
Mercedes
Class A- (W169) / Class B- (T245)/

Vito / Viano (V639 / W639)

Modèles disponibles:

KIT d'intégration 8"
INE-W928R 

Pour Mercedes

6.1"

Optez pour le système de navigation Alpine à l’écran 
le plus large au monde (20,3cm) pour une vision 

XXL de la navigation!

Alpine INE-W928R 8"Ecran standard 6.1"



La navigation One Look XXL fait de votre divertissement automobile une expérience totalement inédite 
grâce au tout premier moniteur 8” (20,3 cm) au monde.L’affichage extra-large vous offre le confort One 
Look ainsi que la possibilité de regarder des films comme au cinéma. Même en mode d’affichage mixte, 
regarder une vidéo demeure une aventure.

Divertissement
Maximum

STATION GPS MULTIMEDIAINE-W928R 

Dès que vous aurez essayé cet écran 8” vous ne 
pourrez plus vous en passer.

Fonctionnalité One Look

Boutons de commande plus grands
Non seulement l’affichage est 
amélioré, mais grâce aux boutons 
plus grands, les différentes fonctions 
s’en trouvent également simplifiées. A 
l’usage, vous vous rendrez rapidement 
compte de l’intérêt de l’écran 8”.

Des cartes plus visibles
Non seulement l’affichage est 
amélioré, mais grâce aux boutons 
plus grands, les différentes fonctions 
s’en trouvent également simplifiées. A 
l’usage, vous vous rendrez rapidement 
compte de l’intérêt de l’écran 8”.

Des films sur grand écran
L’écran XXL de 8” est 43% plus grand 
que celui des moniteurs 7”. Les films 
sur DVD et les vidéos iPod/iPhone ou 
USB sont plus agréables à regarder. 
Le contrôle des fonctions de lecture 
est facilité. 

Personnalisation 
• “Mes Favoris” permet d’afficher jusqu’à 8 préférences
• Reconnaissance Bluetooth de 2 téléphones avec restauration des réglages
 personnels (arrière-plan, répertoire, stations radio & “ Mes Favoris”
• Personnalisation du son audio et vidéo
• Egaliseur paramétrique 9 bandes, égaliseur préréglé 10 modes

Système de navigation
• Affichage partagé 50 / 50  pour un contrôle de la navigation 

et des sources medias
• 46 pays d’Europe couverts & 29 langues de guidage
• Nouveau logiciel IGO Primo 2 , cartes en 3D, mode autoroute, 

saisie d’adresse facilitée

Sécurité pour vous et votre véhicule
• Téléphonie mains-libres en Bluetooth avec possibilité d’appairer 

jusqu’à 5 téléphones
• Code de sécurité antivol
• Entrée caméra de recul avec lignes de guidage & contrôle des 

caméras multi-vues

Boutons de commande plus grands
Non seulement l’affichage est 
amélioré, mais grâce aux boutons 
plus grands, les différentes fonctions 

Des cartes plus visibles
Non seulement l’affichage est 
amélioré, mais grâce aux boutons 
plus grands, les différentes fonctions 

Des films sur grand écran
L’écran XXL de 8” est 43% plus grand 
que celui des moniteurs 7”. Les films 
sur DVD et les vidéos iPod/iPhone ou 

Plus 
Grand

43%

Cet écran 8” est 43% plus grand que les 7”.Vous apprécierez de regarder des films et 
même en mode double affichage vous conservez une vision idéale.

Plus grand c’est mieux!



Grâce aux kits d’installation Alpine, l’intégration d’un INE-W928R est un jeu d’enfant.Le kit inclut tous les 
éléments nécessaires: pattes de fixation, interface télécommande au volant, adaptateur d’antenne avec 
alimentation fantôme et façade de planche de bord.

Grâce aux kits d’installation Alpine, l’intégration d’un INE-W928R est un jeu d’enfant.Le kit inclut tous les 

Solutions d'installation

Véhicules équipés de 
connecteurs Fakra

Véhicules équipés 
de connecteurs Iso 8 
broches

Véhicules équipés de 
mini connecteurs Iso 20 
broches

Kits disponibles pour Mercedes

Solutions d’installation pour Mercedes Class-A, Vito et Viano Compatibilité des kits d’installation

KIT-8MBF

KIT-8MBI

KIT-8MBM

Tous les accessoires nécessaires dans un seul kit  
La série de kits d’installation 8” pour les véhicules Mercedes inclut tous les 
accessoires nécessaires à l’installation du INE-W928R dans les modèles précités. 
Sont inclut les accessoires de montage, l’interface de télécommande au volant avec 
démultiplexage du signal CAN, de l’impulsion vitesse et du frein à mains.

Récupérer les fonctions de la commande
au volanlt  
L’interface de télécommande au volant vous permet 
de récupérer les fonctions d’origine. Cela comprend: 
réglage du volume, saut de plage, prise ou rejet d’appels 
téléphoniques. Des interfaces existent pour les 3 
connecteurs d’origine. 

KIT-8MBF KIT-8MBFMercedes Class-A Mercedes - Vito / Viano

Solutions d’installation pour Mercedes Class-A, Vito et Viano

démultiplexage du signal CAN, de l’impulsion vitesse et du frein à mains.

Récupérer les fonctions de la commande

L’interface de télécommande au volant vous permet 
de récupérer les fonctions d’origine. Cela comprend: 
réglage du volume, saut de plage, prise ou rejet d’appels 
téléphoniques. Des interfaces existent pour les 3 

Connecteur Fakra

Connecteur Iso 8 broches

Mini connecteur Iso 20
broches

Mini connecteur Iso 20

Marque Modèle Année Kit Connecteur

Mercedes Class-A ( A169) -> 04/2012 KIT-8MBF Fakra

Mercedes Class-A ( A169) -> 04/2012 KIT-8MBI ISO 8 broches

Mercedes Class-A ( A169) -> 04/2012 KIT-8MBM Mini ISO 20 broches

Mercedes Class-B ( T245) -> 06/2011 KIT-8MBF Fakra

Mercedes Class-B ( T245) -> 06/2011 KIT-8MBI ISO 8 broches

Mercedes Class-B ( T245) -> 06/2011 KIT-8MBM Mini ISO 20 broches

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> KIT-8MBF Fakra

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> KIT-8MBI ISO 8 broches

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> KIT-8MBM Mini ISO 20 broches

Contenu 
du kit 

Tous les accessoires d'installations sont inclut: adaptateur d'antenne, interface 
télécommande au volant avec démultiplexage du signal.
Pour plus d'informations consultez notre site:http://www.alpine-electronics.fr/
support/kits d'intégration 8"



www.alpine-europe.com




