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X-F270

•	Le	véhicule	doit	être	équipé	d‘un	système	d‘antenne	actif	(FM/DAB)	ou	 
	 sinon,	devra	faire	l‘objet	du	montage	d‘un	tel	équipement	pour	fournir	 
	 un	niveau	de	signal	suffisant	pour	le	tuner

•	Le	véhicule	doit	avoir	un	pré-équipement	 radio	pour	pouvoir	 réaliser	 
	 ‘installation.

Infodivertissement	moderne	pour	votre	camping-car:	 le	XZENT	X-F270	est	spécialement	conçu	pour	 les	camping-cars	FIAT	
Ducato	 III,	Citroën	Jumper	 II	et	Peugeot	Boxer	 II.	Le	X-F270	s‘intégrera	parfaitement	dans	 les	 tableaux	de	bord	des	véhi-
cules	concernés,	fournissant	des	fonctions	de	navigation	réellement	avancées	et	des	fonctions	multimédia	de	pointe	grâce	
à	 son	 grand	 écran	 tactile	 capacitif	 de	 8“	 /	 20,3	 cm.	 Avec	 un	 écran	 de	 cette	 taille,	 bien	 intégré	 dans	 le	 tableau	 de	 bord,	 le	
fonc	tionnement	de	l‘appareil	 lors	de	la	conduite	est	non	seulement	sûr,	mais	aussi	simple	et	intuitif.
Le	 X-F270	 est	 équipé	 d‘un	 double	 tuner	 DAB+	 pour	 une	 écoute	 de	 la	 radio	 numérique	 mobile	 décontractée	 et	 de	 qualité	
supérieure.	Le	tuner	DAB+	à	haute	sensibilité	se	distingue	par	ses	fonctions	et	sa	facilité	d‘utilisation.	Le	module	de	synto-
nisation	double	présente	l’avantage	d‘une	analyse	automatique	de	l’arrière-plan,	ce	qui	maintient	la	liste	de	stations	de	radio	
dynamique	à	jour	en	permanence.	Mais	ce	n’est	pas	tout,	la	section	tuner	du	X-F270	comprend	également	le	suivi	du	service	
DAB<>DAB,	le	texte	DLS	et	le	diaporama	MOT.
Outre	le	tuner	FM	RDS,	 le	X-F270	dispose	de	deux	ports	USB	2.0	pour	 la	 lecture	de	fichiers	audio	et	vidéo,	 intégrant	égale-
ment	de	manière	transparente	les	smartphones	Android	et	iOS	connectés	au	port	USB	via	AndroidLink	et	/	ou	WebLink®	2.0.	
Ces	applications	de	contrôle	pour	smartphone	intégrées	offrent	la	recopie	d’écran	et	le	contrôle	direct	d’une	vaste	sélection	
d’applications	présentes	sur	le	smartphone,	directement	gérées	via	l’écran	tactile	de	la	station	X-F270.	WebLink®	2.0	intègre	
YouTube,	ShoutCast	et	des	moteurs	de	lecture	audio	et	vidéo	faciles	à	utiliser.
Le	X-F270	est	 livré	avec	deux	entrées	de	caméra	(CVBS)	offrant	une	alimentation	contrôlée	des	caméras	et	une	fonction	de	
caméra	de	recul	avec	bascullement	automatique	en	marche	arrière.	Le	bouton	CAM	situé	sur	 la	face	avant	permet	d’activer	
manuellement	l‘affichage	de	la	caméra.
Le	module	Bluetooth	actualisé	offre	un	post-traitement	audio	avancé,	 tel	que	 la	suppression	de	 l’écho	et	du	bruit	de	 fond,	
ainsi	qu’un	fonctionnement	 intuitif	en	mode	mains	 libres	avec	plusieurs	fonctions	de	confort:	modification	facile	de	 la	page	
de	contacts	 favoris,	 fonction	de	 recherche,	 importation	d‘un	maximum	de	1	000	contacts	 avec	3	numéros	chacun,	etc.	 Le	
module	BT	X-F270	prend	également	en	charge	la	diffusion	de	musique	A2DP	à	partir	de	smartphones.
Le	systèmes	de	navigation	par	satellite	X-MAP27-MH1	et	X-MAP27-MH3	sont	disponible	en	option,	le	contenu	et	les	fonctions	
sont	développés	pour	 le	X-F270	utilisé	pour	camping-car:	 le	package	couvre	47	pays	de	 l’UE	et	comprend	un	package	POI	
caravaning	et	camping	multilingue	(licence	à	vie)	qui	contient	20	000	campings	dans	 l’UE.	Le	X-F270	dispose	de	 la	 fonction	
DAB-TPEG	 pour	 afficher	 rapidement	 les	 événements	 de	 trafic	 en	 utilisant	 les	 données	 Free	 TPEG	 (couverture	 spécifique	 au	
pays).	Le	moteur	de	navigation	NextGen	permet	de	saisir	 les	dimension	spécifiques	au	véhicule	 (longueur,	 largeur,	hauteur,	
poids	et	remorque)	pour	un	calcul	précis	de	l‘itinéraire,	en	évitant	les	routes	et	les	ponts	inadaptés	à	ce	véhicule.

LISTE DES VEHICULES COMPATIBLES
Modèle Type Années modèles

FIAT	Ducato	III 250/251 2006	–	2011

FIAT	Ducato	III 250/251 2011	–	2014

FIAT	Ducato	III	 250/251	(X290) depuis	2014

CITROëN	Jumper	II 250/250D/250L depuis	2006

PEUGEOT Boxer II 250/251 depuis	2006

STATION MULTIMÉDIA pOUr FIAT DUCATO



CArACTEriSTiQUES PriNCiPALES

Grand ecran capacitif de 8“
Le	 X-F270	 est	 équipé	 d‘un	 grand écran	
tactile	 capacitif	 de	 8“/20,3	 cm	 avec	 un	
panneau	en	verre.	La	dalle	capacitive	offre	
une	 reproduction	 de	 haute	 luminosité,	
claire	et	avec	des	couleurs	réalistes.

Intégration optimale du véhicule
Le	X-F270	s’harmonise	parfaitement	avec	
le	 design	 du	 tableau	 de	 bord.	 Outre	 l’in-
tegration	optimale,	l’éclai	rage	des	touches	
orange	du	X-F270	correspond	à	l’éclairage	
du	tableau	de	bord	du	véhicule.

Caméras de recul
Le	X-F270	offre	deux	entrées	vidéo	RCA	
(Cam1/Cam2)	pour	deux	caméras	de	recul	
(avant/arrière	ou	arrière/arrière)	avec	ali-
mentation	logique	et	commutation	auto-
matique.

WebLink® 2.0
L‘application	 WebLink®	 2.0	 intégrée	 rend	
d‘autres	 applications	 pour	 smartphone	
Android	disponibles	sur	le	X-F270.	Ces	Apps	
qui	 font	 directement	 partie	 de	 WebLink®, 
telles	 que	 YouTube,	 ShoutCast,	 ainsi	 que	
des	lecteurs	audio	et	vidéo,	offrent	un	fonc-
tionnement	et	une	gestion	des	mobiles	par-
faits,	ainsi	que	le	mode	paysage.	

Gros bouton CAM
En	plus	du	bouton	ALT	qui	est	configurable	
via	 les	 réglages,	 le	X-F270	permet,	via	 le	
bouton	 CAM	 situé	 en	 façade,	 de	 con	fi-
gurer	 l‘affichage	 d‘une	 caméra	 de	 recul.	
Fonction	très	appréciée	des	conducteurs	
de	camping	car.

*Cette	fonctionnalité	pourrait	éventuellement	devenir	disponible	via	une	future	mise	à	jour	logicielle,	si	elle	n‘était	pas	prête	au	lancement	du	produit.

Intégration de commande de volant
La	 X-F270	 reprend	 automatquement	 les	
commandes	 au	 volant	 FIAT	 Ducato	 des	
modèles	X290	(à	partir	de	2014).	Ainsi,	le	
X-F270	ne	nécessite	pas	d’inter	face	Stalk	
externe.

Lecture A/V
Deux	ports	USB	à	l‘arrière,	prêt	pour	iPod/
iPhone,	 entrée	 HDMI	 avec	 de	 nombreux	
types	 de	 fichiers	 compatibles.	 Le	 X-F270	
est	 bien	 préparé	 et	 idéalement	 équipé	
pour	les	derniers	formats	A/V.

Mains-libres Bluetooth 
Appel	mains	 libres	avec	synchronisation	
du	 répertoire	 et	 fonction	 de	 recherche	
avec	 une	 excellente	 qualité	 vocale.	 La	
fonc	tion	de	numérotation	rapide	est	opti-
misé	pour	une	utilisation	en	toute	sécurité	
pendant	la	conduite.

AndroidLink
AndroidLink	 est	 une	 application	 avancée	
intégrée	pour	les	smartphones	Android	OS	
prenant	 en	 charge	 la	 copie	 miroir	 et	 le	
contrôle	direct	de	toutes	les	fonctions	de	
l‘application	via	l‘écran	tactile	du	X-F270.	

Systèmes de navigation X-MAp27-MH1
Avec	le	kits	de	navigation	X-MAP27-MH1	
et	X-MAP27-MH3	disponible	séparément,	
le	X-F270	peut	être	transformé	en	un	sys-
tème	de	navigation	bien	équipé	pour	les	
camping-cars	et	les	fourgons.

DAB+ double tuner
Le	X-F270	est	doté	d‘un	double	tuner	DAB+	
offrant	un	diaporama,	une	liste	de	stations	
dynamique,	un	suivi	de	service	DAB<>DAB	
et	un	affichage	texte	DLS.	Outre	les	fonc-
tions	de	confort,	 la	réception	radio	numé-
rique	claire	et	la	simplicité	d‘utilisation	sont	
des	arguments	de	poids.

X-F270

radio FM rDS
Le	 récepteur	 radio	 FM	 RDS	 du	 X-F270	
intègre	un	DSP	pour	 améliorer	 la	qualité	
du	 son	 dans	 les	 zones	 de	 réception	 FM	
plus	faibles.	Les	stations	de	radio	peuvent	
être	stockées	dans	6	stations	préréglées.



CArACTEriSTiQUES PriNCiPALES

CArACTErISTIQUES prINCIpALES X-F270

FONCTIONS IMpOrTANTES

•	Système	de	navigation	camping	car	spécifique*1	pour	FIAT	

Ducato	III,	Citroën	Jumper	II	et	Peugeot	Boxer	II

•	Écran	de	visualisation	capacitif,	tactile,	20,3	cm/8“	(1024	x	

600	p)

•	Double	tuner	DAB+	avec	suivi	de	service,	diaporama	MOT,	

liste	de	stations	dynamique	et	texte	DLS

•	Module	Bluetooth	4.2	avec	fonction	mains	libres	en	A2DP

•		2	entrées	vidéo	RCA	pour	deux	caméras	avec	commutation	

automatique 

•	Interface	graphique	utilisateur	supportant	10	langues	

	 Européennes

•	Touches	d‘accès	direct	éclairées	en	orange

•	Interface	programmable	pour	la	reprise	des	commandes	au 

volant

•	Télécommande	IR

BLUETOOTH

•	Module	Bluetooth	4.2	avec	fonction	mains	libres

•	Importation	de	1	000	entrées	de	répertoire	avec	3	numéros	

de	téléphone	chacune

•	Répertoire	en	mémoire	avec	accès	direct	aux	contacts	

	 synchronisés

•	Fonction	de	recherche	de	contacts	du	répertoire	via	le	clavier	

•	Microphone	Bluetooth	interne,	entrée	supplémentaire	pour	

microphone	externe*2

MULTIMEDIA + AUDIO

•	Double	tuner	DAB+

•	Radio	FM	RDS	avec	6	stations	préréglées	en	réducteur	de	

bruit	DSP	

•	Deux	ports	USB	2.0	à	l‘arrière	pour	lecture*3	de	clé	USB	ou	

smartphone	(fonction	chargeur	≥	700	mA)

•	AndroidLink	pour	les	smartphones	sous	Android	(prise	en	

charge	de	deux	protocoles)

•	WebLink®	2.0*4	pour	les	smartphones	Apple	iOS	et	Android	

•	Prêt	pour	iPod/iPhone

•		Bluetooth	musique	streaming	A2DP	avec	AVRCP	1.0

•		Equaliseur	graphique	8	bandes	avec	7	pré-réglages

•	Amplificateur	4	x	40	Watts

BrANCHEMENTS

•	Sortie	audio	4.2	RCA	(3	V)

•		2	entrées	vidéo	RCA	pour	deux	caméras	avec	alimentation	

contrôlée	(CVBS)	

•	1	prise	d‘antenne	DIN	FM

•	1	prise	d’antenne	SMB	DAB	avec	12	V	alimentation	fantôme

•	1	sortie	vidéo	RCA	(CVBS,	NTSC)

•	1	entrée	A/V	RCA	(NTSC/PAL)	avec	commutation	automa-

tique	(CVBS)

•		1	entrée	HDMI	pour	appareils	et	accessoires	compatibles	

HDMI

•	1	connecteur	jack	3,5	mm	pour	microphone	Bluetooth	externe

•	Entrée	pour	la	connexion	de	l’interface	SWC	analogique	 

	 programmable

•	1	entrée	IR-In	pour	le	branchement	d‘une	interface	CAN/ 

	 SWC	externe

*1 Le	logiciel	de	navigation	n‘est	pas	inclus	dans	la	boîte	du	X-F270.
*2	Microphone	externe	contenu	dans	le	kit
*3	Formats	de	fichiers	audio	/	vidéo	pris	en	charge	:	MP3,	FLAC,	AAC,	WMA,	 
	 AVI,	MPEG-1/2,	MPEG4,	M4V	(H.264),	MKV	1080p,	WMV,	XviD
*4	Cette	fonctionnalité	pourrait	éventuellement	devenir	disponible	via	une	future	

mise	à	jour	logicielle,	si	elle	n‘était	pas	prête	au	lancement	du	produit.

X-F270
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X-MAp27-MH1 / X-MAp27-MH3

LOGICIELS DE NAVIGATION CAMpING-CAr pOUr XZENT X-F270 
Grâce	au	kit	de	navigation	disponible	séparément,	le	X-F270	peut	être	transformé	en	un	système	de	navigation	bien	équipé	pour	

les	camping-cars.

X-MAp27-MH1 / X-MAp27-MH3: CArACTErISTIQUES prINCIpALES

•	Logiciel	de	navigation	pour	camping	car	avec	couverture	de	47	pays:	Europe	occidentale	et	orientale,	Royaume-Uni,	 

Turquie,	Ukraine,	Biélorussie	et	Russie	(sur	carte	microSDHC	de	16	GB)*1 

•	Gabarit	du	véhicule	paramétrable	pour	camping	car	(hauteur,	largeur,	longueur,	poids,	remorque)

•	Package	camping	car	(campings	et	aires	de	service)	avec	20	000	destinations	(langues	OSD	DE	/	EN	/	NL	/	IT	/	FR)

•		Base	de	données	POI	Premium	européen	avec	plus	de	6,5	millions	de	sites

•	Assistance	de	voie,	vue	tunnel,	auto-zoom	pour	croisements	et	ronds-points,	calcul	intelligent	d‘itinéraire	alternatif,	etc.

•	Données	de	service	de	trafic	TPEG	via	DAB+	(couverture	spécifique	à	un	pays,	service	gratuit	uniquement)*2	

•	Mise	à	jour	gratuite	1	an	(X-MAP27-MH1),	mise	à	jour	gratuite	3	ans	(X-MAP27-MH3)

*1 Le	logiciels	de	navigation	n‘est	pas	inclus	dans	la	boîte	du	X-F270. 

*2	 Cette	fonctionnalité	pourrait	éventuellement	devenir	disponible	via	une	future	mise	à	jour	logicielle,	si	elle	n‘était	pas	prête	au	lancement	du	produit.

Cartes haute résolution Calcul d‘itinéraire simple et rapideplus de 6,5 millions de pOI

Guidage sans risque d‘erreur

package Camping pOI

Diverses options de routes

Gabarits de véhicules configurables

Affichage clair des informations

Itinéraires camping-cars


