JVC
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEL
AUTORADIO
MULTIMEDIA
KW-V220BT
L’année 2016 s’annonce chargée en nouveautés chez JVC !
Multimédia ou autoradio classique, les nouveaux produits ne
cessent de fleurir afin de répondre aux exigences d’un marché
de l’autoradio en constante mutation. Afin de s’y adapter, JVC
présente le KW-V220BT, un autoradio multimédia double DIN
entièrement dédié aux passionnés de musique et de vidéo
embarquée et qui s’adaptera à n’importe quel véhicule ayant
un emplacement 2 DIN, peu importe son âge.

Équipé d’un système Bluetooth intégré très
complet, le KW-V220BT permet le jumelage
automatique pour smartphones Android et Apple
et la connexion simultanée de 2 téléphones
en permanence. Cette technologie, idéale
pour les professionnels, offre la possibilité de
passer de l’un à l’autre rapidement et sans
manipulation. Cette fonction permettra donc de
téléphoner en kit mains-libres en toute légalité
au vu de la loi qui interdit l’utilisation d’une
oreillette bluetooth ou d’un kit piéton filaire.
Le module Bluetooth est complété par un accès
au répertoire téléphonique, audio streaming,

SIMPLE ET
INTUITIF

composition vocale des numéros de téléphone,
compatibilité avec la fonction Siri de l’iPhone.

Pour accéder aux sources multimédias, JVC a équipé
son autoradio d’un port USB à recharge rapide 1.5 A,
d’un contrôle iPod/iPhone, d’un contrôle Smartphone
Android via l’application JVC Music Play et d’une
entrée audio/vidéo qui permettra de brancher d’autres
sources comme une caméra de recul.

Doté d’un écran tactile couleur de 6,2’ (15.7 cm) et fonctions de l’autoradio. Véritable autoradio multimédia,
d’une interface graphique personnalisable, JVC mise il dispose d’un lecteur DVD/ CD (compatible DivX) qui
sur la simplicité et l’intuitivité. Il suffit en effet d’effleurer ravira les passionnés de multimédia embarqué.
l’écran pour accéder à l’ensemble des commandes et

Autoradio KW-V220BT de JVC
Prix public conseillé : 329€

À propos de JVC : Créée en 1927, le fabricant de produits d’électronique grand public et professionnelle JVC a marqué l’histoire des
technologies, du phonographe aux caméras 4K actuelles. Vidéoprojecteurs, caméras professionnelles et caméscopes, casques et écouteurs,
autoradios et systèmes de navigation embarquée, JVC met son savoir-faire et sa maîtrise technologique au service de solutions innovantes et
exclusives dans les secteurs de l’image et du son. Allié depuis 2008 à la marque KENWOOD au sein de JVCKENWOOD Corporation, JVC est
reconnu mondialement pour la qualité de ses produits et le soin apporté à leur design.
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