Communiqué de presse

Deux autoradios Clarion à offrir pour la fête des pères
A Vélizy-Villacoublay, le 26 mai 2015 – Clarion, spécialiste de l’équipement électronique
multimédia embarqué, propose une sélection de deux produits pour équiper les papas :
l’autoradio CZ215E et sa version Bluetooth CZ315E, pour la communication en mode mains
libres.

CZ215E et CZ315E : nouveau design et qualité d’écoute d’exception
Clarion présente les CZ215E et CZ315E, deux autoradios 1 DIN au design sophistiqué : du noir et
du métal pour la modernité ; un rétroéclairage rouge et des formes aiguisées conférant une ambiance
sobre et moderne typique à Clarion.
Le son oublie en revanche toute sobriété, Clarion signant une fois de plus des produits à l’acoustique
généreuse. La fonction Intelligent Tune, exclusive à la marque, garantit un bouquet de réglages et
une richesse harmonique en toute simplicité :
Une fonction qui regroupe un ensemble de
technologies de pointe, dont Virtual Stage
Enhancer, un système d’amélioration du son qui
reproduit les caractéristiques acoustiques d’une
prestation scénique (ex : concert), et Vocal Image
Control, permettant d’orienter le son, à sa guise,
vers un siège spécifique pour une meilleure
immersion.
Les papas pourront ainsi profiter de leurs titres
préférés dans les meilleures conditions.

CZ315E
Télécharger les visuels des produits : ici

Une certification Made For iPod/Phone pour un divertissement en toute simplicité
Les deux modèles disposent de la certification Made for iPod/iPhone. Celle-ci signifie que le
conducteur peut accéder rapidement à tous les fichiers musicaux stockés sur son iPod/iPhone pour
une diffusion sur le système audio du véhicule. La connexion peut se faire via le port USB en façade ;
une entrée audio mini jack 3.5mm pour d’autres appareils démunis de port USB.
Le port USB peut aussi servir à la lecture de fichiers audio MP3 et WMA enregistrés sur une clé USB.

CZ315E, le Bluetooth en plus !
A l’approche de l’entrée en vigueur de la loi qui interdit l’utilisation d’un kit mains libres au volant,
l’utilisation d’un autoradio doté du Bluetooth prend tout son sens.

Le CZ315E est donc également un kit mains libres. L’autoradio permet de passer et de recevoir les
appels grâce au microphone intégré en façade. Chacun pourra ainsi communiquer avec ses
proches, ou son environnement professionnel, en toute légalité…. et en toute sécurité.
Le Bluetooth permet également de profiter du streaming audio à bord via les appareils mobiles dotés
de cette connectivité.
Les CZ315E et CZ215E sont disponibles aux prix publics conseillés de 129€ et 99€ TTC.
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
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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