son microphone intégré en façade laissent les mains libres, de façon à pouvoir passer et répondre à ses appels en toute sérénité. Doté d’un
système de navigation intelligent intégré iGo Primo et d’une cartographie TomTom en 3 dimensions, couvrant 44 pays européens, le NX302E
est un excellent compagnon de route. Attentif à l’environnement, il est capable de proposer des itinéraires écologiques, et de suggérer des
itinéraires alternatifs en analysant votre vitesse anormalement lente, indépendamment de l’info trafic. Il propose aussi spontanément les
parkings au plus proche de votre destination finale pour simplifier vos déplacements en centre-ville. Capable de lire les formats MP3, MP4 et
WMA, il est également compatible iPhone ou iPod via USB. Entièrement tactile, il répond au doigt et à l’œil à vos moindres demandes !
Le NX302E est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 599 € TTC.
Le NZ502E et le NX702E, systèmes de navigation familiaux
Les deux nouveaux systèmes multimédias de Clarion sont les compagnons de route parfaits pour tous les parents souhaitant allier navigation et
divertissements. Dotés d’une interface intuitive et entièrement personnalisable, le NX702E et le NZ502E sont capables de lire différents types
de fichiers sur divers supports CD, DVD, iPhone, iPod ou USB. Le NX702E prend quant à lui en charge la lecture de cartes SD et possède un
tuner TNT intégré, parfait pour permettre aux enfants de regarder la TNT sur des moniteurs arrières lors de longs trajets en famille !
Leurs écrans W-VGA de 7 pouces en haute résolution (800x480) offrent un rendu visuel de qualité, excellent pour l’affichage de la navigation 3D.
Le NX702E et NZ502E sont tous deux dotés du système de navigation intelligent iGo Primo à cartographie TomTom, couvrant 44 pays
européens. La navigation intelligente dont ils sont équipés permet d’éviter les bouchons en proposant spontanément des itinéraires bis en temps
réel. Pour les conducteurs qui souhaitent faire un geste pour la planète - et des économies de carburant - il est possible de sélectionner un
itinéraire vert proposé par le NX702E ou le NZ502E. Enfin, le module Bluetooth Parrot avec microphone intégré en façade permet de répondre à
ses appels en toute sécurité.
Le NZ502E est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 799 € TTC.
Le NZ502E existe également au format 2 DIN avec écran fixe de 6,2 pouces sous la référence NX502E. Le NX502E est disponible dés
maintenant au prix public indicatif de 799€ TTC.
Le NX702E est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 999 € TTC.
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A propos de Clarion : www.clarion.com
La société Clarion Co. Ltd, membre du groupe Hitachi, a été fondée en 1947 à Tokyo. Elle est aujourd’hui classée parmi les 100 plus grands fournisseurs
d’OEM mondiaux par Automotive News. Clarion, leader mondial de l’équipement audio et de l’électronique pour automobiles, est positionné comme un
fabricant indépendant majeur de systèmes audio pour automobiles. La société est spécialisée dans les travaux de recherche, de développement, d’ingénierie
de design et de fabrication. Clarion combine ces domaines d’expertise pour proposer des produits innovants, tant par leur facilité d’utilisation que par leurs
performances.
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