
• Certifiée DLNA 1.5 Audio / Photo / Vidéo HD

• USB frontal / arrière pour streaming audio –vidéo HD

• Compatible Youtube / Picasa

• Fonction Karaoké avec double entrée micro

• Compatible ControlApp

• Radios Web (vTuner)

• Grande puissance : 510W RMS

• Décodeurs audio HD intégrés

• Exclusivité Pioneer Virtual 3D Sound

• HDMI 3D / Upscaler 1080p

• 4 entrées HDMI pour sources HD externes

• Double USB avec copie USB → USB

Home Cinéma Blu-Ray 2.1 avec 2 enceintes compactes,

Fonctions Multimédia avancées, Karaoké, 4 entrées HDMI.MCS-FS131

Technologies intégrées
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MCS-FS131: 4988028212659

Notre système Home Cinéma Blu-Ray MCS-FS131 propose une solution complète pour profiter de toutes 

ses sources audiovisuelles avec un minimum de composants. Le lecteur Blu-Ray 3D, accompagné du 

décodage en interne des formats DTS-HD et Dolby True HD, bénéficie de notre technologie exclusive 

Virtual 3D Sound permettant de recréer un environnement sonore enveloppant à partir de 2 enceintes. 

De plus, il propose également la mise au format 1080p des sources SD comme celles reliées à l’une des 

4 entrées HDMI. La MCS-FS131 tient compte des nouveaux formats et propose une très large ouverture

aux formats dématérialisés. Certifiée DLNA 1.5, elle permet le streaming audio-vidéo HD lorsqu’elle se 

trouve raccordée à un réseau domestique, d’écouter ses radios Web favorites ou de partager ses vidéos

et photos via Youtube et Picasa. Le mode « Net Contents », fruit de notre expertise dans le domaine de 

l’image, se charge alors de retravailler les contenus de faible résolution, à l’image de notre procédé

Sound Retriever adapté aux fichiers audio compressés. Les deux ports USB autorisent aussi le streaming et

proposent, chose plus rare, de transférer ses données d’un port à l’autre et même de copier sur une clé

ou un disque dur une émission reçue via le Tuner FM RDS ou bien encore le contenu d’un disque. Toutes

ces fonctionnalités avancées demeurent facilement accessibles grâce à notre application ControlApp

(pour smartphones iOS/Androïd), cette dernière proposant une interface novatrice et simple d’accès.

Enfin, les deux entrées microphones situées en façade permettront d’organiser entre amis des séances 

Karaoké complètes ( fonction scoring, echo, mode,… ).



DISQUES COMPATIBLES

• BD-ROM/BD-R/BD-RE

• DVD-Vidéo/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

• AVCHD/AVCREC

• SACD

• CD/CD-R/CD-RW/DTS-CD

CONNECTIQUE

• Façade :

- 2 entrées microphone (jack 3,5)

- 1 port USB (Fat 16/32 – NTFS)

- 1 entrée audio analogique (jack 3,5)

• Arrière :

- 4 entrées / 1 sortie HDMI

- 1 port USB (Fat 16/32 – NTFS)

- 1 entrée audio analogique

- 1 entrée optique

- 1 prise antenne FM

- 1 port Ethernet

- 3 sorties HP (Fronts  L/R + Subwoofer)

GENERALITES 
• Fonction Karaoké (contrôle du volume micro + Echo)
• Fonction CD-Ripping (fichiers MP3)
• Compatible ControlApp (iOS/Androïd)
• Audio Return Channel
• BD-Live / Bonusview
• Tuner FM RDS (50 mémorisations)
• Extinction automatique
• Alimentation : 220-240V, 50-60Hz
• Consommation en marche / veille : 145W / 0,5W
• Dimensions unité principale(LxHxP) / Poids : 

- 430 x 63  x 349mm / 3,1kg
• Dimensions enceintes AV (LxHxP)/ Poids : 

- 95 x 80 x 90mm / 0,4kg
• Dimensions enceinte centrale (LxHxP) / Poids :

- 230 x 80 x 90mm / 0,7kg
•Dimensions caisson de graves (LxHxP) / Poids :

- 200 x 340 x 270mm / 3,7kg

Pour plus d’informations: Pioneer.fr

AMPLIFICATION

• 3 canaux (2+1)

• Puissance totale : 510W. RMS

• Avant/Arrière : 170W. x 2

• Subwoofer : 170W.

CARACTERISTIQUES AUDIO

• Dolby True HD / Dolby Digital

• DTS-HD Master Audio Essential

• Modes Surround : News/Gaming/Movie/Music

•Mode Bass Boost

• Virtual 3D Sound

• Sound Retriever

CARACTERISTIQUES VIDEO

• Compatibilité Blu-ray 3D

• Deep Colour / x.v. colour

• Upscaling 1080p

• Mode Net Contents

MULTIMEDIA

• Certification DLNA 1.5 Audio/Photo/Vidéo

• Formats compatibles : 

- Audio : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Monkey’s Audio

- Vidéo :AVI/WMV/DivX/MP4/3GP/FLV

- Photo : JPEG/MP0/PNG/GIF

• Youtube  / Picasa

• Web Radios (vTuner) 

• Copie Disc → USB / USB → USB / FM → USB
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