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Principales technologies

Caractéristiques

MVH-S42BT Autoradio Bluetooth

Pioneer Smart Sync est une application qui permet de fusionner votre smartphone et votre autoradio. Fixez 
votre smartphone sur votre tableau de bord à l’aide d’un support. Grâce à l’application Smart Sync, dès que 
votre véhicule démarre, votre smartphone se connecte automatiquement au MVH-S42BT et Smart Sync 
apparait sur le smartphone. Avec Smart Sync sur l'écran de votre smartphone vous pilotez votre autoradio au 
travers d'une interface simple et intuitive. Smart Sync vous donne accès à toutes les fonctionnalités de votre 
autoradio : choix des sources,   réglages audio et personnalisation des couleurs.   Afin de limiter les 
manipulations en conduisant et pour plus de sécurité, le MVH-S42BT dispose également d'une touche d’accès 
rapide « Navigation ».Téléchargez gratuitement l'application Smart Sync  sur Appstore pour les smartphones iOS et sur  Google Play 
pour les smartphones Android.

Kit mains-libres nouvelle génération avec connexion et utilisation simultanée de 2 téléphones. Pour garantir 
une qualité audio optimale lors d’un appel téléphonique, le MVH-S42BT associe un microphone déporté avec la 
fonction HD Voice* ainsi l’autoradio supprime les bruits environnants et offre un confort d’écoute maximal.

Autoradio     MVH-S42BT

GENERAL
• Afficheur 13 + 4 caractères 

(255seg)
• Façade entièrement amovible
• Menus Français, Anglais, 

Allemand, Russe, Turque
• Châssis format 1 DIN
• Commande au volant (en option)
• Luminosité variable (manuel, 

automatique, horloge)
• USB: Quick Charge pour Android

SOURCES
• Tuner AM/FM, 24 présélections
• USB en façade 1 ampère 

compatible clé USB & HDD

•Compatibilité: MP3, WMA, AAC, 
WAV, FLAC

•AUX en façade
•Audio par smartphones: iPhone 
(iAP2) & Android* (MTP & AOA2.0)

•Bluetooth audio (AVRCP 1.5)

MAINS-LIBRES
•Kit mains-libres Bluetooth « HD 
Voice » (HFP 1.6)

•Jumelage automatique
•Microphone déporté
•Commande vocale smartphone 
(Siri / Google)

•Jumelage jusqu’à 10 téléphones
•Connexion & utilisation 
simultanées 2 téléphones

AUDIO
• Amplificateur 4x50 Watts
• 2 sorties RCA
• Contrôle Subwoofer
• Bass Boost
• Loudness 2 niveaux
• ASR** : Advanced Sound Retriever
• Egalisation 13 bandes
• Filtre actif passe-haut & passe bas

*Certains smartphone sous Android ne 
permettent pas/plus la lecture audio 
par USB (Principalement à partir de 
OS8.0)
**ASR: Amélioration de la qualité des 
fichiers audio compressés.


