Communiqué de presse

Faites des heureux pour la fête des pères en offrant le NX404E
la nouvelle station multimédia avec système de navigation intégré
Un système audio-vidéo-navigation complet qui intègre la technologie Bluetooth
A Vélizy-Villacoublay, le 14 avril 2014 – Pour les papas raffinés et amateurs de technologies haut
de gamme dans la voiture, Clarion, spécialiste de l’équipement électronique multimédia
embarqué, a sélectionné le NX404E. Ce système de navigation tout-en-un séduira les conducteurs
par ses fonctions complètes et sa qualité acoustique pour les trajets au quotidien.
Modernité et élégance dans l’habitacle
Le NX404E est un système de navigation 2 DIN au
design sobre et élégant, qui s’intègre facilement à
l’intérieur du véhicule. Il dispose d’un moniteur LCD
numérique couleur de 6,2 pouces (800 x 480 pixels) et
de commandes tactiles pour un confort d’utilisation
accru. Son interface utilisateur intuitive a été conçue
pour sécuriser son utilisation lors de la conduite.
Du divertissement embarqué
Ce nouvel équipement électronique permet d’écouter ses
meilleurs titres de musique et de regarder, pendant les
pauses trajets, ses films préférés grâce à la lecture de
fichiers divers (MP3, WMA, AAC, DivX, MP4, AVC)
depuis un CD, DVD ou une clé USB. Cette dernière
permet notamment la lecture de fichiers audio et vidéo
depuis un iPod ou un iPhone. La fonction 2-Zone offre
la possibilité de suivre la navigation à l’avant, et en même
temps de regarder un film à l’arrière. Les passagers sont
également les bienvenus à bord du NX404E.
Sa connexion Bluetooth donne la possibilité au conducteur d’appeler et de recevoir des appels en
toute sécurité. Le conducteur peut également télécharger son répertoire téléphonique depuis le
NX404E afin de visualiser les appels entrants et faciliter la recherche de contacts.
En outre, la fonction streaming audio est supportée par ce même Bluetooth, le NX404E lisant sans
connexion filaire les fichiers musicaux contenus dans le téléphone.

Toutes les fonctionnalités pour le meilleur des
itinéraires
Le NX404E dispose du logiciel iGo Primo 2.4 pour la
navigation et de l’info trafic TMC gratuite pour une
information en temps réel. Le conducteur a le choix entre
divers itinéraires en fonction de ses exigences (itinéraire
écologique, alternatif, etc.).
Avec un affichage en 3D, le NX404E reproduit les plans de ville, des sites, etc., pour une immersion
géographique plus réaliste.
Afin de profiter de la dernière mise à jour cartographique disponible, Clarion offre la Latest Map
Garantee. Ce service permet de télécharger gratuitement la dernière version de la cartographie
européenne dans un délai de 30 jours suivant la première connexion GPS.
C’est un système extrêmement complet qui en outre – parmi de nombreuses fonctions – intègre :
indication de vitesse, 1avertisseurs de radar en conformité avec la législation en vigueur, statistiques des
trajets, importante base de données POI, sans compter une interface graphique soignée et paramétrable
à souhait… Le NX404E couvre jusqu’à 47 pays. Un cadeau essentiel pour les papas nomades !

Prix et disponibilité :
Le NX404E est disponible à partir du mois d’Avril 2014 au prix public conseillé de 699€ 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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