
CONÇU POUR VOTRE FIAT DUCATO



L’autoradio NAVGATE EVO de Pioneer (AVIC-

EVO1-DT2-C-GR) a été conçu spécialement pour 

votre camping-car Fiat Ducato. 

Cette solution, entièrement intégrée et parfaite-

ment assortie au tableau de bord du véhicule, 

propose des touches d’accès direct de grande 

taille très pratiques à manipuler en conduisant. 

L’écran tactile capacitatif WVGA multi-touch de 

7 pouces se distingue par son excellente ergo-

nomie générale. Il permet d’accéder, en toute 

simplicité, aux différentes fonctions de l’appareil 

et facilite vos manœuvres de stationnement. 

Le système NAVGATE EVO de votre Ducato 

offre également une interface de navigation 

très aboutie. Il repose sur une base de données 

cartographique complète couvrant 46 pays 

européens et proposant plus de 10 millions 

LE COMPAGNON IDÉAL DU CAMPING-CAR

Les amateurs de radio seront heureux d’apprendre que le système 

NAVGATE EVO dispose d’un tuner FM et d’un tuner DAB/DAB+*  

(Radio Numérique Terrestre), avec touches de mémorisation.   

Pour vous faire vivre une expérience sonore incomparable, Pioneer 

a intégré à son système le très réputé amplificateur MOSFET d’une 

puissance nominale de 4 x 50 W. Les puristes tireront parti de l’égali-

seur graphique 13 bandes (GEQ), du réglage de la temporisation, de 

l’alignement temporel automatique** (Auto TA) et des autres fonctions 

de pointe pour produire une image sonore sur mesure, adaptée à 

l’acoustique de l’habitacle.  

*Antenne de réception radio numérique DAB/DAB+ requise (disponible en option)
**Microphone de correction acoustique requis (disponible en option)
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de points d’intérêt et assure le guidage vocal, 

virage par virage, dans 30 langues. Comme vous 

pouvez indiquer les mensurations et le poids du 

camping-car, vous ne risquez pas d’être dirigé 

vers des routes non recommandées ou interdites 

à la circulation pour votre véhicule. La compatibi-

lité avec la norme TMC (Traffic Message Channel) 

permet, par ailleurs, de suivre les informations 

routières en temps réel. Vous pouvez même tirer 

parti du programme de navigation et des foncti-

ons de commande vocale de votre smartphone 

sur l’écran intégré grâce aux applications Apple 

CarPlay et Android Auto (et recharger en même 

temps votre smartphone) .

Pour que votre voyage se déroule dans les 

meilleures conditions, Pioneer a incorporé la 

connectivité Bluetooth. Vous pourrez ainsi émet-

tre ou recevoir des appels en mode mains-libres, 

transférer votre répertoire téléphonique vers 

le système NAVGATE EVO et piloter celui-ci 

à la voix ou via l’écran tactile. Vous avez ainsi 

les moyens de communiquer l’heure d’arrivée 

prévue à vos proches en toute sécurité et en 

toute simplicité.  
 

D’autre part, si quelqu’un devait vous contacter 

pendant le trajet, il suffirait de prendre l’appel au 

moyen des commandes au volant (si votre véhi-

cule en est équipé) ou via l’écran tactile Pioneer. 

La fonctionnalité Bluetooth vous donne égale-

ment la possibilité de diffuser de la musique en 

streaming ou de profiter de vos applications au-

dio préférées, lorsque votre véhicule est à l’arrêt. 

Rappelons à ce titre que Spotify est compatible à 

partir de votre smartphone via le port USB ou via 

la connexion sans fil Bluetooth. 

Disponible également dans différentes langues.



CONNECTEZ-VOUS AVEC APPLE CARPLAY
Installez Apple CarPlay™ dans votre véhicule 
et profitez de tous les avantages de votre 
iPhone sur le grand écran intégré au tableau 
de bord. Répondez à des appels, dictez des 
messages, et accédez aux informations et 
aux cartes de navigation en toute simplicité. 
Écoutez vos morceaux et vos podcasts 
favoris depuis la bibliothèque iTunes, tout en 

restant concentré sur la route.

Apple CarPlay est disponible sur l’iPhone 5 d’Apple ou les modèles 
supérieurs dotés d’iOS 7.1 ou d’une version ultérieure, et requiert un 
câble Lightning à USB. Pour plus d’informations sur la disponibilité 
dans votre pays, consultez le site www.pioneer-car.eu/carplay.

CONNECTEZ-VOUS AVEC ANDROID AUTO
Android Auto™ transforme votre voiture 
grâce à un accès simple et sécurisé 
aux applications et services. L’interface 
simple et intuitive ou la fonction Talk to 
Google vous permet de parcourir votre 
bibliothèque et d’écouter de la musique ou 
d’activer Google Maps pour la navigation 
et des informations en direct sur la 
circulation sans quitter la route des yeux.

Pour plus d’informations sur la disponibilité dans votre pays, consultez 
le site www.pioneer-car.eu/android-auto.

NAVIGATION ET INFORMATIONS 
ROUTIÈRES
Waze (disponible via Android Auto) 
est une application de navigation/
d’informations routières GPS donnant 
accès à une carte, à l’état du trafic en 
temps réel et à diverses informations 
que vous pouvez consulter via le grand 
écran de votre système NAVGATE EVO.

Pour plus d’informations sur Waze dans votre pays, consultez le site  
www.pioneer-car.eu/waze

• Son cristallin 

Profitez de vos stations radio préférées avec une qualité d’écou-

te comparable à celle d’un CD. Les tuners DAB diffusent les 

contenus des radios en qualité numérique, sans grésillement, et 

garantissent un son parfaitement clair. 

• Syntonisation simplifiée 

Trouvez la station qui vous intéresse par son nom au lieu de sa 

fréquence. 

• Plus grand choix de stations 

Les tuners DAB donnent accès à une multitude de stations radio 

pour tous les goûts.

Disponible également dans différentes langues.



BASE DE DONNÉES BORDATLAS INTÉGRÉE
Référence incontournable des conducteurs de camping-car depuis 

20 ans, la base de données Bordatlas propose des informations 

fiables et complètes sur les aires de service et campings adaptés à ce 

type de véhicule. Conçue par le groupe Bordatlas en collaboration 

étroite avec les opérateurs, les lecteurs et une équipe de recherche 

internationale relayée par plus de 60 correspondants, cette base de 

données est constamment mise à jour.

SAISIE DU GABARIT DU CAMPING-CAR
Le système NAVGATE EVO pour caravanes et camping-cars permet de 

prendre en compte les dimensions et le poids du véhicule ainsi que les 

restrictions particulières, lors du calcul des itinéraires.

Il vous suffit d’indiquer les valeurs correspondantes et le matériel que 

vous transportez. Votre système Pioneer NAVGATE EVO s’occupe du 

reste.

AUTRES AVANTAGES

Facilitez-vous la vie lors des demi-tours et 

marches arrière grâce à cet accessoire indis-

pensable !  

L’image transmise par la caméra universelle 

NTSC de haute qualité sur l’écran de votre au-

toradio offre une meilleure visibilité à l’arrière 

qu’un rétroviseur et permet de manœuvrer 

en toute sécurité. 

Gagnez un temps précieux lors de vos 

déplacements grâce au récepteur TMC (Traf-

fic Message Channel) intégré. Ce récepteur 

permet non seulement d’obtenir un état du 

trafic en temps réel et d’éviter ainsi les bou-

chons, mais aussi de recevoir des messages 

d’alerte en cas de dégradation des conditions 

météo dans la région que vous traversez.

Profitez du lecteur CD/DVD escamotable 

Pioneer XDV-10, disponible en option, pour 

regarder des films ou écouter de la musique. 

Ce lecteur peut être piloté au moyen des 

commandes au volant,  si votre véhicule en 

est équipé. 

Caméra de recul ND-BC8 en option Lecteur CD/DVD escamotable XDV-10 en option

5,5t
3,5m

2,3m
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Disponible également dans différentes langues.



ACCÈS DIRECT

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
Fonctions du produit pilotables 
avec la télécommande IR CD-
R320 en option : Volume / Mise en 
sourdine / Gauche / Droite /Haut / 
Bas / Sélection de la source. 

CAMÉRA
Touche d’accès dédiée à 
la caméra (si celle-ci est 
installée).

PRÉCÉDENT

SOURCE

SUIVANT

MARCHE /ARRÊT / 
ATTÉNUATION
Pression brève : activation ou 
désactivation de la fonction 
d’atténuation du son.
Pression longue : mise sous 
tension ou hors tension du 
système.

NAVIGATION
Touche d’accès dédiée à la 
navigation.  
Remarque : la touche [NAV] 
est appelée [MAP] dans les 
guides de l’utilisateur.

ÉCRAN 
D’ACCUEIL

MODE

Disponible également dans différentes langues.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Autoradio Pioneer NAVGATE EVO parfaitement assorti au Fiat 

Ducato

• Écran tactile capacitatif WVGA multi-touch et anti-reflet de 7”

• Bluetooth : possibilité de connecter deux téléphones, émis-

sion et réception d’appels en mode mains-libres, transfert 

automatique de répertoire, streaming audio (A2DP), micro 

externe inclus

• Interface optimisée pour une connectivité smartphone 

simple, compatibilité avec CarPlay, Android Auto et Waze (via 

Android Auto)

• Bluetooth et tuner DAB/DAB+ (Radio Numérique Terrestre) 

intégrés (nécessite l’antenne DAB en option)

• Système combinant des fonctions de navigation et d’info-di-

vertissement audio-vidéo

AUDIO
• 3 sorties RCA pré-amplifiées Hi-Volt (façade, arrière et sub-

woofer)

• Égaliseur graphique 13 bandes 

• Amplificateur MOSFET 4 x 50 W 

• Réglage du niveau de la source (SLA)

• Dual zone

• Égaliseur graphique 13 bandes

• FLAC 

• Égaliseur automatique 

• Filtre passe-haut/Filtre passe-bas 

• Réglage de la position d’écoute 

• Technologie Advanced Sound Retriever (ASR) 

• Alignement temporel automatique  

 
 

FONCTIONNALITÉS DE NAVIGATION
• Couverture : 46 pays et 11 millions de kilomètres de route

• 30 langues

• Villes en 3D/Points d’intérêt en 3D

• Récepteur TMC intégré : diffusion d’infos trafic RDS-TMC 

• Points d’intérêt : 10 millions

• Plus de 5 600 points d’intérêt Bordatlas pour camping-car 

CONNEXIONS
• Sortie arrière RCA AV 

• Entrée pour télécommande filaire 

• Support pour écran multifonction (MFD) 

• Support pour fonctions spécifiques au véhicule 

• Connexion avec les appareils mobiles via un câble mini-jack/

RCA (non inclus)

• Entrée auxiliaire à l’emplacement d’origine

• Entrée pour caméra de recul avec assistance au  

stationnement

• Entrée RCA AV

FONCTIONNALITÉS DE LECTURE
• Autoradio RDS AM/FM (24 stations présélectionnées)

• Tuner DAB+ avec fonction Time Shift

• Contenu de votre smartphone iPod, iPhone ou Android

• Contenu audio Bluetooth

• Autres appareils de lecture audio et vidéo via l’entrée  

auxiliaire

• Via le connecteur USB : 

 - Fichiers audio AAC, FLAC, MP3, WAV et WMA 

 - Fichiers vidéo DivX, FLV, H.264, MKV, MPEG4 et WMV 

 - Fichiers d’image JPEG 

SPÉCIFICATIONS
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KIT DE MONTAGE SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE

CA-HM-FIA.009 Kit d’installation autoradio double DIN, finition piano noir, pour Fiat Ducato sorti en 2014

CA-HM-FIA.010 Kit d’installation autoradio double DIN, finition piano noir, avec protection solaire, pour Fiat Ducato sorti en 2014

ADAPTATEUR SPÉCIFIQUE AU VÉHICULE

CA-R-FD.001 Adaptateur pour interface de commande au volant 
(véhicules avec autoradio d’origine)

CA-R-FD.002 Adaptateur pour interface de commande au volant 
(véhicules sans autoradio d’origine)

CA-R-ALFA.001 Adaptateur pour interface de commande au volant pour Fiat Ducato sorti en 2014
(véhicules avec système de navigation Fiat d’origine)

CA-R-FD.003* Adaptateur pour interface de commande au volant (connecteur CAN-BUS inclus) pour Fiat Ducato sorti en 2014
(véhicules avec système de transmission radio-TV)

CA-R-FD.004* Adaptateur pour interface de commande au volant (autoradio analogique) pour Fiat Ducato sorti en 2014
(véhicules avec système de transmission radio-TV)

CA-IW-FLA.002V* Adaptateur USB/AUX pour interfaces usine pour Fiat Ducato sorti en 2014

ANTENNE TECHNIQUE

34-4726.01 Adaptateur d’antenne FM / DAB +, amplification électronique pour une meilleure réception ; prévu pour antenne FM 
passive Ducato / antenne de toit / antenne à miroir vers FM et DAB +

34-3940.03 Antenne de toit réglable

34-2118.01 Antenne active 16 V FM / DAB +, amplification électronique pour une meilleure réception, connecteur intégré  
(câble de connexion inclus)

CA-AN-DAB.001 Antenne DAB adhésive à fixer sur le pare-brise

CAMÉRA

ND-BC8 Caméra de recul compacte et étanche avec câble de connexion enfichable. 
Possibilité d’afficher des lignes de repère lors des manœuvres de stationnement.

34-CS100T Caméra de recul double optique 

34-CS110BLA Console pour troisième feu de stop avec caméra à objectif grand-angle intégrée

34-CS150LA Caméra de recul double optique en couleur

AUDIO / VIDÉO

CD-MC20 Microphone pour alignement temporel automatique / égaliseur automatique

XDV-10** Lecteur CD/DVD escamotable

CÂBLES DE CONNECTION

CA-IU.52C Câble Lightning-USB (iPhone)

CA-MU.50 Câble USB-Micro USB (Android)

TÉLÉCOMMANDES

CD-R320** Télécommande

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES POUR VOTRE FIAT DUCATO

AVIC-F80DAB-C 
 Autoradio 7” double DIN standard pour  

camping-car  
avec DVD, Bluetooth et DAB

AVIC-F980DAB-C 
Autoradio 6,2” double DIN standard pour 

camping-car  
avec DVD, Bluetooth et DAB

AVIC-F980BT-C
Autoradio 6,2” double DIN standard pour  

camping-car 
avec DVD et Bluetooth

* Non compatible avec NAVGATE EVO ** Compatible uniquement avec NAVGATE EVO
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Apple, iPod, iPhone, iTunes, CarPlay et le logo CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc., aux États-Unis et dans 

d’autres pays. La mention « Made for iPod/iPhone » signifie que l’accessoire électronique a été spécialement conçu 

pour se connecter à un iPod/iPhone et que le concepteur certifie qu’il répond aux normes de performance d’Apple. 

Apple n’est responsable ni du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité aux normes de sécurité ou à la 

réglementation. Pioneer ne vend pas les dispositifs iPod ou iPhone. La mention « Fonctionne avec Apple CarPlay » 

signifie que l’accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à un iPhone et que le concepteur 

certifie qu’il répond aux normes de performance d’Apple. Apple CarPlay n’est pas forcément disponible dans toutes les 

régions. Consultez le site Web officiel d’Apple pour connaître les régions où cet accessoire est disponible (http://www.

apple.com/ios/carplay/). Apple CarPlay est disponible sur l’iPhone 5 d’Apple ou les modèles supérieurs dotés d’iOS 7.1 

ou d’une version ultérieure, et requiert un câble Lightning à USB.  Android, Android Auto, Google Maps, Waze et Talk 

to Google sont des marques déposées de Google Inc. Android Auto est compatible avec les téléphones fonctionnant 

sous Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieur avec un forfait de données. La disponibilité d’Android Auto peut varier selon 

votre pays et le modèle de téléphone. Consultez la page http://www.android.com/auto pour plus d’informations. La 

marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques 

par PIONEER CORPORATION fait l’objet d’une licence. DAB est une marque déposée détenue par l’un des partenaires 

du projet Eurêka 147. HERE est une marque déposée et HERE MAPS et le LOGO HERE MAPS LOGO sont des marques 

de commerce de HERE North America, LLC. Spotify est la marque déposée du Groupe Spotify. Facebook est une 

marque de commerce de Facebook, Inc. Twitter est une marque déposée de Twitter, Inc. YouTube est une marque 

de commerce de Google Inc. Le nom et le logo Instagram sont des marquées de commerce d’Instagram. Les autres 

marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pioneer et le 

logo Pioneer sont des marques de commerce déposées de Pioneer Corporation. Les caractéristiques et spécifications 

des produits décrits ou illustrés dans ce catalogue sont correctes au moment de l’impression, mais peuvent varier si 

des changements de production venaient à se produire. Cette brochure peut contenir des erreurs typographiques 

et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement de la réalité. Consultez votre revendeur Pioneer 

pour vous assurer que les fonctions et les caractéristiques réelles correspondent à vos exigences. Ce catalogue 

peut contenir des références à des produits qui ne sont et ne seront peut-être pas disponibles dans votre pays. 

Véhicules compatibles : Ducato III (250) : 06/2006 > ... / Ducato III Facelift (250) : 2011 > 2014 / Ducato IV (290) : 2014 > ... 

Véhicules avec autoradio aux dimensions normalisée 1 DIN ou prêts à recevoir un autoradio.

PIONEER FRANCE

Succursale française de 

Pioneer Europe N.V. 

6, Avenue du Marais 

95816 Argenteuil Cedex

Tél. : +33 (0)810 810 205

E-mail : contact@pioneer.fr

Service consommateurs : 

+33 (0)969 368 050

www.pioneer-car.fr

MAROC

SOCIETE AZMI FRERES

18, Rue Jaâfar El Barmaki la 

villette

20100 CASABLANCA

Tél.: + 212 5 22 61 86 40/41/42

E-mail: saf@saf.ma

MAROC

GEPROC INVEST 

41 rue 5 Khalil 1, lot  

28, hay mohammadi,  

CASABLANCA

tél. : +212 522 44 44 10 / 

+212 522 31 20  15 /  

+212 661 52 19 86 

Email : geproc.invest@

gmail.com / yasmina.

sodirep@hotmail.com

TUNISIE

Pioneer of Sound and Vision SARL

204 Avenue Habib Bourguiba 

2015 TUNIS

Tél.: + 216 71 73 04 34

E-mail: contact@psvtunisie.com

SUISSE

SACOM S.A.

Erlenstrasse 27

CH-2555 Brügg

Tél. : +41 (0)32 366 85 85

E-mail : mail@sacom.ch

Service : support@sacom.ch

www.pioneer-car.eu/ch/fr

BELGIQUE / LUXEMBOURGE

PIONEER BELGIUM

Branch of Pioneer Europe N.V.

Haven 1087,  

Keetberglaan 1 

B-9120 Melsele

Tél. : +32 (0)70 700 502

Tél. Luxembourg : 

+352 (0)342 0808 609

www.pioneer-car.eu/be/fr

ALGERIE 

EURL CONFEC ALGERIE

Centre des affaires tour

SABOUNDJI Boumerdes 35000

Tél.: + 213 24 79 95 81

Pour une vue d’ensemble de nos bureaux, distributeurs et service d’assistance européens, consultez le site www.pioneer-car.eu/contact-us. Pour obtenir plus 

d’informations concernant la politique environnementale de Pioneer, visitez notre site Web www.pioneer.eu/company/environment.

FACEBOOK.COM/PIONEERCAR

PIONEER EUROPE

TWITTER.COM/PIONEEREUROPE

@PIONEER_CAR

SUIVEZ-NOUS sur

Les attentes des consommateurs ont évolué. Ils sont à la 

recherche d’une navigation haut de gamme, une qualité 

de son supérieure, une connectivité smartphone avancée 

et bien plus encore... C’est pourquoi Pioneer a conçu 

NAVGATE EVO.  

Véritable système d’info-divertissement prévu pour 

s’intégrer, en toute transparence, au tableau de bord, cet 

autoradio sophistiqué peut être piloté à la voix, au moyen 

des commandes au volant ou via l’écran tactile.


