
 

     
     

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

Accessoires

Caméra de recul

La caméra de recul optionnelle BEC108 peut être 
raccordée à l’AVN pour faciliter les manœuvres de 
stationnement.

Câble direct pour iPod

Permet de connecter un iPod aux unités principales 
ECLIPSE compatibles afi n d’intégrer le contenu et les 
commandes de l’iPod au système embarqué.

NEW

Indications et précautions

Notice de sécurité du produit
•  Pour garantir le fonctionnement des produits ECLIPSE en toute 

sécurité, veuillez lire attentivement les manuels utilisateur avant 
l’emploi.

•  N’effectuez pas de réglages en conduisant. Pour effectuer des 
réglages, arrêtez le véhicule dans un endroit sûr.

•  La caméra de recul est une aide au stationnement. Elle doit 
uniquement être utilisée en complément des rétroviseurs 
latéraux et arrière de votre véhicule. 

•  Elle ne peut remplacer ni les rétroviseurs ni une conduite prudente.

Généralités
•  ECLIPSE se réserve le droit d’améliorer ses produits. De ce fait, 

la conception et les caractéristiques techniques du produit sont 
susceptibles d’être modifi ées sans avis préalable.

•  En raison des caractéristiques et propriétés des différents 
procédés de photographie et d’impression, les couleurs du produit 
réel peuvent différer légèrement de celles des illustrations.

•  Certaines des images d’affi chage illustrées ici sont des 
simulations.

Licences et marques de commerce
•  AVN est une marque déposée de FUJITSU TEN LIMITED.
•  Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce 

de Dolby Laboratories et Dolby Laboratories Licensing Corporation.
•  DivX, certifi é DivX et les logos correspondants sont des marques 

de commerce de DivX, Inc. utilisées sous licence.
•  La marque verbale ainsi que les logos Bluetooth® sont des 

marques déposées. Propriété de Bluetooth SIG, Inc., elles sont 
utilisées sous licence par FUJITSU TEN LIMITED. 

•  Les autres marques de commerce et appellations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

•  iPod est une marque déposée de la société Apple Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

•  “Made for iPod” signifi e qu’un accessoire électronique a été 
conçu spécialement pour être raccordé à un iPod et que la 
société qui l’a développé l’a certifi é conforme aux normes de 
performances de la société Apple. Apple n’est pas responsable 
du fonctionnement d’un tel dispositif ni de sa conformité aux 
réglementations légales ou aux normes de sécurité.

•  Toutes les autres marques de commerce et logos 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

www.eclipse-web.com/eu/
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 AVN726EE
Formats/Supports compatibles 
CD, CD-R/RW ●

DVD vidéo, DVD-R/RW, DVD+R/RW ●

Format d’image DVD NTSC / PAL

MP3 ●

WMA ●

DivX ● 

Fonctions audio 
Sortie préampli F / R / NF, 5 V, 6 canaux 

Entrée audio-vidéo ●

Réglage volume source ●

Intensité sonore ●

Répartiteur (fi ltre passe-bas) ●

Égaliseur ● (basses/médiums/aigus)

Réglage balance/équilibreur ●

Réglage non-fader/niveau de phase ●

Interface externe 
Unité Bluetooth Intégrée (fournie avec micro externe)

*iPod (audio / vidéo) ● (iPC-709)

USB (audio) ●

Caméra de recul ●

Moniteur arrière ● (sortie vidéo)

Autres
Éclairage Bleu / rouge

Inclinaison ● (6 niveaux)

*Veuillez vérifi er les iPods compatibles sur le site Internet 
d’ECLIPSE (www.eclipse-web.com/eu/).

 AVN726EE
Écran 

Commande par effl eurement ●

Régulateur de luminosité ● 

Navigation 
Système de navigation Mémoire fl ash

Mémoire intégrée pour le 
stockage de cartes 2 Go.

Couverture Allemagne, Andorre, Autriche, 
 Belgique, Danemark, Espagne, 
 Finlande, France,  Gibraltar, 
 Irlande, Italie, Liechtenstein, 
 Luxembourg, Malte, Monaco, 
 Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
 Royaume-Uni, Saint-Marin, 
 Suède, Suisse, Vatican

Langues d’affi chage 14 pays

Langues de guidage vocal 14 pays / 50 types différents

Text to speech (TTS) 8 pays / 15 types différents

Points d’intérêt (POI) 1 338 337

Plans de ville en 3D ●

Monuments en 3D ●

Recherche d’itinéraires multiples ●

Infos routières en temps réel ● (RDS-TMC)

Mise à jour facile des cartes 
(avec un PC) ● (SD)

Prêt pour commande via le volant ●

 AVN726EE
GÉNÉRALITÉS
Puissance de sortie maxi. MOSFET 50W x 4

Alimentation électrique 13,2 V CC (11-16 V)

Dimensions 7”x 4”x 6 x” 
(L x H x P) (180 x 100 x 165 mm)

Poids 2,5 kg

Température de fonctionnement -20 °C à + 65 °C

Écran 

Écran 7” WQVGA

Résolution 480 x 272 pixels

TUNER FM
Gamme de fréquences 87,5 ~ 108,0 MHz (paliers de 50 kHz)

Sensibilité utilisable 15 dBf

Séparation stéréo 40 dB (1 kHz)

TUNER AM
Gamme de fréquences 522 ~ 1 611 MHz (paliers de 9 kHz)

Sensibilité utilisable 27 dB

PARTIE CD
Réponse en fréquence 20 Hz - 20 000Hz , ± 3 dB

Pleurage et scintillement Inférieur au seuil mesurable

Rapport signal/bruit 88 dB

Gamme dynamique 86 dB

Partie DVD (audio)
Réponse en fréquence 20 Hz - 20 000 Hz , ± 3dB

Pleurage et scintillement Inférieur au seuil mesurable

Rapport signal/bruit 90 dB

Gamme dynamique 87 dB

LECTEUR MÉMOIRE USB
Interface USB USB 2.0 plein régime (12 Mbps maxi.)

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 000 Hz , ± 3 dB

Rapport signal/bruit 94 dB

ÉGALISEUR
Intensité sonore +5 dB à 100Hz / +4 dB à 10 kHz

Réglage basses/médiums/aigus ±11 dB à 80Hz / 700 Hz / 10 kHz
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GÉNÉRALITÉS 
Profi ls Bluetooth 

HFP (profi l mains libres) ●

OPP (profi l d’envoi de fi chiers) ●

A2DP (profi l de distribution audio avancée) ●

AVRCP (profi l de télécommande multimédia) ●

Antenne Bluetooth ● (intégrée) 

Micro ● (connexion arrière)

Connexion auto ●

Caractéristiques principales Spécifi cations Liste des fonctions Bluetooth®

Navigation audiovisuelle embarquée
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Développé par ECLIPSE, l’AVN est un produit innovant, combinant des 
systèmes audio, visuel et de navigation en un seul boîtier.
Son concept a évolué : il s’agit aujourd’hui d’un système audio et de 
navigation haut de gamme qui mise sur la sécurité et le confort tout en 
défi nissant de nouveaux standards en termes de performances, ce qui 
permet à ECLIPSE de se démarquer de l’ensemble de ses concurrents.
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AVN726EE

2009 CES
PRIX DE LA MEILLEURE INNOVATION

Fujitsu Ten est fi er d’annoncer que l’AVN726E 
a été sélectionné pour le prestigieux « Prix de 
la meilleure innovation ».
L’AVN726EE est une version de l’AVN726E primé dédiée au marché 
européen. La sélection de l’AVN726 par la Consumer Electronics 
Association (CEA) en tant que l’une des « Innovations 2009 Design et 
Ingénierie » est la consécration du concept de l’AVN.

Navigation en temps réel

Sécurité

Fonctions audiovisuelles avancées

Un confort de conduite accru
Un système de navigation intuitif, de superbes plans de ville très précis en 3D, des informations routières en temps réel et bien d’autres choses.
L’AVN726EE dispose de toutes les fonctions nécessaires à votre confort de conduite.

À l’écran, une fl èche de guidage indique 
la bande de circulation à emprunter 
lorsque la route comporte deux voies ou 
plus. En suivant la fl èche, vous abordez 
les bifurcations en douceur même 
lorsque les conditions sont diffi ciles.

Grâce à cette fonction de lecture de 
texte, le guide vocal vous communique le 
nom de la rue pour que vous n’ayez plus 
à le lire. Votre confort de conduite n’en 
est que plus grand.

Plan de ville et monuments en 
3D avec perspective variable

Text to speech (TTS)

*iTMC est le service TMC premium réservé au Royaume-Uni.

Vous souhaitez parvenir à destination aussi rapidement que possible mais échouez dans une rue 
encombrée par le trafi c d’heure de pointe… Évitez ce genre de situation grâce aux informations 
routières en temps réel RDS-TMC.

Carte SD pour la mise à jour des 
cartes routières régionales
Insérez la carte SD dans l’AVN pour 
une mise à jour extrêmement précise.

Encore plus sûr

Couplage rapide avec le dispositif Bluetooth : 
dites adieu au stress.

La technologie Bluetooth® intégrée de l’AVN vous permet d’utiliser les 
téléphones compatibles Bluetooth en mode mains libres. 
Grâce au micro fi xé à l’AVN, aucune option additionnelle n’est requise.

Affi chage de l’angle mort 
arrière lors de l’enclenchement 
de la marche arrière.
À utiliser avec l’option BEC108

Le dispositif de sécurité plébiscité d’ECLIPSE peut être activé une fois le 
moteur arrêté afi n de prévenir les vols avec effraction.
Un voyant clignotant dissuasif indique que l’ESN est branché. 
Un CD utilisateur permet de bloquer l’appareil et de le rendre inutilisable. 
Le même CD doit être employé à nouveau pour débloquer l’unité.

Passez votre fi lm ou votre musique préférée

Transmet les signaux vidéo, par ex. de DVD enregistrés en 
numérique, directement à l’AVN726EE, sans conversion 
analogique et donc sans distorsion ni pertes. Pour un 
blanc plus pur, un noir plus intense, une résolution plus 
élevée et des images plus nettes.

Une conception particulière des circuits et composants 
garantit un son de grande qualité avec des graves plus 
puissants et des médiums/aigus plus clairs.
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TFT QGVA 7” numé-
rique vers numérique

Fonctions de diver-
tissement étendues

Bluetooth® intégré

Compatible DVD, DivX, iPod vidéo et audio*
*Transmission de signaux audio numérique vers numérique.

Lecture audio en transit Bluetooth®

USB audio et radio

Your
destination

Guidage sur voie Navigation intuitive

Plus de 1,3 million de POI

Informations routières en temps réel RDS-TMS + iTMC*

Prêt pour une caméra de recul Système antivol ESN

Images haut contraste numérique 
vers numérique Rendu sonore optimisé

Téléphonie mains libresCouplage rapide

Technologie sans fi l Bluetooth® intégrée
Lecture audio en transit / Téléphonie mains libres


