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2018 JVC Radios Update
Vapormatic a introduit quatre nouvelles références d’autoradios type DMR (Digital Media Receiver)
dans sa gamme audio pour remplacer ceux de la gamme 2017.
La plupart des autoradios dotées de la fonctionnalité Bluetooth® sont désormais compatibles
Spotify®, ce qui signifie que vous pouvez diffuser vos listes de lecture Spotify® directement à partir
de l'unité principale. Certaines radios offrent également la possibilité de coupler deux appareils à la
fois, ainsi que la lecture FLAC pour une excellente qualité sonore.
VLC5782 et VLC5781 sont des autoradios DMR à faible profondeur, ce qui les rend idéales pour les
véhicules tout terrain ou pour les applications où l'espace est limité. Ils ne peuvent pas lire des CD
mais sont équipés en face avant d’une prise USB.
De plus, les modèles Bluetooth® 2018 sont compatibles avec l'application JVC pour les appareils
Android. Ils permettent de charger les téléphones intelligents en charge rapide USB haute intensité
(1,5 A), l'association automatique et la connectivité de 5 appareils audio Bluetooth® maximum.
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VLC5773 - Bluetooth®, avec CD, USB, Spotify® (Remplace VLC5765)

Le VLC5780 est livré avec un lecteur CD et Bluetooth® pour les appels mains libres et la diffusion
de musique sans fil pour les smartphones Apple et Android. Le grand écran LCD clair affiche la
piste, l'artiste, les données de l'album à partir de votre smartphone.
Ce récepteur est entièrement compatible pour la lecture de l'application Spotify® et la recherche
musicale. Le système Bluetooth® permet de connecter deux téléphones mains-libres en même
temps et de sélectionner jusqu'à cinq appareils musicaux Bluetooth® à tout moment. Livré avec une
touche d'accentuation de couleur variable à 2 zones.

Caractéristiques:
• Main libre Bluetooth® (HFP)
• Double connectivité Bluetooth®
• Appel Bluetooth® par reconnaissance vocale (si
téléphone compatible)
• Streaming Audio Bluetooth® & Commande
(A2DP, AVRCP)
• Connection 5 appareils Audio BT- (JVC
Streaming DJ)
• Contrôle Spotify® (Android via Bluetooth®, )
• Playback Musique Android (AUDIO MODE &
AUTO MODE)
• Sortie USB Haut ampérage 1.5A
• Application à distance JVC
• AAC Compatible
• FLAC Compatible ( Up to 96kHz/24bit )
• Illumination écran couleur variable
• Affichage 2 lignes LCD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egaliseur 13-Bandes Graphique
18 +6 stations présélectionnées
Time Alignment
Volume Link EQ
Space Enhancement
Sound Response
Sound Lift
Steering Remote Control Ready
Rear/Sub commutable
2 sorties RCA, 2.5V (Avant - Arrière/SUB)
Technologies Bluetooth(R) (*dépendente du
téléphone.)
K2 Technologies

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence
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VLC5782 – Bluetooth®, sans CD, USB,Spotify®, Aux (Remplace VLC5769)

Faible
profondeur
Installation
facile
VLC5782 est la version premium de la gamme de récepteurs multimédias numériques à boîtier
court. Bluetooth® est ajouté pour compléter la lecture de musique USB, pour les smartphones
Apple et Android. Le grand écran LCD affiche les données de la piste, de l'artiste et de l'album
depuis votre smartphone.
Cet autoradio est entièrement compatible pour la lecture de l'application Spotify® et la recherche
musicale. Attention il n'y a pas de lecteur CD inclus dans ce modèle, cependant, cela permet d’avoir
une profondeur réduite de 100mm qui sera plus approprié pour certains tracteurs agricoles.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Main libre Bluetooth® (HFP)
Double connectivité Bluetooth®
Bluetooth® Phone Book Access Profile (PBAP)
Appel Bluetooth® par reconnaissance vocale (si
téléphone compatible)
Bluetooth® iPhone & Android reconnaissance
automatique
Streaming Audio Bluetooth® & Commande
(A2DP, AVRCP)
Connection 5 appareils Audio BT- (JVC
Streaming DJ)
Contrôle Spotify® (Android via Bluetooth®,
iPhone via USB ou Bluetooth)
Playback Musique iPod/iPhone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playback Musique Android (AUDIO MODE &
AUTO MODE)
Sortie USB Haut ampérage 1.5A
FLAC Compatible ( Up to 96kHz/24bit )
JVC Remote Control App
11-Preset EQ
Egaliseur 13-Bandes Graphique
Time Alignment
Volume Link EQ
Sound Lift
Sound Response
Space Enhancement
Steering Remote Control Ready

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence
et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.
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VLC5779 - avec CD, USB, Aux (Remplace VLC5770)

Le VLC5779 est un autoradio d'entrée de gamme avec USB avant pour la lecture de musique
Android, plus la prise d'entrée AUX pour d'autres produits de stockage de musique portables. Un
grand écran LCD facile à lire affiche la piste, l'artiste, les données de l'album depuis votre
smartphone Android ou votre lecteur MP3. L'option de commande au volant est incluse et un
amplificateur puissant de 50 x 4 watts augmentera la puissance de sortie de votre système.
Eclairage des touches en couleur rouge.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Playback Musique Android (AUDIO MODE & AUTO MODE)
FLAC Compatible ( Up to 48kHz/16bit )
MP3 / WMA / WAV Compatible
Egaliseur 3-Bandes paramétrables, 15-Présélections
Digital Track Expander
Steering Remote Control Ready
1 sortie RCA, 2.5V (Avant - Arrière/SUB)

:
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VLC5781 – Sans CD, USB, Aux (Remplace VLC5768)

Faible
profondeur
Installation
facile
Cet autoradio DMR comprend une entrée USB / AUX avant, idéale pour votre iPod, votre iPhone,
votre smartphone Android ou votre lecteur MP3. L'option de commande au volant est incluse, ce qui
facilite le changement de fonction ou de canal en déplacement et un puissant amplificateur de 50 x
4 watts augmentera la puissance de votre système.
Cet autoradio de faible profondeur, seulement 100mm, est idéal pour l'usage dans les véhicules où
l'espace est limité.

Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playback Musique Android & iPhone
FLAC Compatible ( Up to 48kHz/16bit )
Egaliseur 3-Bandes paramétrables,
15-Présélections
Digital Track Expander
Steering Remote Control Ready
Sortie USB 1A pour recharge de Smartphone
1 sortie RCA, 2.5V (Avant - Arrière/SUB)
Unité sans lecteur CD
Chassis court (100mm)
Illumination des touches en rouge

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence
et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.
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Stand de présentation magasin
VZZ9045 – Stand de présentation JVC

Faites la promotion de vos autoradios avec un présentoir élégant
et contemporain. Câblage entièrement intégré et haut-parleurs
pour l'installation de 3 radios CD, fonctions de comparaison et de
contraste sur simple pression d'un bouton

*(Autoradios non livrés
avec le stand).

Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de 12 mois.
Pour plus d’information sur des articles spécifiques, n’hésitez pas à visiter notre site :
www.vapormatic.fr
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