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Cher client Pioneer : 

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel (versions 08.14, 18.03 et 
28.03) pour certains récepteurs audio Pioneer. Cette mise à jour du micrologiciel concerne uniquement les 
récepteurs Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada : 

DEH-S4200BT DEH-S4220BT DEH-S5200BT DEH-S6200BS DEH-S6220BS 
DEH-S7200BHS FH-S520BT FH-S52BT FH-S720BS FH-S722BS 
MVH-S320BT MVH-S322BT MVH-S420BT MVH-S522BS MVH-S620BS 
MVH-S622BS MVH-S720BHS 

Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.

La version de mise à jour à télécharger et à installer dépendra de la version du micrologiciel existant sur 
votre appareil. Veuillez télécharger le fichier de mise à jour du micrologiciel en fonction de la version 
actuelle de votre appareil. (Reportez-vous aux instructions de mise à jour du micrologiciel pour savoir 
comment vérifier la version actuelle.)

La version actuelle du micrologiciel de votre appareil Version de mise à jour
Version 8.xx (la version actuelle est 08.13 ou inférieure) Version 08.14 
Version 18.xx (la version actuelle est 18.02 ou inférieure) Version 18.03 
Version 28.xx (la version actuelle est 28.02 ou inférieure) Version 28.03 

Cette mise à jour du micrologiel :

- Résout un problème où les informations d'appariement de l'appareil Bluetooth ne peuvent pas être 
récupérées.

- Fournit des corrections de bugs mineurs

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires : 

• Récepteurs Pioneer : DEH-S4200BT, DEH-S4220BT, DEH-S5200BT, DEH-S6200BS, DEH-S6220BS 
DEH-S7200BHS, FH-S520BT, FH-S52BT, FH-S720BS, FH-S722BS, MVH-S320BT, MVH-S322BT , MVH-
S420BT, MVH-S522BS, MVH-S620BS, MVH-S622BS ou MVH-S720BHS.

• Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à 
jour du micrologiciel.

L'installation de la mise à jour ne devrait pas prendre plus de dix minutes.. 

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiel : 

1. Téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : 
pioneerelectronics.com/firmware

http://www.pioneerelectronics.com/firmware


2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur Pioneer.

Des questions 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 
1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors 
jours fériés, ou en ligne via  parts.pioneerelectronics.com/contact. 

Sincèrement, 

Pioneer Electronics (USA) Inc. 

http://parts.pioneerelectronics.com/contact/
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