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Naviguer en musique  
avec la nouvelle gamme marine de Clarion  

Des équipements pour bateaux adaptés à l’environnement marin pour écouter  
sa musique préférée en toute sérénité. 

 
 

A Vélizy-Villacoublay, le 25 juin  2013 – Cet été, les promenades en bateau se feront en musique avec 
Clarion, spécialiste de l’équipement électronique multimédia embarqué ! La marque propose une 
solution complète conçue pour résister à l’environnement marin et composée d’un lecteur multimédia, 
de haut-parleurs, d’un subwoofer et d’une télécommande sans fil étanches. Il est désormais possible 
de bénéficier du confort de la qualité audio Clarion partout, même en pleine mer. 

 
 
Prendre le large en musique avec le lecteur multimédia CMD8  

 

 
CMD8 

 
Le CMD8 de Clarion est un lecteur multimédia à écran LCD 
3 lignes compatible CD/MP3/WMA. Doté d’un port USB, le 
CMD8 permet à l’utilisateur de connecter directement son 
iPod, son lecteur MP3 ou sa clé USB pour bénéficier ainsi de 
ses morceaux préférés en mer. Spécialement étudié pour 
s’adapter à l’utilisation en mer, il est équipé d’une façade 
résistante aux éléments corrosifs ; il est également traité 
contre les UV, les embruns et le sel.  

En bronzant sur son bateau ou en barbotant dans l’eau, écouter sa musique préférée devient possible, 
le tout en haute qualité grâce à son amplificateur audio intégré 4x48W. Avec des fonctions si 
pratiques, le CMD8 comblera toutes les attentes des mélomanes en vogue ! 
 
Le lecteur multimédia CMD8 est également disponible en version lecteur DVD sous la référence 
CMV1. 

 
Un système audio complet pour satisfaire les navigateurs les plus exigeants 
 
L’ensemble sono, composé des haut-parleurs CMG1622S, 
et du subwoofer CMG2512W, est l’élément indispensable 
pour accompagner les longs moments passés à naviguer et se 
détendre en musique. Les haut-parleurs 2 voies séparés de 
16,5 cm de diamètre CMG1622S sont de coloris blanc pour se 
confondre parfaitement avec la coque intérieure et s’intégrer 
avec style à bord d’un bateau. Performants, ils disposent 
d’une puissance maximale de 120W. Les tweeters séparés 
de 3,5 cm de diamètre assurent quant à eux la précision du 
son dans les aigus, garantissant un son Dolby Surround à 
bord.  

 

 
CMG1622S 

En complément de ce système audio déjà bien fourni, Clarion propose aux amateurs de puissance 
sonore de s’équiper du subwoofer CMG2512W de 25 cm, offrant une puissance de 350W en 
puissance maximale. Parfaitement étanches, tous ces produits sont traités, contre les UV, les 
embruns et  le sel. 
 
L’ensemble des produits de la gamme marine se contrôle à distance via la télécommande MF1 sans fil 
et étanche. Très pratique, celle-ci est aussi flottante et bénéficie d’un clip sécurisé pour amarrage ainsi 



qu’une batterie amovible.  
 
En bateau, seul ou entre amis, il n’aura jamais été si facile de naviguer en musique ! 

 
 

Prix et disponibilités : 
 

Le CMD8 sera disponible en août 2013 au prix public indicatif de 349 € TTC. 
Le CMV1 est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 699 € TTC. 
Le CMG1622S sera disponible en août 2013 au prix public indicatif de 169 € TTC. 
Le CMG2512W est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 119 € TTC. 
La MF1 est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 199 € TTC. 

 
 

 Rejoignez notre Fanpage Clarion sur facebook.com/ClarionFrance 
 

 
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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