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Autoradios multimédia

KW-V820BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l 
Bluetooth® avec écran tactile résistif brillant de 17,3 cm (6,8")

KW-V620BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec écran tactile résistif brillant de 17,3 cm (6,8") et entrée HDMI

Confort et sensations tout au long de la route
Enrichissez votre expérience de conduite avec vos applications 

favorites, dans le plus grand confort et en toute sécurité, 

grâce aux dernières innovations qui assurent la connectivité 

entre votre smartphone et votre voiture. Affi chez vos contenus 

sur un grand écran qui réagit à votre contact et à vos envies. 

Bénéfi ciez d’un son de grande qualité que vous pouvez adapter 

à votre mode de vie. Donnez une touche personnelle à votre 

voiture grâce à JVC.

KW-V320BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec écran tactile résistif brillant de 17,3 cm (6,8")

Microphone 
à fil inclus

*

*iPhone uniquement

• Audio haute défi nition

• Prise en charge du catalogue Apple Music

Prise en charge 
du catalogue 
Apple Music

*iPhone uniquement

*

Microphone 
à fil inclus

Microphone 
à fil inclus
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Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/Tous les modèles sont compatibles avec les iPod/iPhone.

Ecran tactile résistif brillant de 17,3 cm/6,8" (écran WVGA de 15,7 cm/6,2") [KW-V820BT/V620BT/V320BT]

Un écran plus grand au design épuré

Les nouveaux autoradios multimédia de JVC avec écran tactile résistif brillant de 

17,3 cm (6,8") présentent une zone dédiée aux touches de commande tactiles et 

un écran WVGA haute résolution. Lorsque vous coupez le contact, toute la façade 

de l’appareil s’éteint, y compris la zone tactile. Grâce à ce design épuré, l’autoradio 

se fond parfaitement dans l’habitacle. Remettez le contact et l’écran haute visibilité 

réapparaît comme par enchantement, avec des images à ne pas manquer. 

Apple CarPlay [KW-V820BT]

CarPlay affi che sur le grand écran de votre voiture tout ce que vous avez envie de 

faire avec votre iPhone. Et avec un autoradio multimédia JVC, c’est encore mieux : 

il suffi t de parler à Siri ou de toucher l’écran de l’autoradio pour obtenir un itinéraire 

avec Apple Maps, passer des appels, écouter votre boîte vocale, échanger des 

messages ou écouter de la musique, tout en restant concentré sur la route. 

Touches de commande tactiles Ecran WVGA

Ecran tactile résistif brillant avec interface graphique conviviale

Grâce à l’écran tactile résistif brillant à haute transparence et haute luminosité, 

les icônes sont bien visibles et les fonctions faciles à utiliser. L’interface 

graphique conviviale aux grandes touches bien disposées garantit une 

utilisation extrêmement intuitive.

Une intégration parfaite dans votre habitacle

Appareil alimenté Appareil non alimenté

Remarque : Apple CarPlay est disponible avec les modèles iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, 
iPhone 6s Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 avec iOS 7.1 ou une version plus récente. 

Carte Téléphone MusiqueMessage

Appairage automatique Bluetooth pour
iPhone®/Android™

Connexion simultanée de 2 téléphones 

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Il vous suffi t de brancher votre iPhone ou appareil Android* sur le port USB et la 

fonction d’appairage automatique Bluetooth s’occupe du reste. Aucune procédure 

manuelle compliquée à suivre !

Vous pouvez connecter en permanence deux téléphones de façon simple et 

sécurisée via le Bluetooth. Une touche sur l’autoradio vous permet de prendre 

les appels sur chaque téléphone.

Android iPhone Téléphone 1 Téléphone 2*  L’application JVC Music Play est nécessaire pour Android.
iPhone uniquement pour KW-V820BT/V620BT/V215DBT/V51BT.
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Prise en charge du catalogue Apple Music

KW-V420BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l 
Bluetooth® avec écran tactile WVGA de 17,8 cm (7")

Lecture des musiques sur Android™ via USB
(MODE AUTO / MODE AUDIO) [KW-V420BT/V320BT/V220BT]

Il vous suffi t de brancher votre smartphone ou tablette Android sur le port USB de 

l’autoradio pour vivre une expérience musicale instantanée. Grâce à la prise en 

charge du protocole AOA2 (Android Open Accessory), aucun travail de préparation 

ou de confi guration n’est nécessaire : un simple branchement suffi t à lire des 

fi chiers audio stockés sur votre terminal Android en “MODE AUDIO”. Vous pouvez 

aussi installer l’application JVC Music Play téléchargeable gratuitement à partir de 

Google Play pour accéder au “MODE AUTO” et bénéfi cier ainsi de fonctionnalités 

supplémentaires, telles que le défi lement des dossiers vers le haut ou le bas ou 

encore la recherche par artiste/album/chanson.  

Reconnaissance vocale par Bluetooth®

Bluetooth AVRCP1.5 pour une libre sélection musicale

Mode Siri Eyes-Free pour iPod/iPhone 

Vous pouvez accéder à l’assistant personnel à commande vocale 

“Siri” tout en gardant vos mains sur le volant et vos yeux sur la 

route. Nul besoin de toucher votre iPhone pour écouter la musique stockée ou 

pour passer des appels vers des numéros enregistrés.

Meilleure qualité audio grâce aux signaux vocaux large bande HFP 1.6

La technologie Voix HD améliore la qualité audio et donc la précision de la 

reconnaissance vocale.

En plus des fonctions de répétition et de lecture aléatoire des fi chiers audio, vous 

pouvez également utiliser la fonction de navigation pour rechercher facilement des 

titres. Sélectionnez tout simplement la chanson que vous souhaitez écouter dans 

les listes des noms de dossiers et des noms de morceaux.

Branchez 
et c’est 
parti !

Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/Tous les modèles sont compatibles avec les iPod/iPhone.

Autoradios multimédia

KW-V220BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l 

Bluetooth® avec écran tactile WVGA de 15,7 cm (6,2")

7"
WVGA
7"
WVGA

Microphone 
à fil inclus

Microphone 
à fil inclus

6.2"
WVGA
6.2"
WVGA

Prise en charge du catalogue Apple Music
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KW-V215DBT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l 
Bluetooth® avec écran tactile WVGA de 15,7 cm (6,2")

KW-V51BT
Autoradio DVD/CD/USB doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec écran tactile WVGA de 17,8 cm (7") et entrée HDMI

Avantage numérique de la radio
Le système de radiodiffusion numérique DAB 

(Digital Audio Broadcasting) délivre un son d’une 

clarté exceptionnelle à partir de vos stations 

FM préférées, ainsi que de diverses stations 

exclusivement numériques aux contenus variés : 

infos, débats, musique classique, rock, etc. 

Profi tez d’une meilleure qualité et d’un contenu 

plus riche grâce au système DAB.

Microphone 
à fil inclus

6.2"
WVGA
6.2"
WVGA

DAB+/DMB Audio

Le modèle KW-V215DBT intègre un tuner DAB. Profi tez des stations de 

radiodiffusion numérique DAB+/DMB Audio grâce à l’antenne incluse.

Fusion parfaite

La diffusion DAB présente généralement un décalage de quelques secondes par 

rapport à la diffusion FM. L’autoradio diffère la diffusion FM afi n d’assurer une 

transition parfaite entre DAB et FM.

Transition
parfaite

Transition parfaite entre DAB et FM

Perte du signal audio pendant quelques secondesPerte du signal audio pendant quelques secondes

Répétition du même 
contenu audio
Répétition du même 
contenu audio

Transition
parfaite

Passage en FMPassage en FM Retour au DABRetour au DAB

Répétition du même 
contenu audio
Répétition du même 
contenu audio

Passage en FMPassage en FM Retour au DABRetour au DAB

DABDAB

FMFM

DABDAB

FMFM

DAB hors de la zone de couvertureDAB hors de la zone de couverture DAB hors de la zone de couvertureDAB hors de la zone de couverture

*

*iPhone uniquement

7"
WVGA
7"
WVGA

*iPhone uniquement

*

Microphone 
à fil inclus
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Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/

Lecture audio haute défi nition [KW-V820BT]

Vous pouvez profi ter de fi chiers audio 96 kHz/24 bits contenant environ 3 fois 

plus d’informations musicales que des CD audio (44,1 kHz/16 bits), ou même de 

fi chiers audio haute défi nition 192 kHz/24 bits avec leur volume de données près 

de 6,5 fois supérieur. Grâce à une haute qualité sonore proche de celle du master 

original, la présence et l’ambiance d’un morceau se feront ressentir à un niveau 

impossible à atteindre avec un CD.

Sound Elevation [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Egaliseur à 13 bandes [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Utilisez l’égaliseur à 13 bandes pour 

régler manuellement le son au gré de 

vos envies.

Time Alignment [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Une fois que le type de haut-parleur et 

la distance par rapport au centre de la 

position d’écoute ont été sélectionnés, 

l’autoradio ajuste automatiquement 

le timing de sortie du fl ux audio de 

chacun des haut-parleurs de manière à 

ce que le son restitué par chaque haut-

parleur atteigne la position d’écoute 

exactement au même moment.

Ajustez les fréquences 

sonores pour simuler un 

réglage en hauteur des 

haut-parleurs.

Sound Response [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Cette fonction amplifi e les basses fréquences susceptibles d’être perdues lors de 

la compression au format MP3, WMA ou AAC.

DÉSACTIVÉNIVEAU 1NIVEAU 2NIVEAU 3

L’égaliseur lié au volume amplifi e des fréquences spécifi ques du signal audio pour 

compenser l’impact du bruit de la route qui peut gêner l’écoute de la musique.

Volume Link EQ [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Space Enhancement [KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Il s’agit d’une technologie de surround virtuel qui utilise deux haut-parleurs. 

Il vous suffi t de sélectionner les dimensions du véhicule et l’autoradio règle 

automatiquement le son avec effi cacité.

DÉSACTIVÉPETITMOYENLARGE

Technologie K2 pour une qualité audio numérique optimisée
[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

La technologie exclusive K2 de JVCKENWOOD restitue 

le son du master original en étendant la gamme de 

fréquences et le débit. Elle est compatible avec toutes les 

sources, y compris les CD. Par exemple, la technologie K2 

étend les données numériques 

d’un CD audio enregistré à 

44,1 kHz/16 bits pour les

faire passer à 48 kHz/24 bits, 

et recrée la plage des hautes 

fréquences au-dessus de 

20 kHz qui est coupée durant 

le formatage du CD.

AVANT APRÈS

Ondes sonores de 
l’enregistrement original

Son CD Audio haute défi nition

Autoradios multimédia

Optimisation audio
Avec des technologies de pointe pour profi ter de sources 

audio haute défi nition de qualité exceptionnelle, et un large 

éventail de fonctions de réglage audio pour ajuster avec 

précision l’acoustique et la personnaliser selon vos envies, 

vous en prendrez plein les oreilles grâce à JVC.
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KS-U60
Câble prolongateur HDMI

KS-U61
Câble de conversion 

HDMI – MHL

KS-U62
Câble Lightning – USB

RM-RK258
Télécommande 

sans fi l pour 

les autoradios 

multimédia

Accessoires en option

Ecran
Illuminations des 

touches à couleurs 
variables

Commande par 
effl eurement de l’écran

Apple CarPlay
Smartphone Control 

pour Android
(via Bluetooth HID)

Flux audio Android
via USB

Flux vidéo
Android

Flux audio
iPod/iPhone

Flux vidéo
iPod/iPhone

KW-V820BT
Ecran tactile résistif
brillant 17,3 cm/6,8"

   – – –


(USB)
–

KW-V620BT
Ecran tactile résistif
brillant 17,3 cm/6,8"

  – *1 – *1 
(USB)

*3

KW-V420BT WVGA 7"   – –
 (MODE AUTO*2/

MODE AUDIO)
–


(USB)

–

KW-V320BT
Ecran tactile résistif
brillant 17,3 cm/6,8"

  – –
 (MODE AUTO*2/

MODE AUDIO)
–


(USB)

–

KW-V220BT WVGA 6,2" –  – –
 (MODE AUTO*2/

MODE AUDIO)
–


(USB)

–

KW-V215DBT WVGA 6,2" –  – – – –


(USB)
–

KW-V51BT WVGA 7" –  – *1 – *1 
(USB)

*3

Bluetooth intégré
Mode Siri Eyes Free 

pour iPhone

Appairage automatique 
Bluetooth pour

iPhone/Android (via USB)

Connexion simultanée 
de 2 téléphones

Tuner DAB intégré Port USB Format vidéo USB Format audio USB Entrée/sortie A/V

KW-V820BT
 Transfert de

fl ux audio continu
 iPhone uniquement  – Arrière x 2 (1,5 A)

AVI/MKV/H.264/WMV/
MPEG1,2/MPEG4

FLAC/AAC/MP3/
WMA/WAV

1/1

KW-V620BT
 Transfert de

fl ux audio continu
 iPhone uniquement – – Arrière (1,0 A)

AVI/MKV/H.264/WMV/
MPEG1,2/MPEG4

FLAC/AAC/MP3/
WMA/WAV

1/1

KW-V420BT
 Transfert de

fl ux audio continu
   – Arrière (1,5 A) MPEG1,2/DivX

AAC/MP3/WMA/
WAV

1/1

KW-V320BT
 Transfert de

fl ux audio continu
 *2  – Arrière (1,5 A) MPEG1,2/DivX

AAC/MP3/WMA/
WAV

1/1

KW-V220BT
 Transfert de

fl ux audio continu
 *2  – Façade (1,5 A) MPEG1,2/DivX

AAC/MP3/WMA/
WAV

1/1

KW-V215DBT
 Transfert de

fl ux audio continu
 iPhone uniquement –  Arrière (1,0 A) MPEG1,2/DivX MP3/WMA/WAV 1/1

KW-V51BT
 Transfert de

fl ux audio continu
 iPhone uniquement – – Arrière (1,0 A)

AVI/MKV/H.264/WMV/
MPEG1,2/MPEG4

FLAC/AAC/MP3/
WMA/WAV

1/1

Sortie préampli audio
Audio haute défi nition 

(192 kHz/24 bits)
Technologie K2 Egaliseur/préréglages

Commande au
volant installée

Entrée de la
caméra de recul

Télécommande

KW-V820BT 3 (4,0 V)  
13 bandes /

8 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V620BT 3 (4,0 V) – –
Paramétrique 3 bandes/

7 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V420BT 3 (4,0 V) – 
13 bandes /

8 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V320BT 3 (4,0 V) – 
13 bandes /

8 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V220BT 3 (4,0 V) – 
13 bandes /

8 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V215DBT 3 (4,0 V) – –
Paramétrique 5 bandes/

11 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

KW-V51BT 3 (4,0 V) – –
Paramétrique 3 bandes/

7 préréglages 
 

Prêt
(RM-RK258 nécessaire)

*1 KS-U60 requis pour les terminaux Android avec HDMI.
KS-U61 requis pour les terminaux Android avec MHL.
La compatibilité varie selon le modèle de smartphone.

*2 Application JVC Music Play nécessaire. Pour Android 4.1 
et versions supérieures.

*3 KS-U60 et adaptateur Lightning AV numérique d’Apple® 
(pour iPhone 5) ou KS-U59 (pour iPod, iPhone 4/4s) 
requis pour la lecture de vidéos et le mode Application. 
La compatibilité varie selon le modèle d’iPod/iPhone.

Câbles requis pour la connexion de smartphones

iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c Android (4.1 ou versions supérieures)

Musique Vidéo

Applications

Musique Vidéo

Applications

CarPlay
Smartphone Control

pour iPhone/iPod
JVC Smartphone Control 

KW-V820BT KS-U62 – KS-U62 – Flux audio continu via Bluetooth – –

KW-V620BT KS-U62 KS-U60*1 – KS-U60*1 Flux audio continu via Bluetooth
Avec HDMI : KS-U60*2

Avec MHL : KS-U61
Avec HDMI : KS-U60*2

Avec MHL : KS-U61

KW-V420BT KS-U62 – – – USB ou Bluetooth – –

KW-V320BT KS-U62 – – – USB ou Bluetooth – –

KW-V220BT KS-U62 – – – USB ou Bluetooth – –

KW-V215DBT KS-U62 – – – – – –

KW-V51BT KS-U62 KS-U60*1 – KS-U60*1 Flux audio continu via Bluetooth
Avec HDMI : KS-U60*2

Avec MHL : KS-U61
Avec HDMI : KS-U60*2

Avec MHL : KS-U61

*1 Adaptateur Lightning AV numérique (accessoire pour iPod/iPhone) requis.  *2 Adaptateur micro-HDMI vers HDMI (disponible dans le commerce) requis.
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Autoradios CD avec tuner DAB

Illuminations à couleurs variables

Autoradios

Votre musique ne vous quitte jamais
Emportez votre musique sur la route, 

qu’elle soit sur des CD, sur votre 

smartphone ou sur un support de 

stockage. Insérez directement votre 

CD ou envoyez votre musique à votre 

autoradio grâce au sans-fi l pour 

dérouler la trame sonore de votre vie.

Illuminations à couleurs variables sur 3 zones

KD-DB97BT
Autoradio CD doté de la technologie 
sans fi l Bluetooth® avec port USB et 
entrée AUX en façade

Microphone 
à fil inclus

KW-DB92BT
Autoradio CD doté de la technologie 
sans fi l Bluetooth® avec port USB et 
entrée AUX en façade

KD-DB67
Autoradio CD avec port USB et entrée 
AUX en façade

Microphone 
à fil inclus
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Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/

Appairage automatique Bluetooth pour
iPhone®/Android™ [Modèles Bluetooth*]

Il vous suffi t de brancher votre iPhone ou appareil Android* sur le port USB et la 

fonction d’appairage automatique Bluetooth s’occupe du reste. Aucune procédure 

manuelle compliquée à suivre !

Profi l mains libres Bluetooth HFP 1.6

Les signaux vocaux large bande HFP 1.6 sont pris en charge. Vous pouvez ainsi 

profi ter du confort de la téléphonie mains libres, ainsi que d’une qualité vocale 

supérieure et d’une meilleure réduction du bruit.

Branchez 
et c’est 
parti !

Fonctions polyvalentes de réglage audio

Technologie K2

La technologie K2 restitue le son du master original en étendant la 

gamme de fréquences et le débit. Elle est compatible avec toutes les 

sources, y compris les CD. Elle étend 

les enregistrements 44,1 kHz/16 bits 

à 48 kHz/24 bits de manière à recréer 

la plage des hautes fréquences qui est 

coupée durant le formatage des CD.

DÉSACTIVÉNIVEAU 1NIVEAU 2NIVEAU 3

Sound Response

Cette fonction amplifi e les basses fréquences susceptibles d’être perdues lors 

de la compression au format MP3 ou WMA.

DÉSACTIVÉPETITMOYENLARGE

Space Enhancement

Il s’agit d’une technologie de surround virtuel qui utilise deux haut-parleurs. 

Il vous suffi t de sélectionner les dimensions du véhicule et l’autoradio règle 

automatiquement le son avec effi cacité.

Volume Link EQ

Il amplifi e des fréquences spécifi ques du signal audio pour compenser l’impact du 

bruit de la route qui peut gêner l’écoute de la musique.

Egaliseur à 13 bandes

Utilisez l’égaliseur à 13 bandes pour régler manuellement le son 

au gré de vos envies.

Sound Elevation

Ajustez les fréquences sonores pour simuler un réglage en hauteur des haut-parleurs.

Android iPhone*  L’application JVC Music Play est nécessaire.
Android uniquement pour KD-R771BT.

Lecture des musiques sur Android™
via USB (MODE AUTO / MODE AUDIO)

Il vous suffi t de brancher votre smartphone ou tablette Android sur le port USB de 

l’autoradio pour vivre une expérience musicale instantanée. Grâce à la prise en 

charge du protocole AOA2 (Android Open Accessory), aucun travail de préparation 

ou de confi guration n’est nécessaire : un simple branchement suffi t à lire des 

fi chiers audio stockés sur votre terminal Android en “MODE AUDIO”. Vous pouvez 

aussi installer l’application JVC Music Play téléchargeable gratuitement à partir de 

Google Play pour accéder au “MODE AUTO” et bénéfi cier ainsi de fonctionnalités 

supplémentaires, telles que le défi lement des dossiers vers le haut ou le bas ou 

encore la recherche par artiste/album/chanson. 

DAB+/DMB Audio [KD-DB97BT/DB67, KW-DB92BT] Fusion parfaite [KD-DB97BT/DB67, KW-DB92BT]

Le tuner DAB intégré vous permet de profi ter des stations de radiodiffusion 

numérique DAB+/DMB Audio grâce à l’antenne incluse.

La diffusion DAB présente généralement un décalage de quelques secondes par 

rapport à la diffusion FM. L’autoradio diffère la diffusion FM afi n d’assurer une 

transition parfaite entre DAB et FM.

Connexion simultanée de 2 téléphones
 [Modèles Bluetooth]

Vous pouvez connecter en permanence deux téléphones de façon simple et 

sécurisée via le Bluetooth. Une touche sur l’autoradio vous permet d’intercepter 

les appels sur chaque téléphone.

AVANT APRÈS

Chargement à 1,5 A 

Chargez rapidement votre smartphone Android en utilisant le port USB, avec un 

courant de charge pouvant atteindre 1,5 A.

Illuminations à couleurs variables sur 3 zones

Vous pouvez composer l’éclairage de la façade au moyen des 32 couleurs 

disponibles, sur 3 zones distinctes. Faites votre choix parmi les 50 modèles 

préréglés pour une personnalisation plus aisée.

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Tous les modèles sont compatibles avec les iPod/iPhone.

Bluetooth AVRCP1.5 pour une libre sélection musicale

En plus des fonctions de répétition et de lecture aléatoire des fi chiers audio, vous 

pouvez également utiliser la fonction de navigation pour rechercher facilement des 

titres. Sélectionnez tout simplement la chanson que vous souhaitez écouter dans 

les listes des noms de dossiers et des noms de morceaux.
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Autoradios CD 1 DIN

KD-R871BT
Autoradio CD doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec port USB et entrée AUX en façade

KD-R771BT
Autoradio CD doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec port USB et entrée AUX en façade

Illuminations à couleurs variables sur 3 zones

KD-R971BT
Autoradio CD doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec port USB et entrée AUX en façade

Autoradios

KD-R571
Autoradio CD avec port USB et entrée AUX en façade

KD-R471 / R472
Autoradio CD avec port USB et
entrée AUX en façade

KD-R671
Autoradio CD avec port USB et entrée AUX en façade

KD-R472KD-R471

*

*iPhone uniquement

Microphone 
à fil inclus

Microphone 
à fil inclus

Microphone 
à fil inclus
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Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/

Autoradios numériques

Autoradios CD double DIN

KD-X330BT
Autoradio numérique doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec port USB et entrée AUX en façade

KD-X230
Autoradio numérique avec port USB et entrée AUX en façade

KW-R920BT
Autoradio CD doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 
avec port USB et entrée AUX en façade

KW-R520
Autoradio CD avec port USB et entrée AUX en façade

Tous les modèles, à l’exception des KD-R471/R472 et KW-R520, sont compatibles avec les iPod/iPhone. 

Illuminations à couleurs variables sur 3 zones

Microphone 
à fil inclus

Microphone 
à fil inclus
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Autoradio et haut-parleurs de la gamme marine 

RM-RK52P
Télécommande sans fi l 

pour les autoradios

Accessoire en option

KD-X33MBT
Autoradio numérique doté de la technologie sans fi l Bluetooth® 

avec port USB et entrée AUX en façade

Votre musique préférée
gagne le large 

CS-DR6201MW
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 16 cm

Conception étanche
et haute puissance

*CEA2031

Caractéristiques

 Haut-parleur de graves avec 

cône résistant à l’eau

 Grilles résistantes aux UV 

 Saladiers de haut-parleur en 

composite

 Pièces en acier inoxydable

 Puissance RMS élevée de 50 W*

 Grille à large ouverture

Puissance de crête 150 W

Puissance RMS à 4Ω* 50 W

Réponse en fréquence* 60 Hz – 18,4 kHz

Microphone 
à fil inclus
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Pour plus d’informations, notamment sur la mise à jour du micro-

programme, visitez la page de support sur le site Web de JVC : 

http://www.jvc.net/cs/car/

Illuminations à
couleurs variables

Flux audio Android
via USB

Flux audio
iPod/iPhone

Bluetooth intégré
Mode Siri Eyes Free 

pour iPhone

Appairage automatique 
Bluetooth pour 
Android/iPhone

(via USB)

Port USB Format audio USB Entrée AUX-IN

KD-DB97BT


(1 zone)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-DB67 –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
 – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC/AAC

Façade x 1

KW-DB92BT


(3 zones)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R971BT


(3 zones)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R871BT –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R771BT –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
– Android uniquement Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R671 –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
 – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R571


(1 zone)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
 – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-R471/R472 –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
– – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-X330BT –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-X230 –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
 – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KW-R920BT


(3 zones)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KW-R520


(1 zone)
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
– – – – Façade (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

KD-X33MBT –
 (MODE AUTO*/

MODE AUDIO)
  Transfert de

fl ux audio continu
  Façade (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Façade x 1

Sortie préampli
audio

Technologie K2
Egaliseur/

préréglages
AMPLI MOS-FET

50 W x 4
Tuner FM/AM/Radio 

Data System
Tuner DAB

intégré
Commande au
volant installée

Façade
amovible

Télécommande

KD-DB97BT 3 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
     –

KD-DB67 2 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
     –

KW-DB92BT 3 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
    – –

KD-R971BT 3 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –   –

KD-R871BT 2 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –   –

KD-R771BT 1 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –   –

KD-R671 2 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
  –   –

KD-R571 1 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
  –   –

KD-R471/R472 1 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
  –   –

KD-X330BT 2 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –   –

KD-X230 1 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
  –   –

KW-R920BT 3 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –  – –

KW-R520 1 (2,5 V) –
Paramétrique 3 bandes/

12 préréglages 
  –  – –

KD-X33MBT 3 (4,0 V) 
13 bandes/

8 préréglages 
  –  

Prêt
(RM-RK52P nécessaire)

* Application JVC Music Play nécessaire. Pour Android 4.1 et versions supérieures.
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Amplifi cateurs/haut-parleurs de graves/Haut-parleurs

Haut-parleurs de graves

CS-GD1210
Haut-parleurs de graves 
à double bobine mobile 
de 30 cm

CW-DR120
Haut-parleurs de graves 
de 30 cm

CW-DR120

• Transformateur toroïdal

La stabilité de l’alimentation 
est assurée par un transfor-
mateur toroïdal de grande 
taille. Sa haute densité 
de bobinage et sa faible 
dispersion de fl ux améliorent 
le rendement de conversion 
électrique. Il en résulte un 
fl ux audio à la fois naturel 
et puissant, quel que soit le 
niveau de volume. 

• Meilleure mise à la masse

Le modèle KS-DR3001D comprend une plaque de cuivre pour la masse. Sa faible 
valeur de résistance réduit la perte de tension pour produire un son clair avec une 
distorsion moindre.

• Entrées de niveau haut-parleur pour une installation aisée

Les amplifi cateurs de la série DR comprennent des entrées de niveau haut-parleur 
avec une fonction de mise en marche automatique. Inutile de retirer l’autoradio pour 
procéder à l’installation.

Amplificateurs de la série DRHaut-parleurs de la série DR

Ressentir chaque son et chaque vibration

Cône en fi bres de carbone et 
mica-aramide

Le cône robuste et léger en fi bres 
de carbone et mica-aramide 
assure une grande réactivité et 
un son clair sans distorsion.

Grille à large ouverture

Le ratio d’ouverture de la grille 
est supérieur de 30 % à celui 
des modèles classiques, ce 
qui améliore la durabilité et la 
clarté du son.

Tweeter à aimant néodyme symétrique

Restitue des aigus nets et des médiums 
harmonieux. Avec sa hauteur rabaissée,
il peut s’installer dans un plus grand
nombre de types de véhicules.

Suspension hybride

Le tissu enduit de caoutchouc 
beaucoup plus mobile assure un 
haut rendement et une meilleure 
réactivité aux signaux audio.

Couvercle de tweeter compact

Le nouveau couvercle de petite taille 
réduit considérablement les zones 
interférant avec le cône du haut-parleur 
de graves. Un son de haute qualité est 
ainsi assuré.

Nouveau design extra plat

Haut-parleurs de la série DR
Prise en charge de nombreux 
modèles constructeur

Conventionnel

Transformateur toroïdal

Plaque de cuivre pour la masse

Haut-parleurs de la série DR

Amplificateurs de la série DR

CS-DR1720

CS-DR520
Haut-parleurs coaxiaux 
2 voies, 13 cm

CS-DR1700C
Kit haut-parleurs 2 voies 
séparées, 17 cm

CS-DR1720
Haut-parleurs coaxiaux 
2 voies, 17 cm

CS-DR420
Haut-parleurs coaxiaux 
2 voies, 10 cm

CS-DR6930
Haut-parleurs coaxiaux 
3 voies, 15 x 23 cm

CS-DR6820
Haut-parleurs coaxiaux 
2 voies, 15 x 20 cm

CS-DR6940
Haut-parleurs coaxiaux
4 voies, 15 x 23 cm

KS-DR3001D

KS-DR3001D
Amplifi cateur mono de classe D

KS-DR3004
Amplifi cateur de puissance 4 canaux

KS-DR3002
Amplifi cateur de puissance 2 canaux

*CEA2031

16 mm
8,9 mm

CW-DR120 CS-GD1210

Puissance de crête 1800 W 1400 W

Puissance RMS à 4Ω 300 W 400 W

Réponse en fréquence 25 Hz - 2.500 Hz 20 Hz - 2.000 Hz

Suspension Mousse d’uréthane Caoutchouc butylique

CS-DR1700C CS-DR6940 CS-DR6930 CS-DR6820 CS-DR1720 CS-DR520 CS-DR420

Puissance de crête 360 W 550 W 500 W 300 W 300 W 260 W 220 W

Puissance RMS à 4Ω* 55 W 90 W 70 W 45 W 50 W 40 W 35 W

Réponse en fréquence* 66 Hz - 23,8 kHz 56 Hz - 21 kHz 58 Hz - 21 kHz 65 Hz - 25,4 kHz 74 Hz - 25 kHz 85 Hz - 25 kHz 114 Hz - 23 kHz

KS-DR3001D KS-DR3002 KS-DR3004

Canaux Mono 2 canaux 4 canaux

Puissance max. 800 W 400 W 800 W

Puissance RMS (2Ω) 400 W x 1 90 W x 2 90 W x 4

Puissance RMS (4Ω) 250 W x 1 65 W x 4 60 W x 4

Avec pontage (4Ω) – 180 W x 1 180 W x 2

Réponse en fréquence 20 Hz - 200 Hz 5 Hz - 50 kHz 5 Hz - 50 kHz
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CS-J1720X

CS-JS600
Kit haut-parleurs 2 voies 

séparées, 16 cm

Haut-parleurs de la série HX

Haut-parleurs de la série drvn XX

Haut-parleurs de la série J

CS-J1720X
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

17 cm (sans grille)

CS-HX6959

CS-HX649
Haut-parleurs coaxiaux 

4 voies, 16 cm

CS-HX639
Haut-parleurs coaxiaux 

3 voies, 16 cm

CS-HX539
Haut-parleurs coaxiaux 

3 voies, 13 cm

CS-HX6959
Haut-parleurs coaxiaux 5 voies, 15 x 23 cm

CS-HX6949
Haut-parleurs coaxiaux 4 voies, 15 x 23 cm

CS-HX649

CS-ZX6940
Haut-parleurs coaxiaux 4 voies, 15 x 23 cm

CS-ZX640
Haut-parleurs coaxiaux 

4 voies, 16 cm

CS-J6930
Haut-parleurs coaxiaux 

3 voies, 15 x 23 cm

CS-J6820
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

15 x 20 cm (sans grille)

CS-J620
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

16 cm

CS-J620X
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

16 cm (sans grille)

CS-J420X
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

10 cm (sans grille)

CS-J520X
Haut-parleurs coaxiaux 2 voies, 

13 cm (sans grille)

CS-J610X
Haut-parleurs double cône, 

16 cm (sans grille)

CS-J610
Haut-parleurs double cône, 

16 cm

CS-J510X
Haut-parleurs double cône, 

13 cm (sans grille)

CS-J410X
Haut-parleurs double cône, 

10 cm (sans grille)

Amplificateurs Haut-parleurs de graves

CS-BW120
Haut-parleur de graves 

cube de 30 cm

CS-W120
Haut-parleurs de graves de 30 cm

KS-AX202

KS-AX202
Amplifi cateur de puissance 2 canaux

KS-AX204
Amplifi cateur de puissance 4 canaux

CS-ZX6940 CS-ZX640

Puissance de crête 550 W 350 W

Puissance RMS à 4Ω 80 W 50 W

Réponse en fréquence 35 Hz - 25 kHz 40 Hz - 25 kHz

CS-HX6959 CS-HX6949 CS-HX649 CS-HX639 CS-HX539

Puissance de crête 650 W 600 W 350 W 320 W 320 W

Puissance RMS à 4Ω 80 W 80 W 50 W 40 W 40 W

Réponse en fréquence 25 Hz - 30 kHz 25 Hz - 30 kHz 30 Hz - 25 kHz 30 Hz - 25 kHz 30 Hz - 25 kHz

CS-J1720X CS-JS600 CS-J6930 CS-J6820 CS-J620/J620X CS-J520X CS-J420X CS-J610/J610X CS-J510X CS-J410X

Puissance de crête 300 W 300 W 400 W 250 W 300 W 250 W 210 W 300 W 250 W 210 W

Puissance RMS à 4Ω 30 W 30 W 45 W 30 W 30 W 30 W 21 W 30 W 30 W 21 W

Réponse en fréquence 30 Hz - 22 kHz 35 Hz - 22 kHz 30 Hz - 22 kHz 35 Hz - 22 kHz 35 Hz - 22 kHz 40 Hz - 22 kHz 45 Hz - 22 kHz 35 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 45 Hz - 20 kHz

CS-W120 CS-BW120

Puissance de crête 1000 W 1300 W

Puissance RMS à 4Ω 150 W 150 W

Réponse en fréquence 25 Hz - 2.500 Hz 37 Hz - 2.500 Hz

Suspension Mousse haute densité Mousse haute densité

KS-AX202 KS-AX204

Canaux 2 canaux 4 canaux

Puissance max. 300 W 600 W

Puissance RMS (2Ω) 60 W x 2 60 W x 4

Puissance RMS (4Ω) 40 W x 2 40 W x 4

Avec pontage (4Ω) 120 W x 1 120 W x 2

Réponse en fréquence 5 Hz - 50 kHz 5 Hz - 50 kHz
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