
 

Pioneer France SPH-EVO62DAB-208 09/04/2019

Tablette Multimédia     SPH-EVO62DAB-208

GENERAL
• Ecran tactile 6,8 pouces (17,3cm)
• 1 entrée caméra de recul (guides 

d’aide au stationnement)
• Sortie audio/vidéo écran arrière
• Compatible commande au volant 

d’origine
• Interface utilisateur 9 langues
• USB: Quick Charge pour Android
• Personnalisation: couleur touches, 

fonds d’écran
SOURCES
• Tuner AM/FM, 24 présélections
• Tuner Radio Numérique DAB+
• 1 entrée USB (arrière)
• Compatibilité audio USB: MP3, 

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

WMV,XviD,H.264,Mpeg-4,DivX, 
Jpeg, MKV, FLV

• 2 entrées AUX audio&vidéo: Mini 
jack + RCA (connecteur déporté)

• Bluetooth audio (A2DP/AVRCP1.6)
• Connexion USB Apple CarPlayTM

•Connexion USB Google Android 
AutoTM

MAINS-LIBRES
•Kit mains-libres Bluetooth HD
•Jumelage automatique
•Microphone déporté
•Commande vocale smartphone
•Jusqu’à 5 téléphones enregistrés
•Connexion & utilisation 
simultanées 2 téléphones

AUDIO
•Amplificateur 4x50 Watts
•Egalisation 13 bandes (auto*)
•Réglage position d’écoute véhicule
•Alignement temporel (auto*)
•3 sorties RCA (4 volts)
•Filtres actifs 3 voies
ACCESSOIRES INCLUS
•Connecteur Alimentation + HP ISO
•Connecteur entrées/sorties A/V
•Microphone Bluetooth
•Rallonge USB (150cm)
• Interface commande au volant 
(CAN)

CONNEXIONS VEHICULE
• Récupération commande au volant
• Récupération antenne FM
• Récupération réglages initiaux 

véhicule
• Récupération radars de recul 

d’origine
• Récupération caméra de recul 

d’origine

OPTIONS
• Antenne DAB (CA-AN-DAB.001)
• Récupération USB/AUX d’origine 

(CA-IW-PSA.002V)
• Adaptateur si véhicule équipé 

système audio JBL (CA-SS-PSA.
001)

• Télécommande infra-rouge (CD-
R33)

Le SPH-EVO62DAB-208 est la solution idéale pour votre 208/2008 (2012-2019).
Cette nouvelle tablette multimédia Pioneer s’intègre parfaitement dans la Peugeot 208. Connectivité dernière génération 
Apple CarPlay & Google Android Auto pour rester connecté sans manipuler le smartphone. Tuner radio numérique DAB+ 
intégré pour une réception radio qualité numérique. Plus de sécurité grâce au kit mains-libres Bluetooth et une entrée 
caméra de recul. Enfin le SPH-EVO62DAB-208 offre une qualité audio Hi-Fi et propose une correction numérique du signal 
audio afin de restituer un son exceptionnel.




