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INFORMATION PRODUIT

INFOTAINER 2-DIN AVEC APPLE CARPLAY ET GOOGLE ANDROID AUTOTM

Le X-522 est un infotainer 2 DIN DAB+, qui offre non seulement les dernières fonctionnalités de divertissement, mais 

permet également une utilisation confortable et sûre du smartphone en voiture. Le port USB situé sur le panneau 

avant vous permet connecter votre smartphone directement sur le X-522 – le XZENT prend alors en charge Apple 

CarPlay et Google Android Auto. Passez des appels téléphoniques, utilisez Google Maps ou Apple Maps, écoutez de 

la musique ou envoyez des messages – cette opération est pratique via le grand écran tactile ou via la commande 

vocale à l’aide de Siri ou de l’assistant vocal de Google.

La conception du X-522 est optimisée pour une utilisation facile et une conduite sûre. Grace à un écran de grande 

taille et d’icônes intuitifs l’utilisation est simple même en conduisant. Le grand écran capacitif tactile de 17,1 cm / 

6,75“ impressionne par sa luminosité, sa clarté et sa brillance, tandis que son interface utilisateur ergonomique ga-

rantit un fonctionnement sûr et intuitif à tout moment.

De plus, le X-522 est l’un des meilleurs produits actuels qui séduit par ses fonctionnalités modernes. Le tuner DAB+ 

intégré garantit une réception radio numérique claire, mais offre également des fonctionnalités de confort avancées: 

DAB<>DAB et DAB<>FM Service Following, le diaporama MOT, le texte DLS et le balayage de confort sont mis en 

œuvre. Dans les zones sans diffusion DAB+, le tuner FM RDS offre une excellente réception des stations de radio 

FM conventionnelles.

Écoutez votre muisque et vos vidéos via USB ou via votre smartphone: Le X-522 est doté d’un second port USB situé 

à l’arrière du périphérique, qui permet de connecter un périphérique de stockage USB et d’effectuer des tâches de 

lecture audio et vidéo.

Le module Bluetooth moderne permet une diffusion de musique A2DP confortable et une fonction d’appel mains 

libres confortable avec une simple gestion des contacts du répertoire téléphonique et un menu de composition rapi-

de pour les favoris des contacts.

Outre l‘amplificateur intégré 4 x 40 W, il existe un égaliseur graphique à 8 bandes avec plusieurs préréglages sonores 

pour une optimisation maximale du son dans le véhicule cible.
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Google Android AutoTM

Android Auto a été spécialement développé 
pour l‘utilisation de smartphones Android 
dans le véhicule. Avec Android Auto, vous 
pouvez accéder aux applications com pa-
tibles et aux services en ligne à l‘aide de 
commandes intuitives via l‘écran tactile ou 
Google Voice Assistant.

Apple CarPlay
Apple CarPlay est un moyen plus intelligent, 
plus sûr et plus amusant d’utiliser un iPhone 
en voiture. Avec CarPlay, vous pouvez 
passer des appels, naviguer, écouter de la 
musique et accéder aux messages avec Siri 
Voice Control.

Entrée IR pour interfaces CAN / Stalk
Le X-522 a une entrée IR. Cette entrée 
accepte des interfaces CAN ou SWC 
optionnelles pour la reprise de certaines 
fonctions du véhicule telles que les 
commandes au volant et autres fonctions.

Variété de supports USB 2.0
Le port USB 2.0 situé sur le panneau avant 
prend en charge les smartphones 
connectés avec Apple CarPlay et Google 
Android Auto. Le port USB 2.0 situé sur le 
panneau arrière prend en charge la lecture 
de média A / V à partir d’un média USB.

Écran LCD TFT capacitif de 6,75“
Cet écran LCD TFT capacitif tactile de 
17,1 cm / 6,75“ fonctionne comme un 
smartphone et impressionne par la taille 
de son écran ainsi que par ses images et 
ses vidéos qualitatives.

Tuner DAB+
Le tuner DAB+ offre une sensibilité élevée 
et diverses caractéristiques de confort, 
telles que le diaporama, le suivi de service 
DAB, le balayage de confort et le texte 
DLS. Une antenne DAB active est incluse 
dans le kit.

Infotainer 2-DIN
L‘infotainer X-522 est idéal pour les 
véhicules dotés d‘emplacement de 
montage 2 DIN. L‘affi chage est optimisé 
pour une taille maximale. L’interface 
utilisateur graphique attrayante prend en 
charge 7 langues de l’UE.

Module Bluetooth avec A2DP
Le Bluetooth facilite beaucoup le contact 
téléphonique et l’écoute de la musique dans 
le véhicule, grâce à la fonction mains libres 
avec synchronisation jusqu’à 1000 contacts. 
La fonction de recherche de contacts est 
facilité avec 12 favoris. Le streaming audio 
BT avec informations de chanson et d’artiste.

Equaliseur graphique à 8 bandes
Le X-522 comprend un équaliseur graphique 
à 8 bandes permettant de contrôler l’équilibre 
sonore du poste de pilotage, par exemple. 
pour optimiser le son des haut-parleurs 
d‘usine. 6 réglages standard prédéfi nis 
permettent un réglage rapide et facile du son.

Illumination de l’écran tactile 
Choix de l’affi chage des touches rouge ou 
blanc. Ainsi, le X-522 se marie parfaitement 
à la couleur d‘éclairage du tableau de 
bord et s‘intègre de manière optimale au 
cockpit.

Radio FM RDS
Le tuner FM RDS du X-522 dispose de 18 
mémoires de station et est optimisé pour 
une réception optimale dans la zone UE. 
Cela garantit une réception radio FM sans 
bruit, même dans les zones où le signal 
FM est faible.

Connexion caméra de recul
Le X-522 possède une entrée pour les 
caméras de recul avec signal CVBS. 
L‘affi chage de l‘image de la caméra se fait 
automatiquement en passant la marche 
arrière. Vous pouvez également affi cher 
manuellement la fonction caméra via 
l‘icône de la caméra dans le menu principal.
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FONCTIONS IMPORTANTES

•	Infotainer	2-DIN	DAB+	

•	Tuner	DAB+	avec	suivi	de	service,	diaporama	MOT,	

Comfort Scan, texte DLS et alimentation 12 V pour  

antennes actives DAB

•	Écran	de	visualisation	capacitif,	tactile,17,1	cm	/	6,75“	

16:9 LCD-TFT

•	Apple	CarPlay

•	Google	Android	AutoTM

•	Interface	graphique	utilisateur	supportant	10	langues	

 Européennes

•	Eclairage	de	touche	bicolore	rouge	/	blanc

•	Antenne	pare-brise	DAB+	incluse

BLUETOOTH

•	Module	Bluetooth	avec	fonction	mains	libres

•	Importation	de	1	000	entrées	de	répertoire	avec	3	 

numéros de téléphone chacune

•	Menu	de	numérotation	rapide	pour	12	favoris	de	contact

•	Microphone	Bluetooth	externe

MULTIMEDIA + AUDIO

•	Radio	FM	RDS	avec	18	stations	préréglées

•	Port	USB	2.0	sur	le	panneau	avant	pour	Apple	CarPlay	et	

Google Android Auto

•	Port	USB	2.0	à	l‘arrière	de	l‘appareil	pour	la	lecture	de	

supports A/V à partir de supports de données, avec  

prise en charge des formats de fichiers MPEG1 / 2, XviD, 

MP3, WAV, AIFF, FLAC, AAC, MPEG4

•	Bluetooth	musique	streaming	A2DP	avec	AVRCP	1.0

•	Equaliseur	graphique	8	bandes	avec	6	pré-réglages

•	Amplificateur	4	x	40	Watts

BRANCHEMENTS

•	1	port	USB	2.0	à	l‘avant	de	l‘appareil,	1	A	pour	les	smart-

phones Android, 2,1 A pour les iPhones Apple

•	1	port	USB	2.0	à	l’arrière	du	périphérique	pour	la	lecture	

de supports A / V à partir du support de données

•	Sortie	audio	4.2	RCA

•	1	entrée	vidéo	RCA	pour	système	de	caméra	de	recul	

avec fonction de commutation automatique (CVBS)

•	1	sortie	vidéo	RCA	(CVBS,	NTSC)

•	1	entrée	vidéo	RCA	pour	système	de	caméra	de	recul	

avec fonction de commutation automatique (CVBS)

•	1	entrée	IR-In	pour	la	connexion	d‘une	interface	CAN/

SWC externe
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