Communiqué de presse

Trois stations multimédias haut de gamme
à offrir à des utilisateurs exigeants et connectés
A Vélizy-Villacoublay, le 29 octobre 2014 – Clarion, spécialiste de l’équipement électronique
multimédia embarqué, propose trois idées de cadeaux pour faire plaisir à ses proches : le
NX404E, le VX404E et le NX504E, des stations multimédias avec un écran tactile Multi-touch LCD
2 DIN de 6.2 pouces pour une conduite divertissante en toute sécurité.

NX404E : un cadeau complet et une qualité
acoustique pour les trajets du quotidien
Le NX404E est une station multimédia avec navigation intégrée.
Il dispose d’un module Bluetooth qui permet au conducteur
d’appeler et de recevoir des appels en toute sécurité grâce
au mode mains libres. Il est également possible de télécharger
son répertoire téléphonique depuis le NX404E afin de visualiser
les appels entrants et de faciliter la recherche de contacts. Grâce
au service offert Latest Map Garantee, le conducteur peut aussi
bénéficier de la dernière mise à jour cartographique disponible*.
La fonction 2-zones permet de suivre la navigation à l’avant, et
en même temps de regarder un film à l’arrière. Enfin, son double
port USB offre de nombreuses possibilités de connexion pour un
divertissement optimal. Un cadeau qui ravira plus d’un !
*Sous conditions

VX404E : une station multimédia pour faire le plein
de divertissements
Pour ceux qui recherchent un maximum de divertissement à bord,
Clarion propose le VX404E. Tout comme le NX404E, cette station
multimédia VX404E dispose d’un module Bluetooth. Grâce à son
port USB arrière, elle a la capacité de lire un large éventail de
formats musicaux et vidéo. La fonction 2-zones permet de divertir
tous les passagers pendant la conduite. De plus, le smartphone du
conducteur peut se brancher à la station grâce à une entrée
HDMI, et la fonction « miror » permet ainsi d’afficher sur l’écran
de la station l’ensemble du contenu de son smartphone.

NX504E : une station multimédia connectée touten-un, avec navigation intégrée
La connectivité est maximale avec le NX504E, c’est le cadeau
idéal pour les technophiles. Il est le premier est le premier
système multimédia tout en main qui intègre la fonction Intelligent
VOICE : cette innovation de Clarion est un système de
reconnaissance vocale intelligent et intuitif. Il s'appuie sur la
technologie et les sources de données de Google. Cette station
multimédia comprend toutes les fonctionnalités nécessaires
à la conduite et à sa sécurité : un écran tactile capacitif 2 DIN
avec une interface ergonomique et intuitive, des applications
dédiées intégrées, une connexion Bluetooth pour passer et
recevoir des appels, un lecteur multimédia, la cartographie iGo
Primo 2.4 pour naviguer dans 47 pays européens et, la fonction

DAB pour écouter la radio dans tous les pays européens, etc.
Prix et disponibilités :
Les stations multimédia sont disponibles dès à présent aux prix publics conseillés de :
- 699€ pour le NX404E
- 399€ pour le VX404E
- 899€ pour le NX504E

Rejoignez Clarion sur les réseaux sociaux en cliquant sur :

@ClarionEu
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
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des produits innovants, tant par leur facilité d’utilisation que par leurs performances.

Contacts presse :
Open2Europe – www.open2europe.com
Nabila KIFOUCHE
01 55 02 27 84
n.kifouche@open2europe.com

Delphine BOUTRIN
01 55 02 14 74
d.boutrin@open2europe.com

