
XAV-AX1000 NOUVEAUTE

Description:
CarPlay est un moyen plus intelligent et plus sûr d'utiliser votre iPhone dans la voiture. Grâce à cette 
technologie CarPlay, vous pouvez utiliser les fonctions essentielles de votre smartphone sur l'écran de votre 
autoradio. Vous pouvez facilement obtenir des directions pour votre itinéraire, émettre des appels 
téléphoniques en mains libres, envoyer et recevoir des messages de manière vocale, ou écouter de la 
musique et en étant toujours concentrer sur la route. Branchez simplement votre iPhone et c'est parti !

XAV-AX1000 : l'autoradio SONY multimédia CarPlay 4x 55 W  est un copilote parfait pour vous emmener 
intelligemment et en toute sécurité à votre destination  via des applications comme Google Maps, Spotify, 
Audible, Amazon Music,....

Points forts:

1. CarPlay  sur un grand écran 6,4" : les applications démarrent comme d'habitude au toucher sur l'écran
2. Le port USB en façade permet la connexion dans la voiture et la charge directe 1.5 V
3. Connexion Bluetooth - mains libres et streaming : 
4. Navigation: Google Maps /Apple Maps ou Waze avec iOS 12 (vous pouvez désormais voyager gratuitement à travers l'Europe 

avec des cartes de navigation à jour )
5. Contrôle vocal: grâce à Siri, vous pourrez aller où vous le souhaitez et appeler qui vous voulez ....(sans perdre de temps à taper 

votre demande  sur votre smartphone) 
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XAV-AX1000 NOUVEAUTE

Informations produit: 

Caractéristiques:
• CarPlay - connexion parfaite entre votre smartphone (iPhone)  et votre 

autoradio
• Contrôler et utiliser les applications via l'écran tactile
• Nouveauté: Utilisation des applications de Navigation de votre smartphone 

directement sur l'écran de votre autoradio: Apple Maps, Google Maps et 
Waze  iOS 12

• Bluetooth - mains libres et streaming sans connexion USB à l'iPhone
• Nouveautés: port USB en façade -  (1.5 V pour une charge rapide ) 

et port AUX en façade 
Performances sonores:
• puissance :4 x 55 W
• 3x PreOut (2V) pour connecter un Subwoofer, un amplificateur, etc.
• Egaliseur: EQ10
• DSO - Dynamic Stage Organizer pour une meilleure performance sonore 
adaptée à la voiture
• EXTRA BASS - pour des basses à couper le souffle (2 modes)
• Formats de lecture pris en charge: FLAC, WAV, AAC, MP3, WMA

• Ecran:
• Nouvel écran tactile 6.4" avec une qualité améliorée pour un toucher encore 
plus réactif 
• Contrôle du volume ergonomique avec bouton de fonction intégré
• "Rear View Camera Ready" - caméra de recul peut être connectée 

Dimensions:
•  260 mm x 225 mm x 175 mm
• Poids: 2,7 kg
• Nouveauté: Châssis court 1 DIN (peu encombrant pour un meilleur 

rangement des câbles) 

Accessoires recommandés:

XS-FB1030 Haut Parleur coaxial à 3 voies de 10 cm avec une puissance de 220W 

XS-FB1330

XS-FB1730 Haut Parleur coaxial à 3 voies de 17 cm avec une puissance de  270W

Haut Parleur coaxial à 3 voies de 13 cm avec une puissance de  240W
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