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Multimédia – divertissement 
pour le voyage
Votre système Alpine vous permet de profi ter de fi lms, de la radio numérique DAB+, de programmes de télé-
vision et de la musique. Le trajet jusqu’à la destination de vacances est ainsi plus détendu et amusant et 
vos séries et interprètes préférés vous suivent jusqu’en vacances.

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
Vous avez accès à la musique, à la navigation, aux messages et autres données de 
votre smartphone.

Streaming audio Bluetooth
Profi tez de votre musique grâce 
au streaming audio Bluetooth.

Radio numérique DAB+
Réception radio avec une qualité de son 
numérique exceptionnelle pour votre 
camping-car.

 Kit Bluetooth mains libres intégré

Tous les systèmes Alpine détaillés dans le présent catalogue sont équipés du Bluetooth, ce qui 
permet les conversations en mode mains libres et le streaming audio. 

 
 Lecture audio et vidéo USB

Vous pouvez équiper votre système Alpine du récepteur TV numérique

TUE-T220DV en option. 

 
 Affi chage à l’écran partagé

Vous pouvez affi cher simultanément la navigation et la lecture musicale sur votre écran 
tactile (mode écran partagé). 

 
 Télévision numérique DVB-T2

Vous pouvez équiper votre système Alpine du récepteur TV numérique 
TUE-T220DV en option. 

 
 Égaliseur 10 bandes et confi guration professionnelle du son

Sélectionnez le son parfaitement adapté à votre véhicule et vos préfé-
rences.  

 
 Touche de sélection directe de la caméra

L’icône «caméra» vous permet d’activer à tout moment votre système 
de caméra d’une simple pression.  
 
 Nouveau mode d’économies d’énergie

Lorsque vous déconnectez votre système Alpine du salon ou 
de la chambre de votre véhicule à l’aide de la télécommande, 
la consommation électrique est réduite et la batterie de 
votre camping-car est préservée.

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
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 Navigation possible dans le monde entier avec les cartes TomTom

Les données cartographiques de 48 pays européens sont préinstallées par défaut dans votre 
système Alpine. Vous pouvez à tout moment ajouter les données d’autres pays et régions en 
ligne et ainsi élargir votre base de données. Les systèmes Alpine utilisent les systèmes de na-
vigation de dernière génération iGO Primo dotés de cartes TomTom et proposent des mises 
à jour gratuites des cartes pendant les trois premières années. Le système a ainsi accès au 
GPS et aux satellites Glonass pour une meilleure localisation. 

 Profi ls de camping-car préinstallés

Vous avez trois profi ls de camping-car à votre disposition. Vous pouvez également créer 
votre propre profi l. Le système Alpine prend ainsi en compte les dimensions et le poids 
du véhicule, ce qui permet d’éviter les sections non adaptées lors de la navigation.

Systèmes de navigation pour camping-car : La route devient un plaisir
La dernière génération de systèmes pour les véhicules Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 et Citroën Jumper 2 offre notamment une nouvelle conception moderne, un écran 
orientable (modèle X903D-DU2 uniquement) et des profi ls de camping-car pour le calcul des distances. Le mécanisme d’orientation permet au conducteur et au passager de 
bénéfi cier d’un écran toujours parfaitement lisible, même en cas de rayons directs du soleil.

 Sélection de la destination en fonction 
 de coordonnées géographiques

Les places de stationnement et points de vue 
ne sont souvent pas clairement indiqués avec 
une adresse et un numéro de rue. La saisie 
de coordonnées géographiques vous permet 
d’atteindre facilement toutes les destinations.

 Indication précise de la voie

Vous recevez une indication précise de la voie 
à suivre. Cette fonction est notamment utile 
et pratique sur les autoroutes urbaines.

 Zoom tactile

Vous pouvez désormais effectuer facilement 
des zooms avant et arrière sur la carte de na-
vigation avec le doigt.

Profil de camping-car Profil de camping-car 

ANS DE
 MISE À JOUR 

GRATUITE

 park4night Inside

La base de données pré- insta l lée 
park4night comprend plus de 120.000 
sites de camping dans toute l'Europe et est 
accessible hors ligne sur votre écran Alpine 
(recherche par catégorie, pays, région, etc.)

Systèmes de navigation pour camping-car
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Possibilités de raccordement et extensions
Votre système Alpine vous offre une multitude de possibilités d’extension comme, par exemple, le raccorde-
ment d’un système de caméra, d’un récepteur de télévision numérique DVB-T2, de votre smartphone ou d’un 
système audio. Alpine vous permet de compléter facilement votre système en fonction de vos préférences et 
de vos souhaits.

 Extension avec différents systèmes de caméras

Alpine propose une large palette de caméras (dont des caméras multi-vues). Veuillez vous reporter aux 
informations des pages 22 et 23. 

 Extension du système audio

Alpine propose une multitude de systèmes d’enceintes et de caissons de basses qui permettent 
d’améliorer la zone de conduite et la partie habitat de votre camping-car. 

 Raccordement à la télécommande au volant

La commande au volant vous permet de commander facilement votre système Alpine. 

 Entrées HDMI et AUX

Pour une lecture numérique de qualité parfaite, vous pouvez raccorder un périphérique 
portable doté d’une sortie HDMI à votre périphérique Alpine. Vous pouvez également 
raccorder des périphériques audio portables avec une fi che de 3,5 mm à l’entrée 
AUX. 

 Connexion USB

La connexion USB permet de raccorder des supports de données USB 
(lecture audio et vidéo), votre smartphone (pour accéder à des contenus 
numériques et pour recharger la batterie) et des clés USB pour la mise à 
jour des cartes. 

 Extension lecteur DVD

Alpine propose un lecteur DVD au format 1 DIN en option, auquel le sys-
tème d’infodivertissement peut être raccordé via HDMI.

L’extension du système avec le syntoniseur DVB-T2 Alpine TUE-T220DV vous permet 
de profi ter de la télévision numérique sur votre écran Alpine.

Extension utile : 
système de caméra HDR Alpine avec une 
qualité d’image exceptionnelle.

Extension du système audio
Alpine propose une multitude de systèmes d’enceintes 
et de caissons de basses pour votre camping-car.
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Pour Fiat Ducato 3 
Alpine propose plusieurs systèmes de navigation pour votre camping-car 
Fiat Ducato 3. La taille de l’écran, le type d’intégration (style tablette ou 
intégration complète) et la conception jouent un rôle important dans la 
sélection. Vous pouvez sélectionner le périphérique Alpine adapté à vos 
exigences et l’intégrer à votre camping-car.

X903D-DU2    Page 7 X903D-DU   Page 8 INE-F904D   Page 16 INE-W611DC   Page 24

Système de navigation haut de gamme 
de 9" : avec des boutons pour faciliter la 
commande

Système de navigation haut de gamme 
de 9" avec écran orientable vers la 
gauche/vers la droite

Solution tablette de 9" : disponible avec ou 
sans navigation intégrée

Solution universelle avec lecteur CD/
DVD et écran 6,5"

Solutions Alpine pour camping-cars Fiat Ducato 3 :

 9"  9"  9"  6,5"
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Caractéristiques X903D-DU2

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites pendant trois ans

Navigation camping-car pré-installée avec park4night

Radio numérique DAB+

Écran orientable pour le conducteur ou le passager

Streaming audio et mode mains libres Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Système de navigation Premium avec 
écran orientable
La dernière génération de systèmes pour les véhicules Fiat Ducato 3, 
Peugeot Boxer 2 et Citroën Jumper 2 offre notamment une nouvelle 
conception moderne, un écran orientable et des profi ls de camping-car 
pour le calcul des distances. Le mécanisme d’orientation permet au 
conducteur et au passager de bénéfi cier d’un écran toujours parfaite-
ment lisible, même en cas de rayons directs du soleil.

X903D-DU2

X903D-DU2 Système de navigation Premium
ANS DE

 MISE À JOUR 

GRATUITE
Écran orientable
L’écran du modèle X903D-DU2 peut être 
orienté par le conducteur ou le passager, ce 
qui facilite la saisie de la destination ou la lec-
ture de la carte. Cette fonction est également 
très utile en cas de forts rayons du soleil.

Nouvelle conception avec des boutons
La conception moderne s’adapte parfaite-
ment au tableau de bord de votre Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer ou Citroën Jumper. Les nou-
veaux boutons simplifi ent la commande ma-
nuelle.

Profi l de camping-car
Vous pouvez saisir facilement les dimensions 
et le poids de votre camping-car. Ces don-
nées sont prises en compte lors du calcul de 
l’itinéraire et seules les sections adaptées à 
votre véhicule sont sélectionnées.

Construction Modèle Année de construction

Fiat Ducato III (250) 06/2006 

Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014

Fiat Ducato III (290) 2014 

Citroën Jumper II (250) 06/2006 

Peugeot Boxer II (250) 2011 – 2016

Véhicules compatibles

Écran orientable

 9"

* Pour les véhicules avec radio 1 DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec
 connexion ISO / mini-ISO nécessaire.
* Pour les véhicules équipées d'un autoradio VP1 ou VP2 un kit d'adaptation est nécessaire.
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Caractéristiques X903D-DU

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites pendant trois ans

Navigation camping-car pré-installée avec park4night

Radio numérique DAB+

Écran tactile haute résolution 9 pouces

Streaming audio et mode mains libres Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

X903D-DU 

Importation de points d’intérêt
Vous pouvez à tout moment importer d’autres 
centres d’intérêt. Votre périphérique Alpine 
est compatible avec les points d’intérêt au 
format .kml, qui est le format proposé par 
quasiment toutes les bases de données de 
points d’intérêt.

Nouvelle conception avec des boutons
La nouvelle barre d’outils avec des boutons 
facilite la commande manuelle, surtout lors 
de la conduite et inclut désormais un bouton 
qui permet d’activer à tout moment la caméra 
arrière. La lecture audio n’est ainsi pas inter-
rompue.

Champs de commande de grande taille
Le système 9 pouces Alpine se distingue par 
des champs de commande de très grande 
taille à l’écran. Cela facilite grandement la sai-
sie des adresses sur l’écran tactile. La réacti-
vité de la saisie est bien meilleure.

X903D-DU Système de navigation Premium
ANS DE

 MISE À JOUR 

GRATUITE

Construction Modèle Année de construction

Fiat Ducato III (250) 06/2006 

Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014

Fiat Ducato III (290) 2014 

Citroën Jumper II (250) 06/2006 

Peugeot Boxer II (250) 2011 

Véhicules compatibles

 9"

Systèmes de navigation haut de gamme 
pour camping-car
Le modèle X903D-DU bénéfi cie d’une intégration particulièrement intelli-
gente et dispose d’un écran de 23 cm (9") offrant une accessibilité opti-
male. Cette disposition permet de commander les cartes de navigation 
et les autres fonctions de manière sûre et sans éblouissement. La 
nouvelle version propose notamment de nouveaux boutons qui faci-
litent la commande lors de la conduite.

* Pour les véhicules avec radio 1.DIN ou préparation radio. Faisceau de câbles pour véhicule avec
  connexion ISO / mini-ISO nécessaire.
* Pour les véhicules équipées d'un autoradio VP1 ou VP2 un kit d'adaptation est nécessaire.
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Systèmes compatibles pour camping-cars Citroën Jumper 2 et Peugeot Boxer 2
INE-F904D    Page 16 INE-W611DC    Page 24

Pour Peugeot Boxer 2
Équipez votre Peugeot Boxer 2 d’un périphérique 
de navigation Alpine et voyagez détendu.

Construction Modèle Année de construction

Peugeot Boxer II (250) 06/2006

Véhicules compatibles

X903D-DU2    Page 7 X903D-DU    Page 8

Construction Modèle Année de construction

Citroën Citroën Jumper 2 / Relay 2 06/2006 

Véhicules compatibles

Pour Citroën Jumper 2 / 
Relay 2
Les différentes solutions de navigation proposées 
par Alpine vous permettent d’optimiser votre 
Citroën Jumper 2 / Relay 2.
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Les systèmes audio Alpine Adventure sont 

conçus pour offrir une excellente qualité 

sonore et répondre aux besoins des 

camping-cars et des Vans.

Alpine Adventure Audio pour Fiat Ducato 3
Ces systèmes intègrent de nouvelles technologies audio innovantes pour obtenir la 

meilleure qualité sonore dans votre camping-car. Alpine propose une mise à niveau 

du système audio en 3 étapes pour le Fiat Ducato 3 et sur les véhicules utilisant la 

même plateforme (voir page 11), ainsi que des haut-parleurs radials universels pour 

une installation dans l'habitacle ou la chambre de votre camping-car.

Surmonter les limites sonores du Ducato
Le système audio Adventure est conçu pour surmonter les limites audio de la 
cabine du Fiat Ducato.

 Dans le système d'origine, le tweeter et le woofer sont éloignés l'un de l'autre, ce 
qui donne un son déséquilibré.

 Les voix sont reproduites par les haut-parleurs de porte, qui sont couverts par les 
jambes du conducteur et du passager.

 Les portes du Fiat Ducato n'ont pas d'insonorisation interne, ce qui entraîne un 
fort bruit de vibration du panneau de porte intérieur. La lecture audio est égale-
ment facilement audible par les camping-cars voisins sur un camping, en raison 
du manque d'insonorisation.

En ajoutant des haut-parleurs radials sur le dessus du tableau de bord et en dé-
plaçant le son des graves vers un caisson de basses dans la console centrale, 
nous pouvons surmonter ces limitations.

 Le système  "Companion" améliore fortement la clarté vocale et la scène sonore en ajou-
tant deux haut-parleurs radial de 12 cm sur le dessus du tableau de bord.

 Le système "Crescendo" améliore le son des basses et l'expérience audio globale en 
ajoutant un subwoofer personnalisé dans la console centrale sous le porte-gobelet.

 Le système "Concert" améliore la puissance globale et la dynamique du son de basse 
en complétant l'installation avec un amplifi cateur de puissance mono pour le subwoofer.
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Adventure Sound pour Fiat Ducato 3
Améliorez votre Fiat Ducato 3 (X290 ou X250) ou votre camping-car sur 

base de plateforme Ducato avec cet incroyable système audio à 3 ni-

veaux. Pour une qualité sonore et des performances optimales, nous 

vous recommandons de combiner les 3 systèmes pour une véri-

table expérience sonore avec le système Concert.

Vous pouvez augmenter considérablement la qualité 
sonore en ajoutant des haut-parleurs radials sur le dessus 
de votre tableau de bord. Le SPC-R100-DU est livré 
avec des supports personnalisés pour le montage sur le 
tableau de bord et ne nécessite aucun trou percé dans le 
tableau de bord. La conception du haut-parleur radial de 
12 cm crée une excellente scène sonore dans la cabine 
et améliore fortement la qualité du son. Surtout les voix 
semblent beaucoup plus claires lors de l'écoute des 
nouvelles ou de podcast. Les haut-parleurs sont compa-
tibles avec les véhicules X290 et X250 et n'interfèrent pas 
avec un «Remifront» ou d'autres stores de pare-brise. 

En ajoutant ce système de subwoofer personnalisé dans la 
console centrale de votre Ducato, le son des graves s’amé-
liorera fortement. Le boîtier étanche du caisson de basses 
s’intègre parfaitement sous les porte-gobelets pour une véri-
table installation furtive (les porte-gobelets installés en usine 
sont obligatoires). Le subwoofer de 250 watts peu profond à 
double bobines est connecté à la sortie du canal arrière de 
votre système radio d'usine ou de seconde monte. Nous vous 
recommandons d'utiliser le SWC-D84S avec le SPC-R100-DU 
et le SWA-150KIT pour la meilleure expérience sonore. 

Vous pouvez encore améliorer la sortie des graves et la 
dynamique de votre système de subwoofer SWC-D84S 
en ajoutant cet amplifi cateur de puissance à 2 canaux de 
150 Watts. L'amplificateur lui-même peut être facilement 
installé dans le compartiment derrière le porte-gobelet. 
Il y a également un bouton de réglage à distance câblé 
inclus, qui peut être installé dans le tableau de bord pour 
un accès rapide et facile au réglage de la puissance des 
graves. De plus, nous avons inclus un faisceau de câbles 
complet pour une installation plug-and-play facile avec 
votre unité principale. Si vous avez la radio d'origine VP1 
ou VP2, vous aurez également besoin d'un adaptateur de 
câble 52 broches / ISO.

SPC-R100-DU
Système d'enceintes radiales de 12 cm (45 W RMS)

SWC-D84S
Système de subwoofer personnalisé

SWA-150KIT
Système d'amplifi cateur à 2 canaux

Stage 1 Stage 2 Stage 3Système Companion Système Crescendo Système Concert
   SPC-R100-DU + SWC-D84S    SPC-R100-DU + SWC-D84S + SWA-150KIT
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Pour Iveco Daily
Le modèle X903D-ID s’intègre parfaitement à l’intérieur des camping-cars Iveco Daily. L’écran 23 cm (9") haute réso-

lution est facilement accessible depuis tous les sièges avant. Grâce à cette intégration, l’écran reste toujours bien 

visible, même en cas de rayons directs du soleil dans le véhicule. La commande via l’écran tactile et les nouveaux 

boutons est très confortable, surtout lors de la conduite. Les fonctions de la télécommande au volant sont tou-

jours présentes.

 9"
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Le plaisir de voyager
Le modèle X903D-ID offre une solution de navigation élégante pour votre cam-

ping-car Iveco Daily. Il saura vous conquérir par sa qualité et sa conception 

intelligente lors de vos voyages. Pour un guidage détendu, vous bénéfi ciez 

d’un système de navigation optimal avec le système de navigation de der-

nière génération iGO le plus moderne, les cartes TomTom préinstallées 

de 48 pays et un logiciel spécial pour camping-car.

Caractéristiques X903D-ID

Cartes TomTom avec mises à jour 
gratuites pendant trois ans

Navigation intégrée pour camping-car 
avec park4night

Radio numérique DAB+

Écran tactile haute résolution 9 pouces

Streaming audio et mode mains libres 
Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay et Android 
Auto

Compatibilité audio et vidéo USB

Entrée et sortie HDMI

Microphone pour le kit mains libres
Le microphone fourni est installé dans la fe-
nêtre de l’écran pour une qualité vocale opti-
male.

Commande améliorée
Les nouveaux boutons facilitent la commande 
pendant la conduite.

Touches de télécommande au volant
La télécommande au volant est intégrée au 
système Alpine et reste totalement fonction-
nelle.

Éclairage d’ambiance
L’éclairage d’ambiance s’intègre de manière 
très harmonieuse à l’éclairage du tableau de 
bord.

Activation manuelle de la caméra
Une simple pression sur la touche CAM per-
met d’activer la caméra de recul lors de la 
conduite.

X903D-ID Système de navigation Premium
ANS DE

 MISE À JOUR 

GRATUITE

Construction Modèle Année de construction

Iveco Daily VI 2014 - 2019

Iveco Daily VII 2019 

Véhicules compatibles
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Caractéristiques X903D-S906

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites pendant 
trois ans

Navigation intégrée pour camping-car avec 
park4night

Radio numérique DAB+

Écran tactile haute résolution 9 pouces

Streaming audio et mode mains libres Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

X903D-S906 Système de navigation Premium
ANS DE

 MISE À JOUR 

GRATUITE

Construction Modèle Année de 
construction

Mercedes-Benz Sprinter W906 2013 – 2017

Véhicules compatibles

Pour Mercedes-Benz Sprinter (W906)
L’écran tactile haute résolution 23 cm (9") XXL du X903D-S906 saura vous 

convaincre par sa qualité d’image exceptionnelle, ses cartes de naviga-

tion précises et ses nombreuses fonctionnalités.

KCE-3QI
Station de recharge sans fi l
Compatible avec le MB Sprinter 
W906 et le Vito 447. Permet le 
chargement sans fil d’un smart-
phone Qi.

Connexion multimédia
Le système comprend une borne 
d’intégration USB / AUX parfaitement 
adaptée au tableau de bord du 
Sprinter.

Lecteur DVD en tant qu’amélioration
Le lecteur DVD Alpine DVE-5300 en 
option peut être installé juste sous 
l’écran pour faciliter l’accès.

Télécommande en tant qu’accessoire
La télécommande Alpine en option 
vous permet de commander facile-
ment votre système de divertissement 
depuis la partie habitat de votre cam-
ping-car.

 9"
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Pour Mercedes-Benz Vito (447)
Améliorez votre Mercedes-Benz Vito (447) avec ce système de navigation 

et multimédia. Le modèle X903D-V447 comprend un grand écran haute 

résolution 23 cm (9"), une radio numérique DAB+ et un système de na-

vigation iGO.

Démarrage du système
Le système Alpine démarre dès 
que vous déverrouillez les portes de 
votre camping-car, vous pouvez ain-
si l’utiliser immédiatement.

Lecteur DVD en tant 
qu’amélioration
Le lecteur DVD Alpine DVE-5300 en 
option peut être installé juste sous 
l’écran tactile 23 cm (9").

Écran d’informations intégré au 
tableau de bord
L’écran d’informations intégré au 
tableau de bord affiche le titre, le 
nom de l’expéditeur et bien d’autres 
informations.

Caractéristiques X903D-V447

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites pendant 
trois ans

Radio numérique DAB+

Écran tactile haute résolution 9 pouces

Streaming audio et mode mains libres Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

X903D-V447 Système de navigation Premium
ANS DE

 MISE À JOUR 

GRATUITE

Construction Modèle Année de 
construction

Mercedes-Benz Vito 447 2014 

Véhicules compatibles

KCE-3QI
Station de recharge sans fi l
Compatible avec le MB Sprinter 
W906 et le Vito 447. Permet le 
chargement sans fi l d’un smart-
phone Qi.

 9"
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Caractéristiques INE-F904D iLX-F903D

Navigation intégrée pour camping-car avec 
park4night –

Cartes TomTom –

Mises à jour gratuites des cartes pendant trois ans –

Radio numérique DAB+

Bluetooth (mode mains libres et streaming)

Compatibilité Apple CarPlay

Compatibilité Android Auto

Amplifi cateur 4 x 50 W

Entrées USB, AUX et HDMI

Le futur du multimédia 
automobile 
Le système Alpine Halo9 se démarque par un écran 
tactile 9 pouces extrêmement fi n à la conception très 
élégante et est désormais également disponible 
avec système de navigation intégré. Le système 
Halo9 est adapté à tous les véhicules disposant 
d’un espace d’intégration 1 DIN et peut être 
paramétré à votre guise.

iLX-F903D Station multimédia numérique

1-DIN

1-DIN

Angle d’inclinaison réglable
L’écran extrêmement fin du périphé-
rique Alpine Halo9 peut être incliné à 
+45° et -20° lors de l’intégration.

Hauteur d’écran réglable
Lors du montage, la hauteur de l’écran 
peut être modifi ée d’environ 3 cm par 
rapport au centre et la profondeur 
d’intégration, de 2 cm.

Connexion smartphone
Compatibi l i té Apple CarPlay et 
Android Auto pour l’accès à la mu-
sique, aux communications et à la 
navigation via le smartphone.

Nouveauté : le système Alpine Halo9 est désormais également disponible avec un système de navigation iGO Primo intégré doté 
de cartes TomTom.

INE-F904D Station de navigation numérique (disponible fi n 2019)

 9"

INE-F904DC
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Pour Volkswagen T5 / T6

Pour Mercedes-Benz Sprinter (S907)

Pour Volkswagen Crafter (à partir de 2018)

Pour Ford Transit Custom (à partir de 2018)

Système 9 pouces

Avec navigation : INE-F904T6R* 

Sans navigation : iLX-F903T6R** 

Système 9 pouces

Avec navigation : INE-F904D + KIT-F9MB-S907

Sans navigation : iLX-F903D + KIT-F9MB-S907

Kits d’intégration

Pour véhicules avec préparation radio : KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW

Pour véhicules avec radio d’origine : KIT-F9VW-CRA + APF-X310MIB

Système 9 pouces

Avec navigation : INE-F904D + KIT-F9FO-TRA

Sans navigation : iLX-F903D + KIT-F9FO-TRA

Véhicules

Compatibles : VW T5 / T6 avec radio d’origine aux coins arrondis

Non compatibles : VW T5 / T6 avec radio d’origine aux coins droits

Véhicules

Compatibles : Sprinter S907 avec radio d’origine ou préparation radio

Non compatibles : Sprinter S907 avec système Mercedes M-BUX d’origine

Périphériques compatibles

Halo9 avec navigation : INE-F904D

Halo9 sans navigation : iLX-F903D

Véhicules

Compatibles : Ford Transit Custom avec radio 1 DIN d’origine
Non compatibles : Ford Transit Custom avec périphérique de 
navigation d’origine

* Pays hors du Royaume-Uni : INE-F904D plus kit ACV 281320-30-1
** Pays hors du Royaume-Uni : iLX-F903D plus kit ACV 281320-30-1

17

Véhicules de loisirs



INE-F904DC

Pour Volkswagen T6
Le modèle X803D-U avec son écran 8 pouces est une solution élégante pour les VW T5 et T6. Il comprend le kit d’in-

tégration Alpine KIT-802T5 qui offre un angle d’intégration du système X803D-U bien supérieur à celui des systèmes 

de navigation classiques. L’écran est ainsi plus facilement dans le champ de vision du conducteur, les réfl exions lu-

mineuses sont cependant limitées. Alpine propose également les solutions 9 pouces INE-F904D et iLX-F903D au 

format tablette avec ou sans système de navigation intégré.

Système de navigation 8 pouces : X803D-U Solutions 9 pouces style tablette : INE-F904D et iLX-F903D  9" 8"
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Pour votre van VW
Améliorez votre VW T5 ou T6 avec un système de navigation Alpine. Vous 

avez le choix entre une solution 8 pouces entièrement intégrée (X803D-U) 

et deux solutions 9 pouces au format tablette (INE-F904D /iLX-F903D). 

Les deux types s’adaptent parfaitement à votre véhicule et se rac-

cordent sans aucun problème au système électronique du véhi-

cule.

Caractéristiques X803D-U INE-F904D iLX-F903D

Écran tactile haute résolution 20 cm
(8")

23 cm
(9")

23 cm
(9")

Système de navigation de dernière 
génération iGO –

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites 
pendant trois ans –

Gestion des gabarits préinstallé – – –

Radio numérique DAB+

Streaming audio et kit mains libres 
Bluetooth

Compatibilité Apple CarPlay

Compatibilité Android Auto

Navigation en ligne 
(Waze et Google Maps, par exemple)

Spotify 
(avec Apple CarPlay et Android Auto)

Connectivité iPod / iPhone

Télécommande disponible en tant 
qu’accessoire – –

Jusqu’à trois caméras de recul possibles – –

Récepteur TV numérique DVB-T2 
(Vendu séparément)

Entrée/sortie HDMI
Entrée 

uniquement
Entrée 

uniquement

Préparation pour lecteur CD / DVD

Amplifi cateur intégré 4 x 50 W

Protection solaire amovible
La protection solaire fournie peut être 
installée afin de protéger encore mieux 
l’écran des rayons du soleil et d’augmen-
ter la lisibilité. Nous vous recomman-
dons d'utiliser le kit d'intégration Alpine       
KIT-802T5 pour une parfaite intégration.

Affi chage multifonctions
Votre système de navigation Alpine est 
associé à l’affichage multifonctions du 
tableau de bord de manière à afficher 
la flèche de direction, l’expéditeur et 
d’autres informations.

Prise en charge de l’aide au 
stationnement
Si votre T5 / T6 est équipé de capteurs 
de stationnement, vous pouvez les affi -
cher sur l’écran Alpine.

Écrans de démarrage
Alpine propose différents écrans de 
démarrage à télécharger, tels que Bulli, 
California, T5 ou T6.

INE-F904D / iLX-F903D
De plus amples informations concernant les deux 
modèles sont disponibles à la page 16.

ANS DE
 MISE À JOUR 

GRATUITE

X803D-U Système de navigation Premium

Informations relatives au périphérique X803D-U

Véhicules

Compatibles : VW.T6 avec radio d’origine aux angles arrondis

Non compatibles : VW.T6 avec radio d’origine aux angles droits

1-DIN

8"
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SPC-106T61 
Ensemble d'enceintes avant 2 voies 
16,5 cm (6") pour VW T6.1

SPC-106T6 
Ensemble d'enceintes avant 2 voies 
16,5 cm (6") pour VW T6 

SPC-108T6 
Ensemble d'enceintes avant 2 voies 20 cm 
(8") pour VWT6

SPC-D84AT6 
Kit amplifi cateur DSP 6-Ch et caisson 
de basses pour VW T6.1 / T6

Cet ensemble d'enceintes avant 2 voies 
Adventure Audio (60 W RMS, 180 W 
Max) améliore considérablement les 
performances des basses et la qualité 
sonore dynamique de votre Volkswa-
gen T6.1. Il comprend des woofers de 
porte de 16,5 cm sur mesure avec des 
aimants puissants et des anneaux d'ins-
tallation en acier, ainsi que des tweeters 
haut de gamme à dôme en soie avec 
des grilles en acier magnifiquement 
conçues pour les montants.

Cet ensemble d'enceintes avant 2 voies 
Adventure Audio (60 W RMS, 180 W Max) 
offre d'excellentes performances dans les 
médiums et les graves. Il comprend des 
woofers de porte de 16,5 cm sur mesure 
avec des aimants puissants et des adapta-
teurs d'installation en acier pour des trous 
de porte de 20 cm, ainsi que des tweeters 
haut de gamme à dôme en soie pour les 
montants. Pour une mise à niveau optimale 
du son, ceux-ci se marient parfaitement 
avec le SPC-D84AT6 Kit amplifi cateur DSP - 
6-Ch et le caisson de basses.

Profitez pleinement des trous d'installation 
de 20 cm de votre T6 avec la mise à ni-
veau Alpine Adventure Audio, le système 
SPC-108T6 est fait pour vous. Après l'ins-
tallation, vous remarquerez une énorme 
amélioration des performances, de la clarté 
et de la mise en scène des basses. Les 
woofers de 20 cm (100 W RMS, 300 W 
Max) comportent de grands aimants et des 
anneaux d'installation en acier, tandis que 
les tweeters haut de gamme à dôme en soie 
sont installés dans des grilles en acier ma-
gnifi quement conçues pour les montants.

Le système de mise à niveau sonore 
le plus élevé pour le T6 offre à la fois 
une qualité sonore dynamique et une 
puissance pour votre véhicule. L'am-
plificateur DSP à 6 canaux de 550 W 
alimente l'ensemble du système et est 
préprogrammé pour correspondre aux 
caractéristiques acoustiques du véhi-
cule. Le caisson de graves personnalisé 
s'adapte parfaitement sous le siège 
passager et est également compatible 
avec les sièges rotatifs du T6 California. 

Adventure Sound
pour Volkswagen T6.1 / T6
Que vous utilisiez votre Volkswagen T6 comme utilitaire, fourgon familial 

ou camping-car - un bon système audio peut transformer n'importe 

quel trajet en une expérience plus amusante. Alpine propose 

plusieurs systèmes sonores pour le T6 afi n de réaliser l'expérience 

audio souhaitée.

Pour VW T6Pour VW T6.1 Pour VW T6 Pour VW T6 / T6.1Enceintes de 16,5 cmEnceintes de 16,5 cm Enceintes de 20 cm Système Actif
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Caméra de pare-brise Alpine –
l’oeil sur votre sécurité

Une caméra de pare-brise (DashCam) est une caméra vidéo qui enregistre en continu le 
champ de vision au travers du pare-brise avant du véhicule.  Les vidéos enregistrées peuvent 
servir de preuves en cas d’accident de la circulation, par exemple. Si votre camping-car 
est vandalisé alors qu’il est stationné, la caméra avec preuves en vidéo et en image peut 
également être très utile. 

ALPINE DASH CAM

TM

DVR-F200
Caméra embarquée

DVR-C310S 
Caméra embarquée

• Enregistrement Full HD 1080p • Capteur d’image CMOS 
• Qualité d’enregistrement de nuit exceptionnelle • Antenne 
GPS incluse • Carte MicroSD 16 Go incluse

• Enregistrement Full HD 1080p • Capteur d’image CMOS
• Qualité d’enregistrement de nuit exceptionnelle
• Fonctions d’aide à la conduite • Antenne GPS incluse
• Carte MicroSD 16 Go incluse

DVR-F800PRO 
Caméra de sécurité avec système
d’aide à la conduite

DVR-C320S  
Caméra de sécurité avec système d’aide
à la conduite

• Enregistrement Full HD 1080p • Capteur d’image Sony 
Exmore • Qualité d’enregistrement de nuit exceptionnelle 
• Fonctions d’aide à la conduite • Enregistrement des 
données GPS intégré • Carte MicroSD 32 Go incluse

• Enregistrement Full HD 1080p • Capteur d’image CMOS
• Connexion avec l'unité principale • Fonctions d’aide à la conduite
• Enregistrement des données GPS intégré
• Carte MicroSD 32 Go incluse 

Logiciel de visualisation compatible 
pour PC et Mac OS
Le logiciel Alpine est disponible en téléchargement gratuit pour 
votre ordinateur. Il vous permet de visualiser les vidéos enre-
gistrées et de consulter des informations importantes, telles 
que la position GPS, les données du capteur de collision et 

la vitesse de conduite au moment de l’enregistre-
ment. Disponible pour Microsoft Windows 7, 8 et 10 
et Mac OS 10.x.

TM TM

TM

Features DVR-F800PRO DVR-C320S DVR-F200 DVR-C310S

Enregistrement Full HD 1080p à 30 ips

Capteur d'image Sony Exmore CMOS CMOS CMOS

Connexion avec l'unité principale – – –

Super vision nocturne

WiFi & GPS

Avertissement de Zones de danger

Avertissement de sortie de voie – –

Avertissement de collision avant – –

Alerte de proximité arrière – – –

Support de pare-brise amovible –

Carte Micro SD incluse 32 GB 32 GB 16 GB 16 GB
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Systèmes 
de caméras

Caméra de recul multi-vues HDR
HCE-C2100RD 
 Quatre modes de vue avec lignes de distance : vue 

 arrière, vue panoramique, vue d’angle, vue de dessus 
 Très grand angle 180° (horizontal) / 125° (vertical) 
 Image miroir

Caméra avant multi-vues HDR
HCE-C2600FD 
 Trois modes de vue : vue panoramique, vue d’angle,

 vue de dessus 
 Très grand angle 180° (horizontal) / 125° (vertical) 
 Image non miroir

Caméra latérale HDR
HCE-CS1100 
 Pour le montage latéral sur votre camping-car 
 Peut également être utilisée en tant que caméra   

 pour les eaux grises 
 Angle de vue 82° (horizontal) / 60° (vertical) 
 Image non miroir

Caméra de recul HDR
HCE-C1100D / HCE-C1100 
 Vue arrière avec lignes de distance 
 Angle de vue 131° (horizontal) / 103° (vertical) 
 Raccordement direct Alpine : HCE-C1100D 
 Raccordement Chinch : HCE-C1100 
 Image miroir

Caméras HDR (haute défi nition) pour une sécurité optimale
Les caméras HDR Alpine vous offrent une sécurité optimale, une vue d’ensemble avec les technologies les plus modernes et la commande tactile.

Les caméras Alpine vous permettent de toujours avoir l’œil sur tout : bénéfi ciez d’une 
excellente qualité d’image quelle que soit la luminosité grâce à la technologie HDR.

Manœuvres sûres : les caméras de recul Alpine offrent un haut niveau de sécurité et de 
confort grâce à une couverture de 180 degrés maximum.

 Qualité d’image haute résolution avec une excellente représentation des détails 
 Contraste élevé, même en cas de faible luminosité ambiante ou de forts rayons du soleil 

 Adaptation rapide de l’image en cas de passage de l’ombre à la lumière
 Différents accessoires de montage disponibles (reportez-vous à la page 23)
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KIT-R1DUC
Support de caméra de recul pour Fiat Ducato 3
Compatible avec les modèles Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 et Peugeot 
Boxer 2. Permet d’installer facilement une caméra d’angle HDR Alpine en utili-
sant le troisième feu stop.

HCE-C2100RD-MHU
Support de caméra universel pour camping-car
Ensemble composé d’un boîtier pour caméra 
universel étanche et orientable, et de la caméra de 
recul multi-vues HCE-C2100RD.

Accessoires 
de caméras

KCX-C2600B
Extension multi-caméras
Permet le raccordement et le contrôle d’une caméra avant et de recul Alpine.

KWE-EX5CAM
Rallonge de 5 mètres
Rallonge pour les câbles de caméra 
avec raccordement direct

KWE-EX20CAM
Câble de connexion de 20 mètres
Pour la connexion avec des caméras 
avec raccordement direct

KWE-CAM5D
Câble adaptateur pour le raccordement direct de la caméra à un câble 
de connexion à six pôles WAECO / DOMETIC

KCX-C250MC
Extension multi-caméras
Possibilité de raccorder jusqu’à trois caméras avec la fi che de branchement di-
rect Alpine. Permet de commander toutes les caméras via l’écran tactile Alpine.

KWE-CAM1D
Adaptateur pour le raccordement de caméras avec la connexion RCA 
de votre système Alpine

KWE-CAM6D
Câble adaptateur pour le raccordement direct de la caméra Alpine à 
un câble de connexion à six pôles CAMOS
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Système de navigation 6,5" 
avec lecteur DVD
Nouvelle Station de navigation INE-W611DC s’adresse essentiellement aux 
clients pour qui les solutions format tablette indépendantes ne sont pas 
envisageables et pour qui les systèmes de navigation entièrement inté-
grés constituent donc la meilleure alternative. Ce produit est un sys-
tème multimédia polyvalent avec lecteur DVD / CD intégré, il offre une 
très grande netteté d’affi chage des cartes de navigation et des fi lms 
sur son écran tactile 6,5". Profi tez de la radio numérique DAB+ et 
utilisez les applications pour smartphone avec Apple CarPlay et 
Android Auto. Vous disposez ainsi de deux connexions USB 
simultanées pour charger votre smartphone et lire la musique 
d’une clé USB, par exemple.

Lecteur DVD 
intégré

Permet de regarder des films 

lorsque le véhicule est stationné 

et de lire des CD. Compatible 

avec tous les formats de com-

pression audio et CD / DVD 

classiques.

Récepteur 
DAB intégré

Le récepteur DAB intégré ga-

rantit une qualité de son numé-

rique supérieure. Les antennes 

DAB Alpine sont détaillées à la 

page 26.

Deux ports USB

Davantage de f lexibi l i té grâce à la 

connexion simultanée de deux périphé-

riques USB. Vous pouvez connecter 

votre smartphone au premier port et une 

mémoire USB au deuxième.

Connexion 
smartphone

Le système INE-W611DC prend 

en charge Apple CarPlay et 

Android Auto. Il est ainsi pos-

sible d’utiliser des applications 

lors de la conduite.

Caractéristiques INE-W611DC

Cartes TomTom avec mises à jour gratuites 
pendant trois ans

Système de navigation iGO Primo nextgen

Radio numérique DAB+

Écran tactile haute résolution 6,5"

Lecteur DVD / CD intégré

INE-W611DC Station de navigation avancée

Nouveauté  : le système INE-W611DC est un système multimédia polyvalent qui 
s’intègre parfaitement au tableau de bord de votre véhicule.

ANS DE
 MISE À JOUR 

GRATUITE

INE-W611DC

 6,5"
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Construction Modèle Année de 
construction Périphérique Alpine Kit d’intégration

Fiat*
Citroën*
Peugeot*

Ducato
Jumper
Boxer

06/2006 
INE-W611DU -
ILX-702D, INE-W720DC APF-F381094-29-2DU + APF-X304DU
ILX-F903DU, INE-F904DU -

Ford* Transit Custom 2018  iLX-F903TRA, INE-F904TRA -

Mercedes-Benz

Vito/Viano 639 2006 - 2014
INE-W611DC APF-F381190-36-2ME + APF-S101MB
ILX-702D, INE-W720DC KIT-702MB
X803DC-U KIT-802MB

Sprinter 906 2013 - 2017
INE-W611DC APF-F381190-36-2ME + APF-S101MB
ILX-702D, INE-W720DC KIT-702MB
X803DC-U KIT-802MB

Sprinter 907* 2018  iLX-F903S907, INE-F904S907 -

Vito 447 2014 
ILX-702D, INE-W720DC KIT-702-447
X803DC-U KIT-802-447

Volkswagen

VW T5/T6 10/2009 
ILX-702D, INE-W720DC KIT-7VWX300
X803D-T5 -
iLX-F903T6, INE-F904T6 -

VW T5 10/2009  INE-W611DC APF-F291320VW + APF-S100VW
VW T6 07/2015  INE-W611DC APF-F291320VW + APF-S102VW

Crafter 2018 
iLX-F903D, INE-F904DC KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW oder APF-X310MIB
ILX-702D, INE-W720DC KIT-7VW-CRA + APF-X300VW oder APF-X310MIB

Iveco
Daily VI/VII 2014 

ILX-702D, INE-W720DC KIT-7ID
iLX-F903D, INE-F904DC KIT-F9ID

Daily VII 2019  INE-W611DC KIT-6IDVII

Solutions de navigation universelles et kits d’intégration

 8"

Périphérique de navigation universel 7 pouces avec profils de 
camping-car. Consultez la liste ci-dessous pour déterminer s’il 
existe un kit d’intégration pour votre véhicule.

Station multimédia numérique universelle de 7 pouces avec 
navigation en ligne via Apple CarPlay ou Android Auto

Périphérique de navigation universel 8 pouces avec profils de 
camping-car. Consultez la liste ci-dessous pour déterminer s’il 
existe un kit d’intégration pour votre véhicule.

INE-W720DC Station de navigation avancée iLX-W690D Station multimédia numériqueX803DC-U Station de navigation avancée
 7"  7"

Gestion des gabarits préinstallé

Les camping-cars nécessitent des 
bases de données spécifiques, qui 
prennent en compte les dimensions, 
le poids, le type de charge et la pré-
sence d’une remorque. Ces données 
sont ensuite utilisées pour le calcul de 
l’itinéraire, de manière à éviter les sec-
tions pour lesquelles le véhicule n’est 
pas conçu. Les systèmes X803DC-U 
et INE-W720DC incluent un logiciel 
pour camping-car qui vous permet de 
faire votre choix parmi trois tailles de 
camping-car ou de créer votre propre 
profi l.

Profil de camping-car 

Véhicules compatibles

* pour véhicules avec préparation radio ou radio 1-DIN 25
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PWD-X5
Amplifi cateur DSP 4.1 canaux avec caisson de basses actif

Mise à niveau sonore Accessoires

KCU-1H
Prise encastrée USB / HDMI pour 
Citroën, Fiat, Peugeot, etc.

RUE-4360
Télécommande IR pour toutes les 
fonctions importantes

TUE-T220DV
Récepteur de télévision numérique 
(DVB-T2) avec deux antennes, télé-
commande et sortie HDMI

KIT-DU-OEM
Kit nécessaire pour instal ler X903D-DU / 
X903D-DU2 dans les véhicules avec connec-
teur radio 52 broches. Pour les véhicules avec 
une radio d'origine 2 DIN (VP1, VP2 ou navi 7 
pouces) un cadre radio FIAT supplémentaire est 
requis. Veuillez contacter votre concessionnaire 
FIAT pour l'achat de ce produit.

SPC-R100S
Haut-parleurs radials universels de 12 cm (45 W RMS)

Remarque : certaines fonctions telles que l’alerte de fran-
chissement involontaire de ligne, l’aide au stationnement, 
etc. ne sont pas prises en charge pour le moment.

KCX-630HD
Boîtier d’extension HDMI
Permet de raccorder deux sources 
HDMI au système Alpine.

Camping-cars compatibles

Fiat Ducato III (250) 06/2006 – 2011

Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014

Fiat Ducato III (290) 2014 – 2016

Fiat Ducato III* (290) 2017 

Citroën Jumper II (250) 06/2006 

Peugeot Boxer II (250) 2006 

KCU-1A
Prise encastrée USB / AUX pour 
Citroën, Fiat, Peugeot, etc.

KAE-242DA
Antenne DAB
Antenne disque DAB avec amplifi -
cateur pour le disque de protection 
contre le vent

DVE-5300
Lecteur DVD externe 
avec sortie HDMI

KIT-MH01
Kit de connectivité pour systèmes 
de camping-car

MHS-P4N
Base de données 
park4night pour système Alpine 
DC compatible

Conçues pour être installées dans le salon ou 
dans la chambre à coucher, ces enceintes ont 
un excellent rayonnement sonore à 360 degrés. 
Elles peuvent être montés sur le tableau de bord 
sans percer de trous dans les meubles. Les 
adaptateurs de haut-parleur peuvent être peints 
pour correspondre au design intérieur.

Améliorations et accessoires
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www.canapeducampingcar.fr
Routes - Inspirations - Actualités

Le nouveau site de contenu d'Alpine pour les sujets concernant les camping-cars, les itinéraires de voyage,
les actualités du secteur et bien plus encore.

Recevez des nouvelles 
quotidiennes sur les 

camping-cars et les vans, 
les accessoires, les événe-
ments et bien plus encore.

Besoin d'inspiration pour 
votre prochain voyage? 

Nous présentons les meil-
leurs itinéraires et des lieux 
de voyage incroyables en 

Europe. 

Obtenez des recettes 
de cuisine étonnantes 

adaptées aux cuisines de 
camping-car, des conseils 

pour voyager avec des 
animaux de compagnie, 
des randonnées à vélo et 
à pied et bien plus encore.

Par les utilisateurs, pour 
les utilisateurs. Partagez 

vos reportages de voyage, 
photos, recettes de cuisine 
avec la communauté des 

camping-cars. 

Acheter ou louer? Nous 
vous donnons les meil-

leurs conseils pour 
prendre cette décision, 
vous indiquons où louer 
un camping-car avec un 

système Alpine.

Nous partageons des 
conseils utiles et des infor-
mations sur les produits 
pour les utilisateurs qui 
envisagent d'acheter un 

système de navigation, de 
son ou de caméra pour le 

camping-car. 

Information Routes de voyage 
& Localisations Activités Communauté Location Alpine

www.canapeducampingcar.fr

disponible à partir de l'été 2021
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