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LE SYSTÈME DE MUSIQUE MULTI-ROOM

LET THE
MUSIC PLAY.



LAISSEZ JOUER LA MUSIQUE – SIMPLE, 
INTUITIVE SANS FIL ET DANS TOUTES LES 
PIÈCES DE VOTRE MAISON.

Le système de musique sans fil FAYOLA dépasse les limites 
des systèmes audio traditionnels : il est extrêmement 
facile à configurer et offre une flexibilité de configuration 
étendue, diffuse la musique et le son cinéma en en stéréo 
ou en surround vers les enceintes sans fil, offre des 
possibilités quasi illimitées en technologie Multi-Room 
et peut être utilisé facilement avec tous les services de 
streaming et formats audio. L’application Pioneer Remote 
App compatible iOS et Android met à disposition de 
l’utilisateur une interface de contrôle intuitive, qu’il 
s'agisse de contrôler un seul élément ou tout le système 
multi-room.

UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE : 
UN SYSTÈME MULTIMÉDIA

QUI DÉPASSE LES LIMITES DES
SYSTÈMES AUDIO TRADITIONNELS.



LAISSEZ JOUER LA MUSIQUE 
Le premier système de musique évolutif, capable de s’adapter en permanence à de nouvelles exigences 

Les enceintes stéréo FAYOLA font 
partie intégrante du kit de base 
FAYOLA. Les enceintes sans fil 
satellites sont idéales pour une 
restitution stéréo de la musique 
et de la vidéo, nécessitant seulement 
une alimentation électrique et 
offrent par conséquent une grande 
liberté de configuration dans votre 
salon.

Le caisson de basses FS-SW40 
sans fil peut compléter en option 
la configuration de base du système 
musical sans fil FS-W40 et fait 
déjà partie intégrante du système 
audiophile sans fil Premium FS-W50. 
Pour le visionnage de vos vidéos 
oul’écoute de la musique en stéréo, 
le caisson offrent plus de dynamique 
et de puissance aux basses pour 
une formidable expérience immer-
sive home-cinéma. 

Avec les hauts-parleurs satellite 
sans fil FS-S40, vous transformez 
votre système de musique FAYOLA 
en un système de divertissement avec 
une reproduction multicanale 4.0 ou 
4.1. Vivez une expérience immersive 
home-cinéma avec une qualité de 
son exceptionnelle.

Les hauts-parleurs multi-room de 
la série MRX sont également sans 
fil et sont donc un accessoire idéal 
pour transformer votre système 
FAYOLA en système évolutif capable 
de diffuser le son dans plusieurs 
pièces.  La série MRX est disponible 
au choix avec ou sans batterie 
intégrée pour une mobilité maximale 
et une flexibilité totale.

Enceinte FAYOLACentre-média FAYOLA FS-SW40 FS-S40 MRX-5 / MRX-3

+ + + +

Le centre-média FAYOLA est à la 
fois l‘unité de commande et le point 
de convergence offrant une riche 
connectique pour connecter vos 
sources multimédia.

 

FONCTIONNEMENT 
MULTICANAL 4.1

SYSTÈME STÉRÉO 
2.1

TECHNOLOGIE 
MULTI-ROOM

SYSTÈME STÉRÉO 
2.0



FAYOLA est un système de musique et home-cinéma tout-en-un et 
restitue les formats audio et vidéo en Haute Qualité. Grâce à une connectivité 
flexible et les options d’extension, vous pouvez faire évoluer votre système 
FAYOLA depuis un système stéréo de base 2.0 vers une configuration 
multicanale 4.1 des plus performantes. Associé à l’application de commande 
à distance « Pioneer Remote App », votre système FAYOLA peut non seule-
ment piloter l’ensemble de vos dispositifs pour une diffusion de la musique 
dans toutes les pièces de votre maison mais sert également de serveur 
pour enregistrer votre musique grâce à un périphérique de stockage USB 
disponible en option.

RESTITUEZ LE SON COMME VOUS LE 
SOUHAITEZ : LA MUSIQUE ET LE  
HOME-CINÉMA DANS UNE QUALITÉ  
TOUT SIMPLEMENT EXCEPTIONNELLE !



FAYOLA est un système de divertissement haut de gamme, évolutif-pour 
votre réseau domestique. L‘unité centralisant vos appareils numériques 
comme le smartphone, les consoles de jeu, le lecteur Blu-ray, le 
récepteur satellite et d'autres sources analogiques comme votre 
platine vinyle - FAYOLA peut recevoir tout type d’appareil sans fil via 
WiFi ou Bluetooth, ou via ses entrées HDMI ou le connecteur RCA 
(cinch).

FAYOLA vous ouvre l’accès à différents services de streaming 
et se transforme en serveur pour enregistrer votre musique grâce à un péri-
phérique de stockage USB, en outre Fayola peut recevoir et diffuser de 
la musique via une connexion Ethernet depuis un disque dur réseau. 
FAYOLA est également un système multi-room et peut donc 
diffuser dans chaque pièce toutes les sources audio de votre réseau 
domestique.*

 

FAYOLA peut être piloté de manière simple et intuitive via l’application 
de commande à distance « Pioneer Remote App » compatible iOS et 
Android. Tirez le meilleur parti de votre système de divertissement 
avec une liberté illimitée de configuration sans fil !
 

*Fonctions exclusives disponibles dans une future version du firmware.

CONNECTIQUE POUR TOUS VOS APPAREILS ET PÉRIPHÉRIQUES.
Peut recevoir pratiquement tous les types d’appareils pour une diffusion en réseau.

SMARTPHONE DVD / BLU-RAY RADIO / DAB CD / MP3 DISQUES VINYLES STREAMING



UN SYSTÈME DE COMMANDE RÉVOLUTIONNAIRE : 
l’application de commande à distance « Pioneer Remote App »
permet de garder le contrôle total de votre système multi-room,
pour un pilotage simple, intuitif et fiable.



UN CONCEPT DE CONTRÔLE TOUT-EN-UN.
Un contrôle intuitif via l’application de commande à distance « Pioneer Remote App  » disponible sur smartphone et tablette.

COMMANDE INTUITIVE

Grâce à l’application de commande à 
distance « Pioneer Remote App »,votre 
smartphone se transforme en une au-
thentique télécommande qui pilote votre 
système FAYOLA ainsi que tous les  
appareils et dispositifs reliés à votre réseau 
domestique. Même les réglages les plus 
complexes peuvent être réalisés de manière 
intuitive depuis l’interface utilisateur 
graphique et garantissent un confort 
d‘utilisation optimal.

UTILISATION MULTI-ROOM

L’ensemble des options multi-room peuvent 
être associées à votre système FAYOLA 
et sont disponibles via l’application de 
commande à distance «  Pioneer Remote 
App ». Ainsi chaque appareil est en mesure 
de diffuser différents contenus ou bien 
tous les coupler en mode „Party“ pour 
diffuser dans toute la maison. Associez 
les différents appareils et regroupez-les, 
étagez-les en fonction de la situation de 
configuration et pilotez vos contenus et 
vos appareils en parallèle avec plusieurs 
smartphones.

COMPATIBILITÉ ILLIMITÉE 
QUEL QUE SOIT L’APPAREIL

FAYOLA et l’application de commande à 
distance « Pioneer Remote App » offrent  
une compatibilité sans limite car les ap-
pareils d’autres marques peuvent être 
intégrés facilement dans le système 
multi-room. La technologie Chromecast 
et le Play-Fi intégrés offrent une liberté 
illimitée quant à la sélection des appareils.

SYNCHRONISATION PARFAITE

La technologie intégrée au système FAYOLA 
efface l’un des plus gros « défauts »des 
solutions multi-room traditionnelles - et 
est désormais capable de réaliser une  
synchronisation parfaite depuis plusieurs 
enceintes. Si plusieurs enceintes diffusent  
de la musique dans la maison depuis la 
même source audio, grâce au système 
FAYOLA aucun effet d’écho ou de retour 
indésirables ne se fait entendre.

TOUS LES CONTENUS SONT 
RESTITUÉS PAR FAYOLA 

avec une grande fiabilité dans chaque 
pièce,dans une qualité parfaite et sans 
aucune interruptions, car le flux de 
données-s’ajuste à la bande passante 
alors disponible. L’application de com-
mande à distance «   Pioneer Remote 
App » identifie parfaitement tous les 
appareils et dispositifs disponibles sur le 
réseau et pilote le programme de diver-
tissement tel que vous le souhaitez dans 
toute la maison.



UNE DIVERSITÉ QUASI ILLIMITÉE DE SOURCES MÉDIA !
Faites votre sélection parmi un large choix
de services de streaming.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA TECHNOLOGIE MULTI-ROOM.

FireConnectTM est un standard de diffusion fiable et performant via WiFi®et peut diffuser simultanément des sources audio identiques ou des contenus 
différents dans 8 pièces différentes. Qu’il s’agisse de disques vinyles analogiques ou de supports numériques comme le CD ou le Blu-ray, le son de 
la télévision, la web-radio avec TuneIn ou la musique diffusée par les services de streaming comme Spotify, TIDAL ou Deezer - FireConnect met tous 
ces contenus à disposition de vos appareils réseau compatibles avec une qualité audio parfaite sans interférences ni distorsion grâce à une gestion 
adaptative de la bande passante. De cette façon, les enceintes peuvent être synchronisées avec une extrême précision dans toute la maison ou 
certaines sources raccordées dans la pièce principale peuvent être rendues accessibles à certains utilisateurs dans d’autres pièces. FireConnect 
apporte une flexibilité maximale dédiée à une solution multi-room individuelle.



UNE GRANDE DIVERSITÉ  
DE MÉDIAS GRÂCE  
À LA TECHNOLOGIE  
CHROMECAST-INTÉGRÉE.

La technologie Chromecast intégrée associe 
des applications compatibles sur de nombreux 
appareils avec le système de musique FAYOLA. 
Profitez du meilleur de la musique sans fil, 
en écoutant la web-radio et les Podcasts 
depuis vos services de streaming en ligne 
préférés. Un large choix de contenus est 
aujourd’hui disponible et la liste augmente 
chaque jour.

Vous trouverez des informations complémentaires sur 
le site : g.co/cast/audioapps

MULTI-ROOM AVEC LA 
TECHNOLOGIE HI-RES 
PRISE EN CHARGE

Play-Fi garantit une diffusion continue en 
streaming multi-room de qualité HiFi et 
Hi-Res et élargit l’offre en proposant de 
nombreux services de streaming intéressants. 
Plusieurs enceintes d’une même pièce peuvent 
être couplées et la technologie Play-Fi donne 
même la possibilité d’associer plusieurs 
enceintes de marques différentes pour encore 
plus de flexibilité avec le système FAYOLA.

Informations complémentaires sur https://play-fi.com/fr



Les enceintes sans fil de la série MRX viennent compléter idéalement les  
caractéristiques du système musical FAYOLA en prenant en charge en plus 
du WiFi et Bluetooth, FireConnect, Play-Fi et la technologie Chromecast 
intégrée. Elles peuvent être pilotées aisément depuis l’application de 
commande à distance « Pioneer Remote App » ou plus classiquement 
depuis les boutons situés sur le panneau de commande et diffusent dans 
chaque pièce un son de qualité exceptionnelle grâce à la technologie 
multi-room.

Équipées de haut-parleurs de grave-médiums de 77mm et de hauts-
parleurs d’aigus de 28mm, les enceintes MRX - malgré leurs dimensions 
compactes -pas plus larges qu’une pochette de disque - sont capables de 
restituer une qualité audio Hi-Fi. Pour une plus grande dynamique de son et 
une amélioration de la spatialisation, elles peuvent être couplées par 
paire via FireConnect à des chaînes stéréo.

MRX-3 Enceintes sans fil 

LE MULTI-ROOM ADAPTÉ 
À VOTRE HABITATION.

ENCEINTES SANS FIL POUR  
DIFFUSER EN MULTI-ROOM DANS 
CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON.



les enceintes MRX avec batterie intégrée diffusent un son d’une qualité 
exceptionnelle dans chacune de vos pièces et même jusque dans 
votre jardin, garage, piscine ou véranda. Tirez le meilleur parti de la 
technologie multi-room en diffusant des sources connectées à votre réseau 
ou via les services de streaming intégrés en pilotant le système depuis votre 
smartphone pour une qualité audio exceptionnelle.

L’enceinte MRX-5 de conception identique au modèle MRX-3 dispose 
d’une batterie rechargeable lithium-ion et convient particulièrement pour 
une utilisation en extérieur. Sa batterie avec fonction de recharge rapide 
peut être entièrement chargée en l’espace de 2 heures et offre un plaisir 
d’écoute sans fil pour de nombreuses heures.

MRX-5 Enceinte sans fil avec batterie intégrée

ENCEINTES SANS FIL
MULTI-ROOM MRX :

ENCEINTES SANS FIL AVEC 
BATTERIE INTÉGRÉE POUR UN PLAISIR 
D’ÉCOUTE SANS CONTRAINTES



Votre commerçant spécialisé Pioneer

PIONEER & ONKYO EUROPE GMBH
Filliale Française
6 avenue du marais, 95816 Argenteuil Cedex, FRANCE 

LIGNE D’ASSISTANCE FAYOLA :
+49 (0) 0800 72468 71
www.pioneer-audiovisual.fr
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