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L’année 2008 avait vu apparaître une nouvelle génération

d’amplificateur audio-vidéo intégré avec le SC-LX90, plus

connu sous le nom de Susano. Nous étions alors pionniers

en proposant pour la 1ère fois au monde un modèle intégré 

basé sur une amplification numérique Direct Energy Class D.

A ce modèle d’exception s’ajoutèrent 3 générations d’appareils 

(SC-LX7I/81, SC-LX72/82, SC-LX73/83) ayant rencontrés un 

grand succès, tant de la presse spécialisée européenne 

qu’auprès des cinéphiles exigeants. Nous sommes fiers de vous

présenter aujourd’hui notre nouvelle gamme SC-LX, toujours 

plus innovante et entièrement revue pour satisfaire les

cinéphiles les plus exigeants, et bien plus encore.



Amplification Direct Energy Class D IOR.

La première évolution de taille concerne la partie amplification. Elle passe

désormais à 9 canaux d’amplification9 canaux d’amplification9 canaux d’amplification9 canaux d’amplification et s’appuie sur des modules DirectDirectDirectDirect

Energy HD Class D IOREnergy HD Class D IOREnergy HD Class D IOREnergy HD Class D IOR. Les qualités des  précédents modèles sont

toujours au rendez-vous, à savoir une large réserve de puissance 

disponible à tout instant, Le SCSCSCSC----LX85 pouvant délivrer 190WLX85 pouvant délivrer 190WLX85 pouvant délivrer 190WLX85 pouvant délivrer 190W par canal,

180W pour le SC180W pour le SC180W pour le SC180W pour le SC----LX85LX85LX85LX85, tout en réduisant la consommation d’énergie 

nécessaire en comparaison avec un amplificateur de classe AB. Cette

nouvelle amplification offre également une grande flexibilitégrande flexibilitégrande flexibilitégrande flexibilité en terme 

d’installation, le SCle SCle SCle SC----LX85 proposant 10 configurations d’enceintesLX85 proposant 10 configurations d’enceintesLX85 proposant 10 configurations d’enceintesLX85 proposant 10 configurations d’enceintes, 8888

pour le SCpour le SCpour le SCpour le SC----LX75LX75LX75LX75. Afin d’offrir une restitution la plus fidèle possible, nos

deux modèles ont été calibrés selon les normes professionnelles 

exigeantes des Studios AIRStudios AIRStudios AIRStudios AIR de Londres. Preuve supplémentaire de leur 

excellence en terme de restitution, nos deux modèles ont obtenue la 

prestigieuse certification THXcertification THXcertification THXcertification THX ( Ultra2 Plus pour le SC-LX85, Select2 Plus

pour le SC-LX75.)

Configuration : Zone principale

1 9 ch. = Front + Center + Surround + Surround Back + Front Height 

2 9 ch. = Front + Center + Surround + Surround Back + Front Height + Front Wide

3 7 ch. = Front Bi-amp + Center + Surround + Surround Back

4 7 ch. = Front + Center +  Surround + Surround Back + Speaker B

5 7 ch. = Front + Center + Surround + Surround Back + Zone 2 audio  

6 7 ch. = Front + Center + Surround + Front Height + Zone 2 audio 

7 5 ch. = Front Bi-amp + Center + Surround + Zone 2 audio

8 (SC-LX85 uniquement) 5 ch. = Front + Center + Surround + Speaker B Bi-amp

9 (SC-LX85 uniquement) 5 ch. = Front Bi-amp + Center + Surround Bi-amp 

10 5 ch. = Front + Center + Surround + Zone 2 audio + Zone 3 audio

Configurations Configurations Configurations Configurations dddd’’’’enceintesenceintesenceintesenceintes

Amplification Direct Energy HD IORAmplification Direct Energy HD IORAmplification Direct Energy HD IORAmplification Direct Energy HD IOR



Un Son digne des meilleures salles de cinéma

Susano avait introduit un nouveau procédé sur échantillonnant les 

sources audio et permettant d’atteindre un niveau de restitution incroyable. 

Les procédés HiHiHiHi----BitBitBitBit 32323232 et HiHiHiHi----SamplingSamplingSamplingSampling AudioAudioAudioAudio repoussent encore les limites

en proposant un sur échantillonnage en 32 bit audio pour un rendu sans

distorsion. Via un nouveau filtre, nos deux modèles proposent trois typestrois typestrois typestrois types

d’écoutesd’écoutesd’écoutesd’écoutes, une 1ère mondiale dans cette catégorie, afin d’adapter le rendu

sonore au goût de chaque cinéphile : doux et chaleureux / ferme & solide /

rapide & projeté. Notre expertise reconnue en terme d’analyse acoustique

se retrouve bien évidemment au cœur de nos appareils. Notre réputé 

système de calibration acoustique, MCACC ADVANCEDMCACC ADVANCEDMCACC ADVANCEDMCACC ADVANCED, analyse le type

d’enceintes utilisées, l’acoustique du lieu d’écoute et apporte des 

corrections sur 9 niveaux d’égalisation. En complément, notre procédé 

Full Band Phase ControlFull Band Phase ControlFull Band Phase ControlFull Band Phase Control corrige les décalages de phase sur toute la 

gamme de fréquence pouvant survenir lors d’écoutes en multicanal, et 

assure que chaque fréquence arrive à la position d’écoute en parfaite 

synchronisation. Nos procédés Surround exclusifs Virtual Surround Backprocédés Surround exclusifs Virtual Surround Backprocédés Surround exclusifs Virtual Surround Backprocédés Surround exclusifs Virtual Surround Back

(création d’un champ sonore entre les enceintes Surround) et Virtual Virtual Virtual Virtual 

HeightHeightHeightHeight (création d’un champ sonore au dessus des enceintes avant) sont

complétés par un nouveau mode, Virtual Virtual Virtual Virtual DepthDepthDepthDepth. en créant un espace sonore

virtuel au-delà de l’écran, ce procédé s’adapte idéalement aux sources

3D en donnant un relief supplémentaire aux écoutes multicanales.

Modes Surround ExclusifsModes Surround ExclusifsModes Surround ExclusifsModes Surround Exclusifs

Virtual Surround Back

Virtual Height

Virtual Depth

Conventional Processing Hi-Bit 32 / Hi-Sampling Processing

ProcProcProcProcééééddddéééé HiHiHiHi----Bit 32 / HiBit 32 / HiBit 32 / HiBit 32 / Hi----Sampling AudioSampling AudioSampling AudioSampling Audio



Un traitement Vidéo exclusif.

Tout notre savoir faire dans le domaine de l’image, reconnue par les 

passionnées de Home Cinéma, bénéficie à nos deux modèles et leur permet

d’innover encore une fois. Les SC-LX75 et 85 intègrent 4 modes d’images4 modes d’images4 modes d’images4 modes d’images

paramétrés par nos ingénieurs et adaptés aux différentes technologies 

d’écran afin de pouvoir offrir le meilleur rendu d’image en toute simplicité.

L’expert peut à tout moment reprendre la main et intervenir sur les 

différents niveaux de réglages et définir le rendu lui convenant le mieux. 

Plus fort encore, le procédé Advance vidéo Advance vidéo Advance vidéo Advance vidéo AdjustAdjustAdjustAdjust optimise l’image de 

manière automatique suivant plusieurs paramètres ( technologie d’écran, 

distance du spectateur par rapport à son écran*) et adapte au mieux le 

piqué d’image en utilisant les différents paramètres de réglages. Un autre

procédé dédié aux sources de faible résolution appelé Stream SmootherStream SmootherStream SmootherStream Smoother

permet quant à lui de réduire considérablement le bruit vidéo en jouant 

sur les réglages du triple réducteur de bruit vidéotriple réducteur de bruit vidéotriple réducteur de bruit vidéotriple réducteur de bruit vidéo. En complément, nos 

deux modèles intègrent toujours un convertisseur vidéoconvertisseur vidéoconvertisseur vidéoconvertisseur vidéo de qualité 

permettant d’permettant d’permettant d’permettant d’upscalerupscalerupscalerupscaler toutes les sources au format I080p/24Hztoutes les sources au format I080p/24Hztoutes les sources au format I080p/24Hztoutes les sources au format I080p/24Hz. 

PDP

LCD

Projector

Advance Video AdjustAdvance Video AdjustAdvance Video AdjustAdvance Video Adjust

*: basée sur les mesures MCACC.
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Le Multimédia sublimé.

Depuis toujours, notre gamme LX s’est attachée à offrir un accès le plus 

large possible aux différentes sources présentes dans un foyer. Les 

SC-LX75 et SC-LX85 ne dérogent pas à cette règle et innovent encore une

fois. En effet, Pioneer est aujourd’hui la première marque à proposer 

une liaison sans filliaison sans filliaison sans filliaison sans fil avec ces modèles LX, notre adaptateur Wi-Fi ASASASAS----WL300WL300WL300WL300

étant livré d’origine. De plus, celui-ci intègre le protocole WPSWPSWPSWPS (Wi-Fi

Protected Setup) pour permettre un raccordement à son réseau domestique 

simple et sécurisé. Les certifications DLNA I.5 / Windows 7 / Airplaycertifications DLNA I.5 / Windows 7 / Airplaycertifications DLNA I.5 / Windows 7 / Airplaycertifications DLNA I.5 / Windows 7 / Airplay de ces 

deux modèles leur permettent d’accéder aux contenus musicaux sur tout 

type d’ordinateur ou serveur, et ce quel que soit le système d’exploitation

utilisé. L’accès aux radios Webradios Webradios Webradios Web du monde entier est également possible et 

se fait aisément grâce à la base vTunervTunervTunervTuner intégrée. L’interface est en effet 

simplifiée, la recherche pouvant s’effectuer par type musical, podcast, 

par pays ou par continent. La liaison numérique directe par USBliaison numérique directe par USBliaison numérique directe par USBliaison numérique directe par USB d’un 

baladeur iPodiPodiPodiPod ou d’un iPhoneiPhoneiPhoneiPhone, 1ère mondiale avec le SC-LX8I, est bien 

évidemment présente et s’étend désormais à l’iPadiPadiPadiPad. Pour rappel, ce type de 

connexion, en plus de permettre le contrôle et le rechargement de son 

appareil, propose une transmission I00% numérique des données et un

décodage des musiques en interne pour un niveau de qualité incomparable.

Enfin, une liaison Bluetoothliaison Bluetoothliaison Bluetoothliaison Bluetooth est toujours possible via l’adpateur

optionnel ASASASAS----BT200BT200BT200BT200 accompagné d’une application Pioneer Air Air Air Air JamJamJamJam. Cette 

application gratuite pour iPod Touch / iPhone et iPad permet de soumettre 

à une playlist commune les musiques de 4 appareils différents. De plus, 

l’échange de tags sur les titres écoutés permet par la suite,  via Air Jam,

de se connecter à Youtube ou à l’Apple Store.

AdaptateurAdaptateurAdaptateurAdaptateur WiWiWiWi----FiFiFiFi ASASASAS----WL300WL300WL300WL300

Page Page Page Page dddd’’’’accueilaccueilaccueilaccueil Air JamAir JamAir JamAir Jam



Une ergonomie en avance sur son temps

Le plaisir que l’on peut retirer de son appareil ne saurait être complet 

sans une interface simple et agréable. Soucieux de ce point, nos deux 

modèles intègrent une ergonomie novatrice et permettant de prendre 

pleinement le contrôle de son amplificateur. Le Logiciel AV NavigatorAV NavigatorAV NavigatorAV Navigator, 

livré sur CD-ROM, intègre une notice interactive proposant de découvrir 

les multiples possibilités des SC-LX75 et 85 ainsi que la fonction fonction fonction fonction WiringWiringWiringWiring

NaviNaviNaviNavi. Cette fonction accompagne le cinéphile dans l’installation : choix de

la configuration d’écoute approprié,  raccordement des enceintes et des 

sources. Notre nouvelle application iControlAV2iControlAV2iControlAV2iControlAV2 propose pour sa part de

piloter intégralement l’amplificateur ou un lecteur Blu-ray Pioneer depuis

un iPod Touch, un iPhone et dorénavant depuis un iPad. Toujours gratuite

et téléchargeable depuis l’Apple Store, cette deuxième version inaugure

avec l’iPad de nouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalités. Par exemple, il est désormais

possible de visualiser les corrections apportées par le système de

calibration sous la forme de graphiques 3D ou bien de réajuster

l’égalisation à l’aide d’un seul doigt via la fonction Finger Eq. Le contrôle

des zones audio est toujours proposé par notre application, et tout ceci

en Wi-fi grâce à l’adaptateur AS-WL300.

Menu principal MCACC ADVANCED Finger Eq

iControlAV2 (version iPad)iControlAV2 (version iPad)iControlAV2 (version iPad)iControlAV2 (version iPad)

AV NavigatorAV NavigatorAV NavigatorAV Navigator

Notice interactive

Configuration des enceintes

Branchement des sources



Points clés

*Les revendeurs sont libre de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent.

SC-LX75SC-LX75SC-LX75SC-LX75 SC-LX85SC-LX85SC-LX85SC-LX85

Introduction Septembre Septembre

Prix public indicatif* 1 899 € 2 399 €
Amplification Direct Energy HD Class D IOR ���� ����

Puissance (1Khz, T.H.D. 1%, 6 ohms) I80W I90W

Certification THX Select2 Plus Ultra2 Plus

Calibration et Certification AIR Studios ���� ����

Décodeurs audio HD / Dolby Pro-Logic Iiz / DTS NEO X ���� ����

Modes Surround Pioneer Virtual Height / Back / Wide ���� ����

Hi-Bit / Hi-Sampling Processing 32bit / 48Khz 32bit / 96Khz

Configurations HP 8 I0

MCACC (Calibration acoustique automatique) Advanced Advanced

Contrôle de Phase Full Band Full Band

PQLS ( bitstram - pcm ) ���� ����

Advanced Sound Retriever / Sound Retriever Air ���� ����

HDMI ( entrées / sorties ) 7 / 2 7 / 2

Convertisseur Vidéo  et Upscaler 1080p/24Hz ���� ����

Advance Video Adjust / Stream Smoother ���� ����

Wi-Fi ready par adaptateur AS-WL300 ���� ����

DLNA 1.5 / Airplay / Windows 7 (audio) ���� ����

Radios Web ( vTuner ) ���� ����

Made for iPod / iPhone /iPad ���� ����

Compatible iControlAV2 / Airjam ���� ����

Logiciel AV Navigator ���� ����

Multi-zone 3 3

Sortie vidéo composite pour Zone 2 et 3 ���� ����

Sortie vidéo composante pour Zone 2 ---- ����

Borniers HP haute qualité ---- ����

Power Transformer Stabilizer ---- ����

Télécommande RF CU-RFI00 ---- ����

Entrée audio analogique 7.I ---- ����

Connectiques plaquée Or ---- ����



Design

SC-LX75 SC-LX85
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