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Luca Angotti
38 ans, conseiller commercial

Arjen de Vries
45 ans, conducteur de navette aéroport

Andreas Obermayer
53 ans, propriétaire-gérant d'une entreprise de 
chauffage et sanitaire

J'ai une grande famille et nous partons souvent en 
week-end. Sur de longs trajets, il est très important de 
pouvoir disposer d’un système multimédia à connectivité 
flexible et d’un très bon système de navigation. Je 
suis très content qu’ Alpine ait développé un système 
aussi exceptionnel pour le Viano. C’est une très nette 
amélioration pour ma voiture.

Le Viano, c’est mon bureau mobile. J’y passe près de 12 
heures chaque jour, à conduire ou à prendre en charge 
mes clients à l’aéroport. J’ai donc besoin d’un système de 
navigation qui soit à la pointe de la technologie, disposant de 
nombreuses options et d’une solution main-libres Bluetooth 
pour le téléphone. Pendant mes temps d’attente, j’apprécie 
beaucoup de pouvoir regarder des films ou de pouvoir écouter 
la radio numérique DAB. Le système X800D-V d’Alpine est 
devenu mon partenaire professionnel mobile.

Nous sommes sur la route tous les jours pour aller voir des 
clients et pour nous rendre sur des chantiers de construction. 
Il est indispensable pour nous d’avoir un système de navigation 
extrêmement fiable disposant d’un système de téléphonie main-
libres. Le très grand écran tactile du système Alpine rend mes 
trajets quotidiens bien plus faciles et bien plus agréables. Il nous 
arrive même régulièrement de manger dans notre Vito à midi, et 
mes employés adorent brancher leurs téléphones portables et 
écouter leur musique pendant qu’ils mangent leur sandwich. 



Ecran tactile haute résolution de 20 cm
L’écran haute résolution de 8 pouces (20,3 cm) est 60 % plus 
grand que l’écran Vito / Viano d’origine. Doté des dernières 
technologies vidéo, il offre une qualité, un contraste et une 
résolution d’image incomparables. Les cartes de navigation 
s’affichent ainsi de manière incroyablement détaillée tandis 
que films ou clips prennent une dimension cinématographique. 
Grâce aux détails des cartes de navigation plus précises, 
aux touches de saisie plus larges et intuitives, vous gagnez 
évidemment en sécurité.

Le meilleur du multimédia pour votre Mercedes Vito / Viano : offrez-vous une qualité de son et d’image exceptionnelle ainsi que la compatibilité avec les systèmes numériques les plus modernes.

Connectez votre smartphone
Le sytème Alpine garantit la compatibilité avec les smartphones les 
plus récents tels que le iPhone 6 et 6 Plus, le Samsung Galaxy S5 
ou le HTC One. Vous profitez ainsi de nombreux avantages : vous 
pouvez utiliser le contenu numérique, musique & vidéos enregistré 
sur votre téléphone, accéder à votre répertoire ou recharger votre 
smartphone. Vous pouvez également activer SIRI et utiliser la 
commande vocale de votre iPhone ; vous roulerez ainsi dans le 
plus grand confort et en toute sécurité.

L’écran tactile WVGA haute résolution de 20 cm : Le cinéma s’invite 
dans votre véhicule (X800D-V).

Restez connecté : le X800D-V est compatible avec les smartphones 
les plus récents.

Votre expert multimédia personnel

Lecture vidéo et audio
Grâce au X800D-V, visionnez films, clips ou émissions télé à 
partir de nombreuses sources telles que DVD (à partir du lecteur 
intégré), supports USB, smartphones les plus récents avec sortie 
HDMI ou lecteurs vidéo portatifs branchés sur le connecteur  
A/V (des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires). 
Vous pouvez également brancher votre iPod/iPhone et visionner 
vos contenus vidéo sur le très grand écran. Pour des raisons de 
sécurité, la lecture vidéo n’est disponible que lorsque le véhicule 
est immobile.

Divertissement mobile : connectez vos appareils portables 
analogiques ou digitaux et profitez de vos vidéos lors de vos voyages.



Radio numérique DAB
Le tuner DAB/DAB+/DMB intégré doté d’une technologie 
numérique ultra-moderne, offre une réception radio d’une qualité 
sonore parfaite, sans parasites. Le tuner DAB offre de nombreux 
avantages par rapport à la radio FM : vous disposez d’un choix 
bien plus large de stations disponibles (selon pays) et, après 
balayage initial, vous sélectionnez facilement celles que vous 
aimez à partir d’une liste classée par ordre alphabétique et par 
genre.

Technologie Bluetooth® intégrée
Le module Bluetooth® intégré vous permet de connecter un 
téléphone mobile sans fil pour l’utiliser en mode mains libres. Il est 
totalement compatible avec les téléphones les plus récents tout en 
assurant la compatibilté avec les futurs téléphones. Son interface 
utilisateur intuitive avec fonction de numérotation rapide pour les 
numéros que vous appelez souvent le rend très facile à utiliser. 
Le module Bluetooth® intégré dispose également d’une fonction 
streaming audio. Vous pouvez ainsi transférer sans fil depuis votre 
téléphone des contenus audio ou même une radio internet sur 
votre système multimédia X800D-V.

Radio numérique DAB : des centaines de stations radio DAB sans 
parasites, en qualité CD.

La technologie Bluetooth® la plus récente : appels en mains libres et 
streaming audio.

Intégration parfaite du système
Le système X800D-V est compatible avec les commandes au 
volant et l’écran multifonctions du Vito / Viano (affichage des 
informations des sources audio/vidéo) afin de vous permettre 
de gérer toutes les fonctions de base du véhicule. Le système 
s’active également automatiquement lorsque les portes sont 
déverrouillées. Il offre également de nombreuses fonctions 
de réglage audio, telles que la correction numérique de 
l’alignement temps et l’égalisation de qualité professionnelle, 
permettant de régler parfaitement le système en fonction de 
vos préférences.

Le système est totalement compatible avec les commandes au volant et 
affiche les informations audio/vidéo sur l’écran multifonctions du Vito / Viano.



Navigation dernière génération

Saisie facile de destinations et de POI (par ex. stations-service, 
restaurants, etc.) par catégorie et distance.

Personnalisation facile des préférences. Par ex : afficher les 
informations sur les campings, les restrictions spéciales.

L’indication de direction vous montre la voie de circulation la plus 
appropriée et le guidage TMC vous permet d’éviter les embouteillages 
grâce à ses infos trafic en temps réel (V-Traffic en option).

L'écran tactile de 20 cm et ses larges touches permettent de saisir 
une adresse rapidement et en toute sécurité.

Cartes 3D (paysages) avec bâtiments et repères en 3D – et affichage 
rapide des restrictions et des avertissements radar (non disponible 
en France).

Le système de navigation haut de gamme intégré est le co-pilote parfait, tant sur la route des vacances qu'en voyage d'affaires ou encore pour une escapade en famille à la campagne. 

Ses nombreuses fonctions pratiques allègent la conduite, vous arrivez ainsi à destination frais et détendu.

 Base de données intégrant les cartes de 47 pays européens

 Mise à jour gratuite pendant 30 jours 

 Les mises à jour ultérieures (par pays ou par région) peuvent être 
achetées en ligne via naviextras.com

 Vous économisez en n’achetant que les mises à jour utiles

 Recherche d’adresse par code postal (incluant les codes à 7 
chiffres de la Grande Bretagne)

 Itinéraires intelligents : la base de données du système enregistre 
l’historique de vos déplacements et l’utilise pour choisir le 
meilleur itinéraire selon le jour et le moment de la journée

 Cartes haute résolution

Fonctions de navigation étendues
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Technologie d'aide au stationnement
Le système de caméra de recul (option) ultra-performant vous permet de vous garer en toute sécurité.

Vue plongeante : idéale pour des manoeuvres de précision (par ex. accrocher 
une remorque).

Kit d'installation pour caméra (KIT-R1V) 
compatible avec les modèles Vito (V639) et 
Viano (W639) disposant d'un hayon (non 
compatible avec les modèles disposant 
d'une porte arrière à double battant).

Multivue : l’écran partagé affiche clairement la gauche et la droite de l’arrière 
du véhicule.

La caméra de recul s’active dès que vous passez la marche arrière et le système audio passe automatiquement 
en sourdine pour que vous puissiez entendre les sons du capteur de stationnement. Vous obtenez une vue 
parfaite de ce qu’il se passe à l’arrière, avec en plus des guides de distance programmés selon les dimensions 
exactes du Vito / Viano. Quatre modes de visualisation sont proposés : En mode multivue, l’écran est fractionné 

et vous avez une vue gauche et droite de l’arrière du véhicule. La vue plongeante est très pratique pour vous 
rapprocher au maximum d’une remorque avant de l’accrocher. La fonction d’incrustation d’image affiche la vue 
arrière normale dans une petite fenêtre lorsque vous avez choisi un mode d’affichage spécial.

Caméra multivue en option  
(HCE-C252RD).

Ne jamais compter que sur la caméra Ne jamais compter que sur la caméra
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