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Principales technologies

Caractéristiques

AVIC-F980BT Navigation multimédia connectée 
Gencode: 4988028327032

Utilisez votre iPhone en toute sécurité pendant la conduite. Connectez votre iPhone à l’AVIC-F980BT et les 
applications s’afficheront sur le grand écran tactile. Grâce à la commande au volant, à la commande vocale et 
à une interface utilisateur spécifique, contrôlez et utilisez des applications connectées tout en restant concentré 
sur la route. (Apple CarPlay disponible à partir de l’iPhone 5)

Les services* AVICSYNC de Pioneer offrent une connexion internet à votre GPS. L’AVIC-F980BT et votre 
smartphone communiquent ensemble afin de vous aider au quotidien. Recherche de points d’intérêts en ligne, 
service météo sur votre parcours, trouvez un parking disponible… Gagnez du temps grâce à l’information trafic 
en temps réel (TomTom Live Traffic) et évitez les embouteillages. (services payants)

Dernière mise à jour des cartes garantie (valable dans les 30 jours à compter de la première localisation GPS). 
Base de données 47 pays Europe intégrant la Turquie. (Mise à jour sur www.naviextras.com)

Navigation     AVIC-F980BT

• Ecran tactile 6,2 pouces (15,8cm)
• Ecran « CLEAR TYPE » haute 

luminosité
• Processeur Dual-Core 2 x 800Mhz
• Tuner AM/FM, 24 présélections
• Lecteur DVD (DVD-R/RW)
• 2 entrées USB (arrière)
• Compatibilité audio USB: MP3, 

WMA, AAC, Wav, FLAC
• Compatibilité vidéo USB : 

Mpeg4,WMV,H.264,DivX,MKV,FLV
• 2 entrées AUX audio&vidéo: Mini 

jack + RCA sur châssis
• Pilote direct iPhone 4/5/6
• Source audio Bluetooth stéréo
• Kit mains-libres Bluetooth HD
• 2 entrées caméra(s) de recul 

(guides d’aide au stationnement)

• Sortie audio/vidéo (Dual zone)
• Compatible commande au volant 

d’origine (fonction comm. vocale)
• Télécommande IR en option
• Interface utilisateur 17 langues
• Affichage heure (GPS)
• Sécurité par clavier détachable
• Personnalisation: couleur touches, 

fonds d’écran, écran démarrage

• Amplificateur 4x50 Watts
• Egalisation 13 bandes (auto)
• Réglage position d’écoute véhicule
• Alignement temporel (auto)
• 3 sorties RCA (4 volts)
• Filtres actifs
• ASL: Volume automatique

• Cartographie HERE
• Couverture europe 47 pays
• Dernière mise à jour garantie : 

www.naviextras.com
• Système localisation hybride 

(GPS, info. vitesse, accéléromètre, 
capteur gyroscopique)

• Affichage 2D & 3D
• Affichage jour/nuit automatique
• Affichage limite de vitesse (avec 

alerte vitesse paramètrable)
• Information trafic MICHELIN 

Premium (RDS TMC)
• AVICSYNC: services connectés
• Guidage vocal (31 langues)
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Châssis - Connexions - 2 DIN

Accessoires optionnels: Solutions d’intégration 2 DIN et interfaces démultiplexage véhicule disponibles en gamme Pioneer

CD-R33
Télécommande IR

Photos
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Antenne FM
AUX (A/V)

Microphone  Bluetooth

Commande  volant

Connecteur principal: Alimentation / HP’s 

Antenne GPS
USB1 & USB2
Sortie Vidéo
Caméra
Sortie Audio

Sorties RCA av. Arr & Entrée A/V

Sortie Subwoofer

Informations complémentaires

ND-BC.8
Caméra

CA-UI.52C
Câble iPhone 5/6 
CarPlay

CZX-5497A
Micro. calibration 
acoustique

• Cartographie, liste des pays: Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Cité du Vatican, 
Monténégro, Croatie, République Tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Irlande, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Kosovo, Lettonie, Luxembourg, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse, Serbie,  Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine.

• Mise à jour cartes disponible sur www.pioneer.naviextras.com. Dernière mise à jour carte garantie (valable dans les 30 jours à compter de la 
première localisation GPS. Mise à jour « firmware » autoradio via USB1 (consulter le site Pioneer).

• La calibration acoustique automatique du système nécessite le microphone CZX-5497A en option.
• AVICSYNC: Services connectés grâce au smartphone (Android & iPhone / compatibilité sur www.pioneer.fr). Services connectés payants 

(TomTom Live Traffic, recherche POI en ligne, parking, météo en temps réel). Navigation 
intégrée à l’App AVICSYNC pour une utilisation en mode piéton. Fonction « Back to Car » pour 
retrouver son véhicule à partir de son smartphone. Synchronisation des données entre le 
smartphone et l’autoradio.


