


Cher Client,

Le présent supplément fait partie intégrante de la notice Conduite et Entretien et décrit les fonc-
tions du système CONNECT, dont quelques unes sont disponibles sur demande pour les
versions/marchés. Il ne faut dont considérer que les informations concernant la configuration du sys-
tème CONNECT de la version que vous avez achetée.

Le système infotélématique CONNECT de THESIS comprend la TV en couleurs, l’autoradio avec
lecteur cassette, lecteur CD/Audio,changeur CD, téléphone cellulaire GSM, navigateur, ordinateur de
bord et commandes vocales (pour la gestion de certaines fonctions du téléphone, du système audio et
du navigateur) a été conçu suivant les caractéristiques spécifiques de l’habitacle et par un design per-
sonnalisé.

Le système est installé dans une position ergonomique pour le conducteur et le passager et le gra-
phisme présent sur la façade permet de repérer rapidement les commandes qui en facilitent l’utilisa-
tion.

Ci-après sont indiquées les instructions d’utilisation, que nous conseillons de lire attentivement et
d’avoir toujours à la portée de la main (par ex. dans la boîte à gants).

Et alors bonne lecture et bon voyage.

ATTENTION Pour le système de navigation du CONNECT utiliser exclusivement le CD d’origi-
ne fourni avec la voiture ou en tout cas d’autres CD de la même marque.
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En exécutant une manouevre vous
devez toujours respecter le code de la
route quel que soit le conseil fourni
par le système de navigation. Au cas
où vous vous éloignez de la route
recommandée, le système de naviga-
tion se chargera d’en calculer un autre
pour vous et de vous le suggérer.
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AVERTISSEMENTS
CONCERNANT LA SECURITE
ROUTIERE

Le CONNECT permet de contrôler
aisément les commandes des princi-
pales fonctions de la voiture, mais
pour ne pas créer de situations de
danger pour vous-même ni pour les
autres lors de l’utilisation du systè-
me, nous vous prions de faire atten-
tion aux points suivants:

– le CONNECT doit être utilisé en
tenant pleinement sous contrôle sa
voiture; en cas de doute, il est néces-
saire de s’arrêter pour exécuter les
différentes opérations;

– l’utilisation du téléphone cellulai-
re est interdite à proximité des sub-
stances explosives;

Il est recommandé d’apprendre à
utiliser toutes les fonctions du
CONNECT en particulier le système
Audio (par ex. la mémorisation des
stations) avant de prendre le volant.

Le système de navigation permet
d’atteindre la destination, en indi-
quant toute variation de route enre-
gistrée sur le CD de navigation. En
effet, le système tient compte de
toutes les informations touchant la
viabilité dans le calcul  de la route et
propose ainsi le chemin optimal.
Toutefois, il ne peut pas tenir comp-
te des conditions de la circulation ou
bien d’interruptions imprévues ou
encore de tous autres obstacles.

Un volume trop élevé
pendant la conduite peut
mettre en danger la vie du

conducteur et celle d’autres per-
sonnes. Par conséquent, il faut
régler le volume toujours de
manière à être en mesure encore
de percevoir les bruits du milieu
environnant (par ex. claxons,
sirènes d’ambulance, de la poli-
ce, etc.)

Le système de navigation
fournit une aide à la
conduite pour l’automobi-

liste et sa fonction consiste à lui
conseiller, par des informations
vocales et graphiques, la meilleure
route à suivre pour arriver à la
destination programmée. Les
conseils donnés par le système de
navigation ne dispensent pas le
conducteur de ses pleines respon-
sabilités suite à ses manoeuvres
dans la circulation en conduisant
sa voiture, et au respect du code de
la route ainsi que des autres dis-
positions en matière de circulation
routière. La responsabilité de la
sécurité routière revient toujours
et dans tous les cas au conducteur
du véhicule. 

AVERTISSEMENTS, CONSEILS ET INFORMATIONS
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CONDITIONS DE RECEPTION

Les conditions de réception de l’au-
toradio ou de réception/transmission
du téléphone cellulaire varient
constamment pendant la conduite.
La réception/transmission peut être
perturbée par la présence de mon-
tagnes, bâtiments ou ponts en parti-
culier, lorsqu’on est loin de l’émet-
teur de la station écoutée ou de la
cellule GSM.

La réception de la TV peut, elle
aussi, être perturbée par la présence
de montagnes, bâtiments ou ponts:
en cas de mauvaise réception il est
conseillé de déplacer la voiture. 

ATTENTION Pendant la réception
de bulletins sur la circulation, il peut
se vérifier une augmentation du
volume par rapport à la reproduc-
tion normale.

CASSETTES

Pour obtenir ds conditions opti-
males de reproduction, il est recom-
mandé de:

– Ne pas utiliser des cassettes de
mauvaise qualité, présentant des
déformations ou des étiquettes déta-
chées.

– Ne pas laisser la cassette dans le
CONNECT lorsqu’elle n’est pas uti-
lisée.

– Ne pas introduire d’autres objets
dans le compartiment cassette. 

– Ne pas exposer les cassettes aux
rayons du soleil ou à des tempéra-
tures excessives.

– Remettre les cassettes dans leurs
étuis après les avoir utilisées. 

– Des impurités sur la tête de lectu-
re provoquées par les bandes peu-
vent causer, avec le temps, une
diminution des tons aigus pendant
leur reproduction. Par conséquent, il
est recommandé de nettoyer la tête
de reproduction périodiquement à
l’aide d’une cassette de nettoyage
tête spéciale de type non abrasif.

– Utiliser de préférence des cas-
settes de type C-60 et, en tout cas,
pas plus longues des C-90 afin de
garantir toujours une reproduction
optimale.

– Eviter d’introduire des cassettes
avec des bandes endommagées dans
l’autoradio, surtout si on utilise des
cassettes de type C-90, car cela peut
provoquer des sorties de la bande et,
par conséquent, le grippage du
mécanisme de la cassette.

– Ne pas graisser le mécanisme des
cassettes.

– Ne pas toucher la tête de repro-
duction avec des objets magnétiques
ou durs.



– Ne jamais utiliser pour le net-
toyage des produits chimiques (par
ex. bombes ou antistatiques ou thin-
ner), car ils peuvent endommager la
surface des Disques Compact.

– Après les avoir écoutés, remettre
les Disques Compact dans leur étuis,
pour éviter de produire des marques
ou des rayures qui peuvent provo-
quer des sauts dans la reproduction.

– Ne pas exposer les Disques
Compact à la lumière directe du
soleil, aux températures élevées ou à
l’humidité pendant des périodes
prolongées, ce qui évite qu’ils ne se
bombent.

– Ne pas attacher d’étiquettes, ni
écrire sur la surface enregistrée des
Disques Compact.

– Pour sortir le Disque Compact de
son étui, appuyer au centre de ce der-
nier en soulevant le disque en le
tenant avec soin par le bord extérieur.

– Prendre le Disque Compact tou-
jours par le bord extérieur. Ne
jamais toucher la surface.

– Pour enlever les empreintes digi-
tales et la poussière, utiliser un chif-
fon souple à partir du centre du
disque vers l’extérieur.
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DISQUES COMPACT

Si on utilise un lecteur de Disque
Compact Audio, il faut se rappeler
que la présence de saleté, de
marques sur les Disques Compact
peut provoquer des sauts dans la
reproduction et une mauvaise quali-
té des sons. Le même inconvénient
se présente si les Disques Compact
sont déformés.

Pour obtenir ds conditions opti-
males de reproduction, il est recom-
mandé de:

– Utiliser seulement des Disque
Compact Audio portant le marque:

– Nettoyer soigneusement chaque
Disque Compact, en enlevant les
marques des doigts et la poussière à
l’aide d’un chiffon souple. Tenir les
Disques Compact par le bord exté-
rieur et les nettoyer du centre vers
l’extérieur.

Façon correcte de tenir 
le disque

Retrait du disque

– Les disques neufs peuvent être
rugueux autour des bord. Lorsqu’on
utilse ces disques, l’appareil pourrait
ne pas fonctionner ou le son pourrait
sauter. Pour enlever la rugosité du
bord du disque, utiliser un stylo à
bille, etc.

Non
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ATTENTION Ne pas utiliser de
feuilles de protection pour CD dans
le commerce ou des disques munis
de stabilisateur, etc., car ils pour-
raient s’encaster dans le mécanisme
interne et endommager le disque.

Stylo-bille

Aspérités

Notes sur les Disques Compacts

– Ne pas coller d’étiquettes sur la
surface du Disque Compact, ni écri-
re sur sa surface avec des crayons ou
des stylos. 

– Ne pas utiliser de Disques
Compacts très rayés, fêlés, déformés,
etc. L’utilisation de ces disques com-
portera un mauvais fonctionnement
ou des dommages du reproducteur.

– Ne pas exposer les Disques
Compacts à la lumière directe du
soleil ou à toute autre source de cha-
leur.

– Ne pas utiliser de solvants tels
que détachants, bombes antista-
tiques ou diluants dans le commerce
pour nettoyer les Disques Compacts
erronés.

Non

Non

Non

Non
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AFFICHAGE D’INFORMATIONS
MULTIFONCTION

L’affichage est formé d’un écran
graphique de 7“, TFT en 256 cou-
leurs, format 16:9, avec une résolu-
tion de 480 x 234 pixel (zone active
153,4 x 86,4 mm).

La luminosité de l’affichage peut
être variée en fonction des conditions
du milieu ambiant et des nécessités du
conducteur, en enregistrant deux
régulations, une régulation diurne, et
une régulation nocturne, qui sont
automatiquement définies en corres-
pondance de l’allumage/extinction
des feux extérieurs de la voiture.

GENERALITES

Le CONNECT contrôle et fourni
les informations pour les systèmes et
les fonctions suivantes:

– Système Audio avec radio, lecteur
de cassettes, lecteur CD/Audio,
Changeur CD et commandes vocales

– TV en couleurs avec commandes
vocales

– Téléphone cellulaire GSM avec
commandes vocales

– Système de navigation avec com-
mandes vocales

– Ordinateur de bord

– Services et fonctions d’assistance
Targasys.

L’interface est représentée par l’af-
ficheur d’information multifonction
pour tous les composants intégrés.

ALLUMAGE/EXTINCTION
ET MODE DE VEILLE DU 
SYSTEME

Le sytème peut se trouver dans
l’une des conditions suivantes:

– éteint, toutes les fonctions déha-
bilitées

– état normal, toutes les fonctions
activées ou activables

– mode de veille, les fonctions par-
tiellement actives et l’écran obscurci. 

Allumage du système

L’allumage du système se produit
automatiquement en tournant la clé
de contact ou le bouton du commu-
tateur sur MAR. Lors de l’allumage
le système se présente à l’état actif
avant la dernière extinction de l’état
stand-by, qui n’est pas rétabli.

Lorsque la clé de contact est sur
STOP ou enlevée ou le bouton du
commutateur est tournée sur STOP,
le système s’allume en appuyant sur
le bouton gauche ou sur la touche
SOS pour la demande de secours
(pour utiliser le téléphone il faut
insérer la carte téléphone et entrer le
code PIN, sauf pour les appels
urgents “112”).
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Extinction du système

Le système s’éteint automatique-
ment en tournant la clé de contact ou
le bouton du commutateur sur
STOP. Les conditions et les fonctions
actives avant l’extinction sont mémo-
risées et seront répétées au démarra-
ge suivant (sauf pour la condition
stand-by).

L’extinction est retardée si un
appel ou un appel d’urgence est en
cours, et aura lieu à la fin de l’appel
même.

Si le système à été allumé en se ser-
vant du bouton gauche ou de la
touche SOS, la clé de contact en posi-
tion STOP ou sortie, ou bien avec le
bouton du contacteur en position
STOP, il s’éteint en appuyant de
nouveau sur le bouton gauche ou
automatiquement après 20 secondes
environ, pour préserver la batterie.

Mode de veille (Stand-by)

Pendant le fonctionnement avec la clé
de contact ou le bouton du commuta-
teur sur MAR, le système peut être mis
en stand-by en appuyant sur le bouton
gauche. Dans cette condition de fonc-
tionnement (Stand-by) l’écran est obs-
curci et le volume mis à zéro, mais le
système continue à fonctionner de
manière non visible par conséquent le
téléphone est toujours prêt à recevoir.

Dark
Pendant le fonctionnement du

CONNECT, indépendemment de la
positon de la clé de contact ou du
bouton du commutateur, le système
peut être mis en condition Dark en
appuyant sur le bouton correspon-
dant. Dans cette condition l’écran est
obscurci mais le système continue à
effectuer toutes les fonctions (audio,
messages de navigation, commandes
vocales, etc). La fonction Dark peut
aussi être activée par des commandes
vocales, en suivant les instructions in-
diquées au chapitre correspondant. 

Pour ramener le système dans la
condition d’affichage éclairé, appuyer
à nouveau sur la touche DARK ou
bien utiliser la commande vocale cor-
respondante.

CHOIX DE LA MODALITE DE
FONCTIONNEMENT

La sélectione de la modalité de fonc-
tionnement s’effectuer en appuyant
sur l’une des touches suivantes:

– MAIN = Page principale

– AUDIO = Réglages système audio

– FM/AM (touches multifonction)=
Sélection de la bande de fréquence ra-
dio

– CC/CD/CDC (touches multifonc-
tion)= Sélection de la source audio
(lecteur cassettes/Disques Compact/
Changeur CD)

– TV (touche multifonction)= Sélec-
tion de la fonction TV (uniquement la
voiture à l’arrêt)

– TEL = Téléphone

– VOICE (touche sur le volant)=
Commandes vocales pour le téléphone
et le système audio (brève pression sur
la touche) - Enregistrement vocal des
sorties vocales (pression prolongée sur
la touche)

– NAV = Navigateur
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CHOIX DES FONCTIONS
DU MENU

Les différentes modalités de fonc-
tionnement du CONNECT permet-
tent d’accéder à plusieurs menu,
avec des fonctions qui, à leur tour,
font apparaître d’autres sous-menus
sur l’affichage et ainsi de suite: les
modalités pour choisir et valider les
fonctions des différents menus et
sous-menus sont toutefois com-
munes et sont indiquées ci-après.

Pour retourner à la page précéden-
te d’un sous-menu, ou bien pour sor-
tir des différentes modalités de fonc-
tionnement, appuyer sur la touche
ESC.

Choix et validation d’une 
fonction

Pour sélectionner une fonction du
menu qui apparaît sur l’affichage, il
suffit de tourner le bouton droit dans
un des deux sens jusqu’à mettre en
évidence la fonction choisie. Pour
valider la fonction sélectionnée,
appuyer sur le bouton droit. 

Le bouton permet de défilement
“accéléré” sur de longues listes ou de
l’alphabet pour l’entrée des noms;
pour augmenter la vitesse de défile-
ment il suffit de tourner le bouton
plus ou moins rapidement suivant
les exigences.

ATTENTION Sur les pages des
menus et des sous-menus sur les-
quelles apparaît la fonction “OK”,
pour mémoriser les fonctions choi-
sies, il est nécessaire de sortir de la
page correspondante en sélection-
nant et en validant la fonction
“OK”. En sortant de la page du
menu ou du sous-menu avec la
touche ESC, les précédentes fonc-
tions mémorisées sont rétablies.

– TRIP = Ordinateur de bord

– • = Accès aux services Targasys

– SETUP = Réglages du système

– SOS = Accès aux services et fonc-
tions d’assistance.

Pour chaque modalité de fonction-
nement, l’affichage visualise le menu
correspondant.

Touches multifonction

A la base de l’afficheur CONNECT
se trouvent six touches doubles, dont
la fonction dépend de la modalité
active du système visualisée sur l’af-
ficheur.

La fonction associée aux touches
“multifonction” est à chaque fois
identifiée par l’inscription visualisée
sur l’affichaur, en correspondance
de chaque touche. 

Dans certains cas l’inscription
recouvre plusieures touches proches
l’une des autres: la fonction associée
à toutes ces touches est la même.
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REGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter le volume: tourner
le bouton gauche dans le sens des
aiguilles.

Pour dimnuer le volume: tourner le
bouton  gauche dans le sens contrai-
re à celui des aiguilles.

ATTENTION Il est possible de régler
séparément le volume de PTY31
Alarm/Traffic Announcement (TA),
du téléphone, de la sonnerie du télé-
phone et de la reconnaissance vocale.

Fonction SILENCIEUX

Cette fonction met à zéro automa-
tiquement le volume de la source
audio active, en cas d’appel de télé-
phone (réception ou sortie).

Fonction NAV MUTE 
(exclusion des sorties vocales 
du navigateur)

Cette fonction permet de déshabili-
ter les sorties vocales de navigation.

Fonction Soft Mute

Cette fonction diminue ou agmente
le volume de manière progressive
lorsque la fonction Silenciux est
enclenchée/désenclenchée.

Un volume trop élevé
pendant la conduite peut
mettre en danger la vie du

conducteur et celle d’autres per-
sonnes. Par conséquent, il faut
régler le volume toujours de
manière à être en mesure encore
de percevoir les bruits du milieur
environnant (par ex. claxons,
sirènes d’ambulances, de la poli-
ce, etc.)

SOIN ET ENTRETIEN

La structure de construction du
CONNECT en garantit un long fonc-
tionnement sans exiger un entretien
particulier. En cas de mauvais fonc-
tionnement s’adresser au Réseau
Après-vente Lancia.

Cependant, certaines précautions
doivent être suivies afin de garantir
une efficacité totale du système:

– l’écran est sensible aux rayures,
aux liquides détergents et aux
rayons UV

– les liquides pénétrant à l’intérieur
peuvent endommager l’appareil de
façon irréparable.

Nettoyer la façade et l’écran avec
un chiffon souple, propre et antista-
tique. Les produits détergents et
pour polir peuvent endommager la
surface.
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MISE A JOUR DU LOGICIEL 
DU SYSTEME

Lorsque de nouvelles versions du
logiciel de navigation du CONNECT,
sont disponibles, le système peut être
mis à jour pour bénéficier des amé-
liorations introduites dans la gestion
de certaines fonctions.

La mise à jour du logiciel est
confiée à du personnel spécialisé du
Réseau Après-vente Lancia.

PROBLEMES DE 
FONCTIONNEMEMENT

Si une anomalie interne est détec-
tée concernant un module déterminé
(audio, téléphone, navigation, etc..),
le système bloque temporairement le
display sur la dernière page-écran
disponible et commence une
recherche diagnostique.

Pendant une certaine période de
temps, le système contrôle le module
intéressé pour détecter le type d’ano-
malie rencontrée, si une fois dépassé
le temps pré-fixé l'anomalie persiste,
on adopte alors la meilleure action
résolutive (par exemple le reset de
l'hardware du module intéressé).

Au cas où le système ne réponde
plus aux commandes, il est possible
de le faire redémarrer en mode
manuel en appuyant sur la touche
Reset 33 (fig. 1) à l’aide d’un stylo
ou d’un crayon.

PROTECTION CONTRE 
LA SURCHAUFFE 

Les composants du système télé-
matique bénéficient d’une protec-
tion contre la surchauffe qui inter-
rompt le fonctionnement lorsque la
température du module correspon-
dant dépasse la limite fixée.

Au cas où la température du systè-
me dépasse la limite maxi établie, les
fonctions du CONNECT seront
déhabilitées par l’intermédiaire de
l’extinction automatique de celui-ci,
jusqu’au rétablissement de la tempé-
rature pendant le fonctionnement.

Veiller à éviter de heur-
ter l’écran avec des objets
pointus ou durs et éviter

de le toucher avec les mains.
Pendant le nettoyage ne pas exer-
cer de pression sur l’écran. 

AVERTISSEMENTS

– En cas d’anomalie, le CONNECT
doit être contrôlé et réparé exclusi-
vement auprès du Réseau Après-
vente Lancia.

– En cas de températures particu-
lièrement basses, l’écran n’atteint sa
luminosité qu’après une certaine
période de fonctionnement.

– En cas d’arrêt prolongé de la voi-
ture et en présence d’une températu-
re extérieure élevée, le système pour-
rait entrer en autoprotection ther-
mique avec suspension de son fonc-
tionnement jusqu’à ce que la tempé-
rature de l’habitacle ne soit revenue
à des niveaux acceptables.
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COMMANDES ET TELECOMMANDE
COMMANDES SUR LE CONNECT (Voir fig. 1 sur l’ailette de la couverture)

Le système CONNECT prévoit, pour le contrôle de ses fonctions, 29 touches et 2 sélecteurs tournants (boutons). Certaines
commandes ont des fonctions multiples selon les conditions de fonctionnement du système. 

Le type de fonction activable par les commandes dépend, dans certains cas, de la durée de la pression exercée sur la touche
(pression brève ou prolongée), comme indiqué dans le tableau suivant.

COMMANDES - TELECOMMANDE - CHANGEUR DE CD

Légende

1 – SOS

2

3

4 – CD

5 – CC

6 – ¯

Brève pression sur la touche 
(moins de 2 secondes)

Accès aux services et fonctions d’assistance

Logement pour CD de navigation ou CD

Logement pour cassette

Ejection du CD de navigation ou du CD audio

Ejection de la cassette

Modalité radio: recherche première station  synto-
nisée à une fréquence inférieure.
Modalité cassette: défilement rapide de la bande
avec retour au début du morceau à l’écoute ou au
morceau précédent.
Mode CD: sélection du titre précédent.
Modalité TV: recherche de la première chaîne 
syntonisée à une fréquence inférieure.

Pression prolongée de la touche
(plus de 2 secondes)

–

–

–

–

–

Modalité radio: activation de la fonction  “Scan”
avec balayage des stations dans la bande sélection-
née à partir de celles de fréquence inférieure.
Modalité cassette: retour rapide de la bande.
Modalité CD: recherche rapide arrière.
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Légende

7 – ˙

8

9 – SETUP

10 – TRIP

11 – AUDIO

12 – SRC

13 – MAIN

14 – DARK

15 – £

16 – TEL

17 – RPT

18 – NAV

19 – MAP

Brève pression de la touche 
(moins de 2 secondes)

Modalité radio: recherche de la première station
radio syntonisée à une fréquence supérieure.
Modalité cassette: défilement rapide de la bande à
la fin du morceau à l’écoute ou au morceau suivant.
Modalité CD: sélection du titre suivant.
Modalité TV: recherche de la première chaîne 
syntonisée à une fréquence supérieure.

Allumage/exinction du système: pression du bou-
ton.
Réglage du volume: rotation du bouton.

Réglages du système et fonctions modifiables de la
voiture

Sélection page ordinateur de bord

Allumage modalité Audio et/ou sélection de la
page-écran spécifique

Sélection source: FM1, FM2, FM3-AS, MW, 
LW, CC, CD, CDC, TV

Sélection affichage MAIN (page principale)

Activation modalité DARK: l’écran est complètement
obscurci

Appel établi.
Appel entrant accepté.
Fin de l’appel téléphonique en cours.

Activation modalité téléphone et/ou sélection page
spécifique

Répétition dernière instruction vocale du navigateur

Activation modalité navigation et/ou page spécifique

Sélection de la modalité carte du navigateur 

Pression prolongée sur la touche 
(plus de 2 secondes)

Modalité radio: activation de la fonction “Scan”
avec balayage des stations dans la bande radio sé-
lectionnée à partire de celles de fréquence supé-
rieure.
Modalité cassette: avance rapide de la bande.
Modalité CD: avance rapide en avant.

–

–

–

Extinction modalité Audio
(Radio, CC, CD/CDC)

–

–

–

Appel entrant refusé

Désactivation de la modalité téléphone

–

–

–
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Légende

20 – •

21

22

23 – ESC

24 – SIM

25 – ¯ ˙

26

27-28-29-30-31-32

33

Brève pression sur la touche 
(moins de 2 secondes)

Accès aux services Targasys

Sélection de la fonction grâce à la rotation du bou-
ton.
Validation de la fonction sélectionnée par la rota-
tion du bouton.

Récepteur de la télécommande 

Sortie d’un élément de sélection ou d’un passage
d’un menu dérivé à un menu supérieur

Ejection carte téléphone

Modification du sens d’écoute de la cassette

Logement carte téléphone

Touches doubles “multifonction”, dont la fonction 
dépend de la modalité active du système
visualisée sur l’écran.
La fonction associée aux touches “multifonction”
est à chaque fois identifiée par une inscription 
visualisée sur l’écran, en correspondance 
de chaque touche.
Dans certains cas l’inscription recouvre plusieures
touches proches l’une de l’autre: 
la fonction associée à toutes ces touches est la
même.
Modalité radio/TV: sélection des stations mémori-
sées.
Modalité changeur de CD: sélection CD dans le
chargeur.

Touche de Reset pour redémarrage du système

Pression prolongée sur la touche
(plus de 2 secondes)

–

–

–

–

–

–

–

Modalité radio/TV: mémorisation des stations

–



COMMANDES AU VOLANT (fig. 2) 

Les commandes des fonctions prin-
cipales du CONNECT sont répétées
au volant, pour permettre un contrôle
plus aisé. 

Sur le volant se trouve aussi la touche
VOICE, pour l’activation/ désactivation
des commandes vocales du système au-
dio/téléphone/navigateur et pour l’en-
registrement de brèves sorties vocales.

Les fonctions des commandes sont
les suivantes:

A – Reconnaissance vocale:
– activation/désactivation de la

reconnaissance vocale: brève
pression

– mémorisation de la sortie vo-
cale: pression prolongée

– arrêt de l’enregistrement vo-
cal: brève pression
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B – Sélection source audio: FM1,
FM2, FM3-AS, MW, LW, CC,
CD, CDC, TV 

C – Diminution du volume

D – Augmentation du volume

E – Modalité radio: recherche pre-
mière station syntonisée à une
fréquence supérieure
Modalité cassette: avance rapide
de la bande au titre suivant 
Modalité CD/CDC: sélection du
titre suivant
Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisable à
une fréquence supérieure

F – Modalité radio: recherche pre-
mière station syntonisée à  une
fréquence inférieure

Modalité cassette: défilement ra-
pide de la bande et retour au
titre précédent 
Modalité CD/CDC: sélection du
titre précèdent
Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisable à
une fréquence inférieure

G – Sélection cyclique des pages
principales MAIN – AUDIO – TRIP –
SETUP – TEL – NAV – CONNECT
(Accès aux services Targasys)

H – Touche téléphone
– Appel entrant accépté: brève

pression
– fin de l’appel téléphonique en

cours: brève pression
– visualisation dernier numéro

appelé: pression brève
– appel téléphonique établi:
brève pression

– lecture SMS reçu: brève pres-
sion

– appel entrant refusé: pression
prolongée

L – Sélection fonctions en haut de
l’écran

M –Validation fonction sélectionnée

N – Sélection fonction en bas de
l’écranfig. 2

L0
A

50
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b
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TELECOMMANDE (fig. 3-4)

La télécommande à rayons infra-
rouges contrôle certaines fonctions
principales du système audio et TV.

La télécommande ne peut être utili-
sée que lorsque le CONNECT est al-
lumé.

Pour utiliser la télécommande A (fig.
3) le dégager de son support B.

Les fonctions des touches de la télé-
commande sont les suivantes (fig. 4):

A – Modalité radio: activation/
désactivation de la fonction
“Audio Mute” (exclusion du vo-
lume d’écoute) uniquement si la
fonction VF est activée (symbole
“√” présent à côté de l’inscrip-

tion VF dans la page-écran
principale des fonctions Radio).
Modalité CC/CD/CDC: repro-
duction/arrêt du morceau à
l’écoute.
Modalité TV: extinction de la
fonction TV et retour à la page-
écran concernant la source Au-
dio précédemment activée

B – Réduction du volume

C – Augmentation du volume

D – Modalité radio:
– brève pression = recherche

première station syntonisée à
une fréquence supérieure

– pression prolongée = activa-
tion de la fonction “Scan”
avec balayage des stations
dans la bande radio sélection-
née à partir de celles de fré-
quence supérieure

Modalité cassette: 
– brève pression = défilement

rapide de la bande au titre sui-
vant

– pression prolongée = avance
rapide de la bande

Modalité CD:
– brève pression = sélection du

titre suivant
– pression prolongée = défile-

ment rapide en avant

Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisable à
une fréquence supérieure

E – Modalité radio:
– brève pression= recherche pre-

mière station syntonisée à fré-
quence inférieure

fig. 3
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– pression prolongée = activa-
tion de la fonction “Scan”
avec balayage des stations
dans la bande radio sélection-
née à partire de celles de fré-
quence inférieure

Modalité cassette: 
– brève pression = défilement

rapide de la bande avec retour
au titre prècèdent

– pression prolongée = retour
rapide de la bande 

Modalité CD:
– brève pression = sélection du

titre précédent
– pression prolongée = défile-

ment rapide en arrière

Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisée à
une fréquence inférieure

F – Modalité radio:
– brève pression = recherche du

première station syntonisée  à
une fréquence supérieure

– pression prolongée = activa-
tion de la fonction “Scan”
avec balayage des stations
dans la bande radio sélection-
née à partir de celles de fré-
quence supérieure

Modalité cassette: 
– brève pression = défilement

rapide de la bande au titre sui-
vant

– pression prolongée = avance
rapide de la bande

Modalité CD:
– brève pression = sélection du

titre suivant
– pression prolongée = défile-

ment rapide en avant

Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisable à
une fréquence supérieure

G – Modalité radio:
– brève pression= recherche pre-

mière station syntonisée à fré-
quence inférieure

– pression prolongée = activa-
tion de la fonction “Scan”
avec balayage des stations
dans la bande radio sélection-
née à partire de celles de fré-
quence inférieure

Modalité cassette: 
– brève pression = défilement

rapide de la bande avec retour
au titre prècèdent

– pression prolongée = retour
rapide de la bande 

Modalité CD:
– brève pression = sélection du

titre précédent

– pression prolongée = défile-
ment rapide en arrière

Modalité TV: recherche de la
première chaîne syntonisable à
une fréquence inférieure

H – Sélection source audio: FM1,
FM2, FM3-AS, MW, LW, CC, CD,
CDC, TV

1-2-3-4-5-6 – Modalité radio: 

– brève pression = rappel des
stations mémorisées n. 1-2-3-
4-5-6

– pression prolongée = mémori-
sation de la station écoutée

Modalité CDC: sélection du  CD de
1 à 6

Modalité TV: sélection des chaînes
mémorisées de 1 à 6
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Fonction

Allumage module Audio

Extinction module Audio

Audio mute (possible 
uniquement si VF est actif 
dans la page-écran principale
des fonctions Radio)

Sélection source  audio

Agmentation/diminution
du volume

Sélection des stations 
radio mémorisées

Mémorisation
des stations radio 

Recherche première 
station syntonisée à une 
fréquence supérieure

Touches sur le CONNECT

Brève pression de la touche 
AUDIO

Pression prolongée de la
touche AUDIO

Sélection et confirmation par
moyen du bouton droite de la
donnée spécifique “Audio Mute”
sur le menu Radio

Appuyer sur les touches mul-
tifonction FM, AM, CC, CD,
CDC, TV ou touche SOURCE

Tourner le bouton gauche

Brève pression des touches 
de 1 à 6

Pression prolongée des
touches de 1 à 6

Brève pression de la touche ˙

Touches sur le volant

–

–

–

Appuyer sur la touche SOURCE

Appuyer sur les touches VOL+/-

–

–

Brève pression de la touche
SCAN+

Touches sur la télécommande

–

–

Pression sur la touche ON/OFF

Appuyer sur la touche SOURCE

Appuyer sur les touches VOL+
ou VOL-

Brève pression des touches 
de 1 à 6

Pression prolongée des touches
de 1 à 6

Brève pression de la touche N

FONCTIONS AUDIO ET TV: TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMANDES

Les fonctions du système audio (radio FM/AM et lecteur CC/CD/CDC) et de la TV peuvent être activées et désactivées in-
différemment avec les commandes présentes  sur le CONNECT, sur le volant ou sur la télécommande. Pour faciliter l’ap-
prentissage des différentes commandes, dans le tableau suivant sont groupées les fonctions avec les touches de commande
correspondantes.

Pour l’utilisation des commandes vocales se rapporter au chapitre correspondant.
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Fonction

Recherche première station 
syntonisée  à une
fréquence inférieure

Activation de la fonction 
“Scan” avec balayage des 
stations dans la bande radio 
sélectionnée à partir de celles 
de fréquence supérieure

Activation de la fonction
“Scan” avec balayage des 
stations dans la bande radio
sélectionnée à partir de celles 
de fréquence inférieure

Modification du sens
d’écoute de la bande 
de la cassette

Défilement rapide de la bande 
avec retour au titre précédent

Retour rapide de la bande

Défilement rapide de la 
bande au titre suivant

Avance rapide de la bande

Reproduction/pause du 
morceau à l’écoute CC/CD

Touches sur le CONNECT

Brève pression de la touche ¯

Pression prolongée 
de la touche ˙

Pression prolongée 
de la touche ¯

Appuyer sur la touche ¯ ˙

Brève pression de la touche ¯

Pression prolongée
de la touche ¯

Brève pression de la touche ˙

Pression prolongée 
de la touche ˙

Appuyer sur les touches 
multifonction Play/Pause

Touches sur le volant

Brève pression de la touche
SCAN-

Pression prolongée surla touche
SCAN+

Pression prolongée sur la touche
SCAN-

–

Brève pression sur la touche
SCAN-

Pression prolongée sur la touche
SCAN-

Brève pression sur la touche
SCAN+

Pression prolongée sur la touche
SCAN+

–

Touches sur la télécommande

Brève pression de la touche O

Pression prolongée 
sur  la touche N

Pression prolongée 
sur la touche O

–

Brève pression  sur la touche O o
¯

Pression prolongée sur la touche
O

Brève pression  sur la touche N
o˙

Pression prolongée 
sur la touche N

Pression sur la touche ON/OFF
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Fonction

Recherche du titre 
suivant pendant 
l’écoute d’un CD 

Recherche du titre 
précédent pendant l’écoute
d’un CD 

Sélection du CD 
en modalité CDC

Lecture/arrêt
du titre à l’écoute 
en modalité CDC

Sélection des chaînes TV
mémorisées

Recherche de la chaîne TV 
suivante syntonisée

Recherche de la chaîne TV
précédente syntonisée

Extinction du module TV 
(retour à la page-écran 
concernant la source 
Audio précédemment 
activée)

Touches sur le CONNECT

Brève pression de la touche ˙

Brève pression sur la touche ¯

Appuyer les touches de 1 à 6

–

Appuyer les touches de 1 à 6

Brève pression sur la touche ˙

Brève pression sur la touche ¯

Appuyer sur la touche multi-
fonction OFF

Touches sur le volant

Brève pression sur la touche
SCAN+

Brève pression sur la touche
SCAN-

–

–

–

Pression sur la touche SCAN+

Pression sur la touche SCAN-

–

Touches sur la télécommande

Brève pression sur la touche ˙

Brève pression sur la touche ¯

Appuyer les touches de 1 à 6

Appuyer sur la touche ON/OFF

Appuyer les touches de 1 à 6

Brève pression sur la touche N

Brève pression sur la touche O

Pression sur la touche ON/OFF
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REMPLISSAGE DU CHARGEUR

Le chargeur a 6 supports, pouvant
contenir chacun un CD.

Pour chaque CD que l’on souhaite
charger, il faut enlever un support D
(fig. 7) de l’intérieur du chargeur et y
insérer le CD (fig. 8).

ATTENTION S’assurer que le CD
soit correctement inséré, c’est à dire
avec l’étiquette tournée vers le bas:
dans le cas contraire le CD ne fonc-
tionne pas.

Le lecteur n’est pas prédisposé pour
la lecture des petits CD de 8 cm (sauf
par l’intermédiaire d’adaptateurs ap-
propriés disponibles auprès des ma-
gasins HI-FI).

CHANGEUR DE CD

CHARGEMENT DES CD

Le changeur de CD se trouve à l’in-
térieur de la boîte à gants. Il est muni
d’un chargeur pouvant contenir jus-
qu’à 6 Disques Compact.

Sur les CD multimédias
sont enregistrées non seu-
lement des pistes audio

mais également des pistes de don-
nées. La lecture d’un CD peut pro-
voquer des grésillements à un vo-
lume élevé pouvant compromettre
le sécurité routière et causer des
dommages aux stades terminaux
et aux haut-parleurs.

EXTRACTION DU CHARGEUR 

Pour extraire le chargeur du lecteur
CD procéder de cette façon:

– ouvrir complètement le volet cou-
lissant A (fig. 5);

– appuyer sur la touche EJECT B
(fig. 6) et dégager le chargeur C.

fig. 6
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fig. 5
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INSÉRER LE CHARGEUR 

Pour introduire le chargeur dans le
lecteur CD, après avoir chargé les CD,
procéder de la manière suivante:

– vérifier que le volet coulissant A
(fig. 5) soit complètement ouvert 

– introduire à fond le chargeur C
(fig. 9) dans le lecteur CD avec
l’angle arronditourné à droite;

– refermer le volet coulissant A (fig.
10), après avoir introduit le chargeur,
pour éviter l’entrée de corps étrangers
et de la poussière dans le lecteur.

EXTRACTION DES CD DU
CHARGEUR

Extraire les disques en succession après
avoir dégagé les supports correspondants
D (fig. 7) du chargeur.

fig. 8
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PAGE PRINCIPALE (MAIN)

La page MAIN ramène à la fig. 11
correspond à la version du
CONNECT avec navigateur; sur les
versions sans navigateur la page
prend une configuration différente,
tout en fournissant les mêmes  infor-
mations générales. 

ELEMENTS DE LA
PAGE PRINCIPALE

HEURE - DATE -
TEMPÉRATURE

Sur la partie supérieure gauche de
l’affichage sont visualisées:

– heure actuelle “hh:mm” (heures et
minutes) avec le système  24 ou 12
heures, en spécifiant dans le deuxième
cas “am” ou “pm”;

– date et jour (de 1 à 31), mois (de
1 à 12) et année “aaaa”;

– température extérieure en degrés
centigrades °C ou Fahrenheit °F (en
fonction du paramètre établi).

INFORMATIONS
GENERALES

La page MAIN apparaît en ap-
puyant sur la touche 13 (fig. 1) et ra-
mène aux indications principales du
CONNECT y compris les manoeuvres
conséillées par le système de naviga-
tion, lorsqu’il est activé.

Les touches multifonction à la base
de l’affichage permettent de changer
la source audio (FM1-FM2-FM3-AS-
MW-LW-CC-CD-CDC), sélectionner
une station radio précédemment mé-
morisée ou sélectionner un CD du lec-
teur CD  (touches multifonction de
“1” à “6”) ou activer la fonction TV
(lorsqu’elle est prévue).

fig. 11
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RADIO

Les informations sur les conditions
de fonctionnement de la source radio,
visualisées dans la partie centrale de
l’affichage sont:

– bande et stations sélectionnée;

– nom (s’il est disponible) ou fré-
quence de la station lorsque l’accord
a été réalisé);

– fréquence pendant la recherche de
la station;

– symbole zsi la fonction “Silen-
cieux” est activée;

– “Avertissement” pendant un bul-
letin sur la circulation; 

– “Search”, recherche en cours de la
station radio;

– abréviation “VF” si la fonction de
réception des bulletins sur la circula-
tion est active.

LECTEUR DE CASSETTE AUDIO

Lorsque le lecteur de cassette audio
est en fonction, l’affichage visualise
sur la partie centrale les informations
correspondantes au fonctionnement:

– symbole cassette avec l’indication
de la modalité du fonctionnement
courant:

– play ˙;

– avance rapide de la bande §;

– retour rapide de la bande ù;

– défilement rapide de la bande au
titre suivant/précédent §/ù;

– pause II;

– visualisation abréviation “VF” si
la fonction de réception des bulletins
sur la circulation est activée.

LECTEUR CD

Lorsque le lecteur CD audio est en
fonction, dans la partie centrale de
l’affichage sont visualisées les infor-
mations correspondantes du fonc-
tionnement:

– symbole “CD”;

– numéro de la trace (numéro du
titre à l’écoute);

– état modalité de fonctionnement
play ˙ ou pause II, RND (Random)
ou répétition trace;

– abréviation “VF” si la fonction de
réception des bulletins sur la circula-
tion est active.
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CHANGEUR DE CD

Lorsque le Changeur CD est en
fonction, dans la partie centrale de
l’affichage sont visualisées les infor-
mations correspondantes sur les
conditions de fonctionnement.

– symbole “CDC”;

– numéro de la trace (numéro du
titre à l’écoute);

– état de fonctionnement play ˙,
RND (Random) oo répétition trace ou
répétition CD;

– abréviation “VF” si la fonction de
réception des bulletins sur la circula-
tion est active.

COMMUTATION DE LA SOURCE
OU SÉLECTION CD

En cas de commutation de la source
d’écoute, sur l’affichage peuvent être
visualisés les avertissements  “Pas de
CDC”, “Pas de CD”, “Pas de cas-
sette” ou “Magasin vide” suivant les
applications.

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Les informations correspondantes au
téléphone cellulaire sont viuslisées sur
la partie supérieure droite de l’affi-
chage:

– nom du fournisseur d’accès au ré-
seau de téléphone et intensité du si-
gnal reçu;

– nom ou numéro de téléphone et
durée de l’appel (min:sec) pendant un
appel activé;

– symboles correspondants aux ré-
glages du téléphone;
æ désactivation avertissement sonore

appel
√ fonction “renvoi d’appel” activée
ø fonction “blocage appels” activée
¡ téléphone non actif ou absence

d’accès au réseau

ómessage SMS reçu, pas encore lu;

– avertissements “pas de carte” o
“Entrez PIN” o “Carte défectueuse”
“Recherche réseau” dans les condi-
tions d’état “téléphone éteint”;

– les réglages Sonnerie d’appel “Ar-
rêt”, Renvoi d’appel et Blocage d’ap-
pel sont visualisés uniquement lors-
qu’il est possible de téléphoner;

– avertissement “appel coupé” si on
appuie à nouveau sur la touche 15
(fig. 1) pendant l’appel;

– avertissement “Fin appel”;

– avertissement “Occupé”;

– avertissement “Prêt en X sec.”;

– avertissement “Pas de connexion”
pour l’interruption de la connection
du réseau.
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NAVIGATEUR

Les informations correspondantes au
système de navigation sont dûes à
l’état du système.

Lorsque le navigateur est activé, sur
l’affichage on visualise l’avertissement
“Départ du système de navigation”,
dans la phase où le système de navi-
gation est en train d’insérer les don-
nées.

Pendant la conduite, sur l’affichage
sont visualisées les informations sui-
vantes:

– indication graphique de la ma-
noeuvre suivante par moyen du pic-
togramme avec barre graphique inté-
grée;

– indication de la distance de la ma-
noeuvre suivante “XXX m”;

– nom de la prochaine rue conséillée
pour rejoindre la destination ou vi-
sualisation de la carte.

Lorsque le navigateur est désactivé,
sur l’affichage on visualise le message
“Système de guidage non activé”.

ORDINATEUR DE BORD

Les informations concernant l’ordi-
nateur de bord sont dûes à la confi-
guration du système CONNEC ins-
tallé sur la voiture. Si le système ne
dispose pas de la fonction de naviga-
tion, dans la zone de l’affichage ré-
servée à l’ordinateur de bord seront
visualisées les informations suivantes:

– Vitesse moyenne (en km/h);

– Autonomie (en km);

– Durée voyage (en heures et mi-
nutes);

– Consommation moyenne (en km/l
ou l/100km selon l’unité de mesure
établie).

Sur les versions avec navigateur il est
possible de choisir si afficher, sur la
partie inférieure gauche de l’affichage,
les 4 fonctions décrites ou séparément
les suivantes:

– Vitesse moyenne (en km/h) et Au-
tonomie (en km);

ou

– Durée voyage (en heures et mi-
nutes) et Consommation moyenne (en
km/l ou l/100km selon l’unité de me-
sure établie).

L’ordre des articles visualisés peut être
modifié en utilisant les touches sur le vo-
lant L (fig. 2) ou N (fig. 2) en tournant
le bouton droit 21 (fig. 1).
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Le système audio du CONNECT
permet de gérer:

– la radio RDS avec réception
FM/AM;

– le lecteur de cassettes audio avec
autoreverse;

– le lecteur de Disques Compact;

– le Changeur de CD;

– le syntoniseur TV en couleurs
(uniquement la voiture à l’arrêt).

ELEMENTS DE LA
PAGE ET
FONCTIONS

Le système audio, en fonction des
conditions de fonctionnement, visua-
lise sur l’affichage les informations
suivantes:

– fonction de sélection de la source
d’écoute (Radio FM/AM, Cassette CC,
Disque Compact CD, Changeur de
CD CDC et syntonisateur TV) par
l’intermédiaire des touches multi-
fonction correspondantes;

– fonction de sélection de la gamme
d’onde (FM, AM) par l’intermédiaire
des touches multifonction;

– visualisation du nom de l’émetteur
(lorsqu’il est disponible) et numéro de
la station mémorisée;

– fonction de mémorisation jusqu’à
30 stations radio (18 pour la gamme
FM et 12 pour la gamme AM);

INFORMATIONS
GENERALES

Le système audio est activé en ap-
puyant sur la touche 11 (fig. 1) grâce
à laquelle on accède aux fonctions
principales de la radio (fig. 12). La
pression prolongée sur la touche (plus
de 2 secondes) provoque l’extinction
du système audio (indication “Arrêt
audio” sur la page MAIN). Une ulté-
rieure brève pression sur la touche ré-
allume la système audio. 

1 2 3 4 5 6 FM AM CC CD CDC TV

Silencieux
VF
RDS-AF
PTY
Autostore
Fréquence
Réglages

14:33 FM1 RAI MF2 22°C

fig. 12
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SYSTEME AUDIO (AUDIO)
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– visualisation du symbole pour la
pause pendant l’écoute d’une cassette
audio;

– visualisation des symboles pour
casstte audio, Disque Compact et
Changeur de CD;

– visualisation du côté d’écoute de la
cassette (A ou B);

– visualisation du numéro du Com-
pact Disque, numéro du titre et temps
d’exécution;

– fonction “Scan” et “Random”;

– fonction “Dolby NR” pour élimi-
ner le bruit pendant l’écoute des cas-
settes audio;

– fonction de saisie en état d’attente
(stand-by) pour les bulletins d’infor-
mation sur la circulation (VF) avec la
possibilité de désactivation;

– fonctions de réglages audio: Loud-
ness, Aiguës, Basses, Balance, Fader,
Vol./vite.(volume qui dépend de la vi-
tesse) et Vol. Init. (volume à l’allu-
mage);

– visualisation et signalisations
d’état, comme par ex. date, heure,
température ext. etc.

CHOIX DE LA
SOURCE
D’ECOUTE

Pour sélectionner la source d’écoute,
appuyer sur la touche RSC 12 (fig. 1),
on visualise ainsi les sources dispo-
nibles (fig. 13):

– Radio (FM1, FM2, FM3-AS, MW,
LW);

– CASSETTE (lecteur cassette au-
dio) – si la cassette est déjà introduite;

– CD (lecteur de Disques Compact) –
si le Compact Disque est déjà introduit;

– CDC (Changeur de CD) – s’il est
présent;

– TV (syntonisateur TV) – s’il est
présent.

Pour choisir la source d’écoute: la sé-
lectionner et la valider en tournant et
en appuyant sur le bouton à droite 21
(fig. 1).

Sur la partie inférieure de l’affi-
chage, en correspondance des touches
multifonction, on visualise les fonc-
tions correspondantes à la source sé-
lectionnée.

Sur les pages où les sources d’écoute
sont visualisées à la base de l’affichage
(FM – CC – CD – CDC – TV), ces
dernières peuvent être sélectionnées
directement en appuyant la touche
multifonction correspondante. 

La source d’écoute est automatique-
ment modifiée dans un des cas sui-
vants:

– transmission d’informations sur la
circulation, si la fonction “VF” est ac-
tivée et si on est syntonisés sur une
station habilitée (VF);

– appel téléphonique;
– appel reçu;
– activation fonction reconnaissance

vocale;
– introduction de la cassette audio;
– introduction du Disque Compact;
– introduction dans le chargeur du

changeur de CD.fig. 13
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FONCTION “LOUDNESS” 

La fonction “Loudness” améliore le
niveau du son pendant l’écoute à un
volume bas, en augmentant les tons
graves et aigus. 

Pour activer/désactiver la fonction,
la sélectionner avec le bouton à droite
21 (fig. 1), puis l’appuyer. La fonc-
tion est activée lorsque dans le carré
près de l’inscription, le symbole “√”
est présent. 

Sur les versions équipées de Bose
Sound System, la fonction “Loud-
ness” est toujours enclenchée et ne
peut être désenclenchée.

REGLAGES AUDIO
Les paramètres audio décrits dans ce

paragraphe peuvent être activéd et ré-
glés avec toutes les sources audio (Ra-
dio, CASSETTE, Disque Compact,
Changeur de CD); pour les réglages
audio de la télévision se rapporter au
paragraphe correspondant dans ce
chapitre.

Sélectionner et valider la fonction
“Réglages” (fig. 12) du menu princi-
pal d’une des sources audio, en tour-
nant et en appuyant sur la bouton
droit 21 (fig. 1).

Les réglages disponibles sont (fig.
14):

– Loudness

– Aiguës

– Basses

– Balance

– Fader

– Vol./vite.

– Vol. Init. 

Pour retourner à la page précédente,
appuyer sur la touche multifonction
en correspondance de l’article “Re-
tour”.

fig. 14
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FONCTION “AIGUËS” (réglage
des tons aigus) (fig. 15)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Aiguës” avec le bouton à droite 21
(fig. 1);

– ensuite tourner le bouton vers la
droite pour augmenter les aigus ou
vers la gauche pour les diminuer.

A la fin du réglage appuyer sur le
bouton pour valider le réglage et pas-
ser au réglage des autres paramètres. 

En appuyant sur la touche multi-
fonction en correspondance de l’ar-
tiche “Quitter”, on rétabli les réglages
mémorisés précédemment.

FONCTION “BASSES”(réglage
des tons graves)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Basses” avec le bouton à droite 21
(fig. 1);

– tourner ensuite le bouton vers la
droite pour augmenter les graves ou
vers la gauche pour les diminuer.

A la fin du réglage appuyer sur le
bouton pour valider le réglage et pas-
ser au réglage des autres paramètres. 

En appuyant sur la touche multi-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli les réglages
mémorisés précédemment.

FONCTION “BALANCE”
(répartition du son - côté droit et
gauche) (fig. 16) 

La fonction “Balance” affiche une
représentation schématique de la po-
sition des haut-parleurs dans la voi-
ture. La répartition du son, entre le
côté droit et gauche de l’habitacle, est
représenté par un petit curseur rond. 

Pour régler la répartition du son
procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Balance” en tournant et en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1);

fig. 15

L0
A

50
87

f

fig. 16

L0
A

50
88

f



32

– tourner ensuite le bouton vers la
droite ou vers la gauche pour varier la
distribution du son dans l’habitacle
entre les haut-parleurs de droite et de
gauche, puis appuyer sur le bouton
pour valider le réglage.

En appuyant sur la touche mutlti-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli le règlage
mémorisé précédemment. 

FONCTION “FADER”
(répartition du son - avant et
arrière) (fig. 17) 

La fonction “Fader” affiche une re-
présentation schématique de la posi-
tion des haut-parleurs dans la voiture.
La répartition  du son, entre les haut-
parleurs avant et arrière, est repré-
senté par une petit curseur rond. 

Pour régler la répartition du son
procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Fader” en tournant et en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1);

– tourner ensuite le bouton à droite
ou à gauche pour varier la distribu-
tion du son dans l’habitacle entre les
haut-parleurs avant et arrière, puis
appuyer sur le bouton pour valider le
réglage.

En appuyant sur la touche multi-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli le réglage
mémorisé précédemment.

fig. 17
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FONCTION “VOL./VITE.”
(variation du volume avec la
vitesse) (fig. 18)

La fonction “Vol./vite.” permet
d’adapter automatiquement le niveau
du volume de l’autoradio à la vitesse
de la voiture, en l’augmentant lorsque
la vitesse augmente, pour maintenir le
rapport correct avec le niveau du
bruit à l’intérieur de l’habitacle.

Les niveaux de réglage disponibles
sont:

– OFF (fonction désactivée)

– 1 (très faible)

– 2 (faible)

– 3 (moyenne)

– 4 (forte)

– 5 (très forte).

Pour activer/désactiver la fonction
ou entrer le réglage choisi, procéder
de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Vol./vite.” en tournant le bouton
droit 21 (fig. 1);

– tourner ensuite le bouton vers la
droite ou vers la gauche pour sélec-
tionner un des réglages ou désactiver
la fonction, puis appuyer sur le bou-
ton même.

En appuyant sur la touche mutlti-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli le règlage
mémorisé précédemment.

FONCTION “VOL. INIT.” (réglage
initial du volume) (fig. 19)

La fonction  “Vol. Init.” permet de
régler le niveau maximum du volume
à l’allumage du CONNECT.

Si lors de l’extinction du système le
volume Audio est supérieur de celui
réglé, le système reporte automati-
quement le volume au niveau établi. 

Pour le réglage du volume procéder
de la manière suivante: sélectionner et
valider la fonction “Vol. Init.” à l’aide
du bouton droit 21 (fig. 1); tourner le
bouton vers la droite pour augmenter
le maximum du volume lors de l’allu-
mage ou vers la gauche pour le ré-
duire.

fig. 18
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MODALITE RADIO

SYSTÈME RDS

C’ est un système pour la transmis-
sion des informations supplémen-
taires, qui utilise la fréquence sous-
porteurse à 57 kHz des transmissions
normales en FM (modulation de fré-
quence)

Cette fonction permet de recevoir
diffèrentes informations parmi les-
quelles le nom de la station syntoni-
sée, les fréquences alternatives de ré-
ception, l’accord automatique sur les
bulletins de la circulation ou sur les
transmissions télématiques opportu-
nément sélectionnées par l’intermé-
diaire de la fonction “PTY”.

EON (Enhanced Other Network)

Le système intégré dans le
CONNECT permet de recevoir les in-
formations du système Info EON, ac-
tif dans certains pays. Le système
EON regroupe plusieurs émetteurs
habilités à transmettre des informa-
tions sur la circulation en interrom-
pant momentanément l’écoute de la
station syntonisée.

Lorsque la station syntonisée appar-
tient à un circuit du système info
EON, sur l’affichage apparaît le sigle
“EON”.

Cette fonction, à disposition des ca-
naux RDS (uniquement avec fonction
“VF” active), peut être déshabilitée
en désactivant la fonction “VF” ou la
fonction “RDS-AF”.

Au terme du réglage appuyer sur le
bouton pour le valider.

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Quitter” on rétabli les ré-
glages mémorisés précédémment.

Si le volume a été mis à zéro avant
l’extinction, lors de l’allumage suivant
le système sélectionne le volume au
niveau 3, qui correspond au volume
minimum pouvant être sélectionné. 
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PAGE PRINCIPALE DES
FONCTIONS RADIO (fig. 20)

En sélectionnant la source Radio
avec la touche SRC 12 (fig. 1) ou di-
rectement en appuyant sur la touche
multifonction correspondante dans les
pages où les sources d’écoute sont vi-
sualisées à la base de l’affichage, on
utilise les fonctions suivantes:

– Silencieux

– VF

– RDS-AF

– PTY

– Autostore

– Fréquence

– Réglages.

FONCTION “SILENCIEUX” 

La fonction “Audio Mute” permet
d’exclure complètement le volume
d’écoute, tout en maintenant le mo-
dule Radio actif. 

Pour activer/désactiver la fonction,
la sélectionner par moyen du bouton
droite 21 (fig. 1), puis appuyer sur la
bague même pour valider.

L’activation/désactivation de la
fonction “Audio Mute” est aussi pos-
sible par moyen de la pression sur la
touche “ON/OFF” de la télécom-
mande.

La fonction est activée (exclusion du
volume d’écoute) lorsque le symbole
“√” est présent à côté de l’inscription
“Audio Mute”.

La fonction “Audio Mute” ne peut
être habilitée que si la fonction VF est
active (symbole “√” présent à côté de
l’inscription VF).

FONCTION “VF” 
(messages de radioguidage)

Certaines stations en bande FM sont
habilitées à transmettre également des
informations sur les conditions de la
circulation.

Lorsqu’on est syntonisés sur une sta-
tion habilitée à transmettre des bulle-
tins sur la circulation, sur l’affichage
apparaît le sigle “VF”.

Pour activer la fonction “VF” qui
permet de recevoir les bulletins sur la
circulation, la sélectionner avec le
bouton droit 21 (fig. 1), puis appuyer
de nouveau sur celui-ci. La fonction
est activée lorsque dans le carré près
de l’inscription, le symbole“√” est
présent.

Avec la fonction “VF” activée il est
possible de:

– effectuer uniquement la recherche
des stations RDS qui transmettent sur
la bande FM, habilitées à transmettre
des informations sur la circulation;

– recevoir des informations sur les
condition de la circulation également
si le lecteur de cassette ou le lecteur
de Disques Compact sont en service;1 2 3 4 5 6 FM AM CC CD CDC TV

Silencieux
VF
RDS-AF
PTY
Autostore
Fréquence
Réglages

14:33 FM1 RAI MF2 22°C

fig. 20
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– recevoir des informations sur les
conditions de la circulation à un vo-
lume minimum préétabli même si le
volume de la radio est mis à zéro ou
avec le système sur le mode de veille.

Ci-après voici les opérations à effec-
tuer pour chacune des trois conditions
indiquées ci-dessus.

Pour recevoir les stations
habilitées à transmettre les
informations sur la circulation:

– sélectionner la bande FM1, FM2
ou FM3-AS;

– activer la fonction “VF”;
– lancer la recherche des fréquences.

Pour recevoir les informations
sur la circulation lorsque le
lecteur de cassette audio ou le
lecteur de CD sont en service:

Si l’on souhaite recevoir des mes-
sages de radioguidage pendant
l’écoute d’une cassette ou d’un Disque
Compact, se syntoniser sur un émet-
teur habilité à transmettre des infor-
mations sur la circulation (VF) et ac-
tiver la fonction “VF”. Si, pendant
l’écoute de la cassette ou du Disque

Compact, par cette station seront
transmises des informations sur la cir-
culation, l’écoute de la bande ou du
Disque Compact sera momentané-
ment arrêtée et reprendra automati-
quement après la fin du message. 

Si le lecteur de cassette ou le lecteur
CD est déjà en service et que l’on sou-
haite quand même recevoir des infor-
mations sur la circulation, en activant
la fonction “VF” la radio se syntonise
sur la dernière station écoutée de la
bande FM et les messages de radio-
guidage seront transmis. Si la station
sélectionnée n’envoie pas dinforma-
tions sur la circulation, la recherche
automatique d’une station habilitée
commence.

Si l’on souhaite interrompre le mes-
sage de radioguidage, désactiver la
fonction “VF” pendant la transmis-
sion du message même.

Pour recevoir des messages de
radioguidage même n’écoutant
pas la radio: 

– activer la fonction “VF”;
– se syntoniser sur un émetteur ha-

bilité à transmettre des informations
sur la circulation;

– mettre en mode de veille le système
en appuyant sur la touche multifonc-
tion DARK 14 (fig. 1).

Ainsi, si par le même émetteur se-
ront transmises des informations sur
la circulation, celles-ci seront écoutées
à un volume minimum préfixé. 

ATTENTION Dans certains Pays il
existe des stations radio qui, tout en
ayant la fonction “VF” active (sur
l’affichage apparaît le sigle “VF”), ne
transmettent pas de messages de ra-
dioguidage.

Si la radio transmet dans la bande
AM, en sélectionnant la bande FM elle
de syntonise sur la dernière station
écoutée. Si l astation sélectionnée
n’envoie pas de messages de radio-
guidage (sigle “VF” absent sur l’affi-
chage), la recherche  automatique
d’une station autorisée commence.

Si pendant la transmisssion des mes-
sages de radioguidage, on modifie le
volume, la valeur n’est pas viusalisée
sur l’affichage et la nouvelle valeur est
conservée seulement pour la trans-
mission des informations en cours.
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ATTENTION Si la fonction “VF”
est active et que l’émetteur syntonisé
n’est pas habilité à fournir des mes-
sages de radioguidage ou n’est plus à
même de transmettre ces messages
(sur l’affichage le sigle “VF” n’appa-
raît pas), alors après environ 1 mi-
nute, avec l’autoradio dans ces condi-
tions:

– si on écoute une cassette ou un
Disque Compact, une autre station
habilitée à transmettre des messages
de radioguidage est cherchée auto-
matiquement;

– si on écoute la radio, un signal so-
nore est émis pour avertir qu’il n’est
pas possible de recevoir des messages
de radioguidage; pour l’interrompre,
il faut se syntoniser sur un émetteur
habilité à fournir des messages de ra-
dioguidage ou bien désactiver la fonc-
tion “VF”. 

FONCTION “RDS-AF” 
(recherche de fréquences
alternatives)

Dans le cadre du système RDS l’au-
toradio peut fonctionner selon deux
modalités différentes:

– recherche active des fréquences al-
ternatives;

– recherche des fréquences alterna-
tives désactivées.

Lorsque le signal de la station RDS
syntonisée s’affaiblit, deux cas peu-
vent se présenter:

– Si la fonction “RDS-AF” est acti-
vée et que l’on est syntonisé sur une
station habilitée RDS, le système RDS
habilite l’accord automatique de la
fréquence optimale de la station choi-
sie et donc l’autoradio syntonise au-
tomatiquement la station au signal le
plus fort transmettant le même pro-
gramme. Pendant le voyage, on
pourra ainsi continuer à écouter la
station choisie sans devoir modifier la
fréquence lorsqu’on change de zone.
Naturellement, il est nécessaire que la
station écoutée puisse être reçue dans
la zone qu’on traverse.

– Si, au contraire, la fonction “RDS-
AF” est désactivée,  l’autoradio n’ef-
fectue pas l’accord automatique de la
station  la plus forte et il est nécessaire
de la chercher manuellement à l’aide
des touches d’accord.

Pour activer/désactiver la fonction
“RDS-AF” la sélectionner avec le
bouton droit 21 (fig. 1), ensuite ap-
puyer à nouveau sur le bouton. La
fonction est activée lorsque, dans le
carré près de l’inscription le symbole
“√” est présent. 

Le nom RDS (s’il est disponible)
reste visualisé sur l’affichage.

Si la radio fonctionne dans la bande
AM, en appuyant sur la touche SRC
12 (fig. 1) elle passe à la bande FM
sur la dernière station sélectionnée.



38

FONCTION “PTY” (sélection
d’un type de programme) (fig. 21)

La fonction “PTY” (Program Type)
permet de donner la priorité à l’écoute
des stations transmettant des pro-
grammes classés selon le type de PTY.
Les programmes PTY peuvent
concerner des messages d’urgence ou
des sujets variés (par ex. musique,
bulletins). Pour accéder à la liste des
programmes PTY sélectionner et va-
lider avec le bouton droit 21 (fig. 1)
la fonction “PTY”; sur l’affichage ap-
paraît la page présentant la liste des
programmes PTY et le sujet  de la
dernière station écoutée (par exemple
“NOTICES”).

Pour défiler la liste des programmes
PTY tourner le bouton droit 21 (fig.
1), alors que pour choisir un type de
programme appuyer sur le bouton
après l’avoir sélectionné.

ATTENTION Pour activer la fonc-
tion “PTY” on doit sélectionner la
bande FM.

Si la station ne transmet pas en mo-
dalité PTY, l’affichage visualise pen-
dant 5 minutes le sigle “Aucun PTY”.

Après 2 secondes, le nom de la sta-
tion ou la fréquence est visualisée.

La liste des programmes PTY est la
suivante:

– Aucun PTY (aucun type de pro-
gramme réglé)

– Notices

– Politique & actualités

– Informations

– Sport

– Education

– Drame

– Culture

– Sciences

– Divertissement

– Musique Pop

– Rock

– Musique légère

– Musique classique de fond

– Musique classique

– Musique spéciale

– Météo

– Economie

– Enfants

– Social

– Religion

– Forum

– Voyages

– Loisirs

– Jazz

– Country

– Ch pags

– Rétro

– Folklore

– Documentaires

– Alarme.
fig. 21
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Pour changer le type de programme
PTY appuyer sur les touches 6 ou 7
(fig. 1) ou sur une des 6 touches de
présélection. Si l’affichage montre la
fréquence ou le nom de l’émetteur, en
appuyant sur les touches 6 ou 7 (fig.
1) s’affiche le type de programme ac-
tuellement en cours.

Pour mémoriser le programme ac-
tuellement en cours avec l’une des 6
touches de présélection, appuyer lon-
guement (pendant plus de 2 secondes)
sur la touche de présélection. 

Pour chercher une station avec ce
type de programme PTY:

– sélectionner une bande FM avec la
touche SRC 12 (fig. 1);

– régler le type de programme PTY;

– appuyer sur la touche 6 ou 7 (fig.
1) pour commencer, respectivement
en diminution ou augmentation de la
fréquence, la recherche automatique
de l’accord pour la station suivante
disponible dans la direction sélection-
née; le syntonisateur cherchera uni-
quement les stations classées avec
PTY réglé.

Si aucune station avec ce type de
programme n’est disponible, la station
sélectionnée précédemment est repro-
duite et sur l’affichage apparaît pen-
dant environ 2 secondes le sigle “Au-
cun PTY”.

Pour sortir de la page avec la liste
des programmes PTY sélectionner un
type de programme, ou “Aucun PTY”
si on ne dèsire sélectionner aucun pro-
gramme.

FONCTION “AUTOSTORE”
(mémorisation automatique des
stations)

Pour activer la fonction “Autostore”
(mémorisation automatique des sta-
tions) la sélectionner et la valider en
se servant du bouton droit 21 (fig. 1).

Lorsqu’on active cette fonction, la ra-
dio mémorise automatiquement les 6
stations au signal plus fort, dans un
ordre décroissant d’intensité du signal
dans la bande de fréquence FM3-AS.

Si la fonction “VF” (messages de ra-
dioguidage) est active, seules les sta-
tions envoyant des informations sur la
circulation sont mémorisées. Cette fonc-
tion peut être activée également pen-
dant l’écoute d’un Disque Compact.

Pendant la phase de mémorisation
automatique sur l’affichage on visua-
lise l’inscription “Search in Progress”.
Pour interrompre le procés de mémo-
risation automatique désactiver la
fonction  “Autostore” en appuyant sur
la touche ESC 23 (fig. 1); la radio se
syntonisera à nouveau sur la station
écoutée avant l’activation de la fonc-
tion.



40

Les stations seront automatiquement
mémorisées sur les touches de présé-
lection (1), (2), (3), (4), (5), (6) dans
la bande FM3-AS. Au terme de la mé-
morisation, l’autoradio se syntonisera
automatiquement sur la première sta-
tion de la bande FM3-AS correspon-
dant à la frèquence mémorisée sur la
touche de présélection (1).

Chaque station est mémorisèe une
seule fois, sauf dans le casde pro-
grammes régionaux qui, dans certains
cas, pourraient être mémorisés deux
fois.

Le comportement de l’appareil pen-
dant la phase active de la fonction
“Autostore” est le suivant:

– au début de l’activation “Autos-
tore” toutes les autres fonctions sont
dèsactivées;

– la variation éventuelle su volume
n’est pas visualisée sur l’affichage;

– en appuyant sur l’une des touches
de présélection de “1” à “6” la mé-
morisation automatique est interrom-
pue et la station mémorisées à l’aide
de cette touche est syntonisée;

– en sélectionnant et en activant
l’une des fonctions radio (par ex.
“PTY”), la mémorisation automa-
tique est interrompue, la dernière sta-
tion écoutée avant l’activation de la
fonction “Autostore” est syntonisée et
la fonction associée à la touche en-
foncée est exécutée;

– en sélectionnant et en activant
l’une ou les deux fonctions “VF” et
“AF” pendant la mémorisation auto-
matique, cette dernière est interrom-
pue, les fonctions “VF” (messages de
radioguidage) et “AF” (fréquences al-
ternatives) seront activées/désactivées
et nouvelle mémorisation automa-
tique partira;

– en changeant la source d’écoute
(cassette, Disque Compact, ou Chan-
geur CD) pendant la mémorisation
automatique, la fonction “Autostore”
n’est pas interrompue.

ATTENTION Il peut arriver, par-
fois, que la fonction “Autostore” ne
réussise pas à toruver 6 stations au si-
gnal fort; dans ce cas, seules les sta-
tions trouvées seront mémorisées. 

FONCTION “FRÉQUENCE”
(accord des stations) (fig. 22)

Accord manuel

Il permet de chercher manuellement
les stations dans la bnde choisie. 

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner la bnde de fréquence
(FM1, FM2, FM3-AS, MW ou LW)
en appuyant sur la touche SRC 12
(fig. 1) ou avec les touches multi-
fonction;

– tourner le bouton droit 21 (fig. 1)
vers la droite ou vers la gauche pour
commencer la recherche manuelle de
la fréquence supérieure ou inférieure. 

fig. 22
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Ecoute des stations mémorisées

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner la bande de fréquence
désirée (FM1, FM2, FM3-AS, MW ou
LW) en appuyant sur la touche SRC
12 (fig. 1) ou sur les touches multi-
fonction;

– appuyer brièvement sur la touche
multifonction (1), (2), (3), (4), (5) ou
(6) où la station choisie est mémori-
sée.

Dans les bandes  FM1, FM2 et FM3-
AS, si la réception n’est pas bonne et
la fonction “RDS-AF” de recherche
des fréquences alternatives est active,
une station au signal plus fort trans-
mettant le même programme est cher-
ché automatiquement.

Accord automatique

Il permet de chercher automatique-
ment les stations dans la bande choi-
sie.

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner la bnde de fréquence
(FM1, FM2, FM3-AS, MW ou LW)
en appuyant sur la touche SRC 12
(fig. 1) ou avec les touches multi-
fonction;

– appuyer sur la touche 6 ou 7 (fig.
1) pour lancer respectivement en di-
minution ou en augmentation de la
fréquence, la recherche de l’accord
pour la station suivante qu’il est pos-
sible de recevoir dans la direction sé-
lectionnée.

Si la fonction “VF” est active (in-
formations sur les conditions de la cir-
culation), le syntonisateur cherche
uniquement les stations qui trans-
mettent des nouvelles relatives à la
circulation.

Si la fonction “PTY” est active, le
syntonisateur cherche uniquement les
stations PTY. 

Mémorisation manuelle des
stations

La station qu’on écoute peut être
mémorisée dans la gamme sélection-
née à l’aide des touches multifonction
(1), (2), (3), (4), (5) et (6).

Pour mémoriser la station syntoni-
sée, tenir enfoncée une de ces touches
jusqu’à ce que l’affichage montre le
numéro de la touche où a été mémo-
risé l’émetteur.

Mémorisation automatique des
stations

Le syntonisateur du CONNECT dis-
pose de la fonction “Autostore” qui
permet de mémoriser automatique-
ment dans la bande FM3-AS, les 6
stations avec le signal le plus fort.
Pour activer la fonction, se rapporter
au paragraphe précédent “Fonction
Autostore”.
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FONCTION “RÉGLAGES”
(réglage des paramètres audio)
(fig. 23)

Pour régler les réglages des para-
mètres audio, sélectionner et valider
la fonction “Réglages” en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1) pour
accéder au menu correspondant, puis
suivre les indications du paragraphe
“Réglages audio”.

MODALITE
LECTEUR DE
CASSETTES AUDIO
(CC)

PAGE DES FONCTIONS
PRINCIPALES CC (fig. 24)

La page des fonctions principales du
lecteur de cassettes s’obtient en ap-
puyant sur la touche SRC 12 (fig. 1)
et en sélectionnant la modalité “CAS-
SETTE”, ou bien directement en ap-
puyant sur la touche multifonction
CC dans les pages où la source
d’écoute sont visualisées à la base de
l’affichage (FM – AM – CC – CD –
CDC – TV), ou directement en intro-
duisant la cassette.

ATTENTION La page des fonctions
principales du lecteur de cassettes est
affichée uniquement si la cassette est
introduite.

Sur la partie supérieure de l’affi-
chage restent visualisés l’heure, la der-
nière gamme d’onde sélectionnée et la
fréquence correspondante ou le nom
de l’émetteur et la température exté-
rieure.

Sur la partie centrale de l’affichage
est affichée la cassette avec le sigle
“Play” (lecture), le côté écouté (A ou
B) et les fonctions principales pouvant
être activées:

– Attente VF (interruption des mes-
sages de radioguidage);

– Dolby NR (circuit de réduction du
bruit) (*);

– Sauter pause;

– Régler.

(*) Le circuit de réduction du bruit
DOLBY NR est fabriqué sur licence
de la Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

1 2 3 4 5 6 FM AM CC CD CDC TV

Silencieux
VF
RDS-AF
PTY
Autostore
Fréquence
Réglages

14:33 FM1 RAI MF2 22°C

fig. 23
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DOLBY et le symbole “M” à
double D sont des marques déposées
par la Dolby Laboratories Licencing
Corporation.

Sur la partie inférieure de l’affi-
chage, en correspondance des touches
multifonction, sont affichées d’autres
fonctions disponibles:

– II (pause de l’écoute);

– ˙ (reprise de l’écoute);

– Scan (écoute de tous les morceaux
pendant quelques secondes);

– Côté A/B (changement du côté
écouté);

– FM – AM – CC – CD – CDC – TV
(sources d’écoute pouvant être sélec-
tionnées).

ATTENTION Le lecteur de cassettes
est en mesure d’identifier automati-
quement les différents types de bande
(CrO

2
, Métal ou Normale), ayant ainsi

la meilleure lecture possible.

FONCTION “ATTENTE VF”
(pour recevoir des messages de
radioguidage)

Si l’on souhaite recevoir des messages
sur les condition de la circulation pen-
dant l’écoute d’une cassette, se synto-
niser sur un émetteur habilité à la
transmission d’informations sur la cir-
culation (VF) et activer la fonction
“VF”. Si, pendant l’écoute de la cas-
sette, cette station transmet des infor-
mations sur la circulation, la lecture de
la bande sera momentanément inter-
rompue et reprendra automatiquement
après la fin du message.

Pour activer/désactiver la fonction
de réception des informations sur la
circulation pendant l’écoute d’une
cassette, sélectionner la fonction “At-
tente VF” en appuyant sur le bouton
droit 21 (fig. 1), puis appuyer sur le
bouton même. La fonction est activée
lorsque dans le carré près du sigle ap-
paraît le symbole “√”.

FONCTION “DOLBY NR”

L’activation de la fonction “Dolby
NR” permet de réduire les bruits pro-
voqués par le défilement de la bande.
Pendant la lecture des cassettes audio
enregistrées avec la technique  Dolby
NR il est conseillé d’activer cette fonc-
tion afin d’obtenir un meilleur son.
Pendant la lecture de cassettes audio
non enregistrées avec la technique
Dolby NR il est conseillé de désactiver
la fonction. Pour activer la fonction
“Dolby NR” appuyer sur la bouton
droit 21 (fig. 1), puis appuyer sur le
bouton même. La fonction est activée
lorsque dans le carré près du sigle ap-
paraît le symbole “√”.

(*) Le circuit de réduction du bruit
DOLBY NR est fabriqué sur licence
de la Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

DOLBY et le symbole “M” à
double D sont des marques déposées
par la Dolby Laboratories Licencing
Corporation.
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FONCTION “SAUTER PAUSE”

La fonction “Sauter pause” permet
d’éliminer les espaces non enregistrés
entre un morceau et l’autre. Pendant
l’écoute de la bande, la fonction acti-
vée, à la fin du morceau le début du
morceau suivant est automatiquement
cherché.

Pour activer la fonction, la sélec-
tionner et la valider en appuyant sur
le bouton droit 21 (fig. 1). La fonc-
tion est activée lorsque dans le carré
près du sigle apparaît le symbole “√”.

FONCTION “RÉGLER” (réglage
des paramètres audio) (fig. 25)

Pour régler les réglages des para-
mètres audio, sélectionner et valider
la fonction “Régler” en appuyant sur
le bouton droit 21 (fig. 1) pour accé-
der au menu correspondant, suivre les
indications au paragraphe “Réglages
audio”.

LECTURE ET CHANGEMENT DE
SENS DE DÉFILEMENT DE LA
BANDE

La lecture commence après avoir in-
séré la cassette, avec la bande à droite,
dans le logement 3 (fig. 1) et peut se
produire dans les deux directions.

Le changement de sens d’écoute se
produit en appuyant sur la touche
multifonction 25 (fig. 1) ou sur la
touche multifonction “Côté A/B” ou
bien automatiquement à la fin de la
bande (fonction “Autoreverse”). Sur
l’affichage apparaît le côté d’écoute de
la cassette (côté A ou B). 

Si la cassette est déjà insérée dans
l’appareil, l’écoute commence du côté
de la cassette écouté en dernier, en sé-
lectionnant la modalité “CASSETTE”
à l’aide de la touche SRC 12 (fig. 1)
ou avec la touche multifonction. 

fig. 25
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AVANCEMENT/
REMBOBINAGE DE LA BANDE

Pour faire avancer la bande appuyer
sur la touche 7 (fig. 1); pour la rem-
bobiner appuyer sur la touche 6 (fig.
1).

En appuyant brièvement sur les
touches (moins de deux secondes) on
active le défilement rapide de la
bande à la fin/au début du morceau
à l’écoute ou suivant/précédent, alors
que la pression prolongée (plus de
deux secondes) active il réenroule-
ment/avancement rapide de la bande.
Lorsqu’on rejoint la fin de la bande,
la lecture de l’autre côté commence
automatiquement.

L’avancement/rembobinage de la
bande est interrompu par le départ de

la lecture si l’on appuie à nouveau sur
la touche 7 ou 6 (fig. 1).

FONCTION “SCAN”

La fonction “Scan” permet d’écou-
ter le début de tous les morceaux de
la cassette, pendant 12 seconds envi-
ron.

La fonction est activée en appuyant
sur la touche multifonction “Scan” et
est annulée en appuyant à nouveau
sur la même touche ou sur les touches
multifonction “II”, “˙” ou “Côté
A/B” ou sur les touches pour l’avan-
cement/rembobinage de la bande.

EJECTION DE LA CASSETTE

L’ejection de la cassette est obtenue
en appuyant sur la touche 5 (fig. 1).

ARRÊT DE LA LECTURE DE LA
BANDE

Pour interrompre la lecture de la
bande appuyer sur la touche multi-
fonction “II”; pour reprendre la lec-
ture appuyer sur la touche multifonc-
tion “˙”.
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MODALITE
LECTEUR DE
DISQUE COMPACT
(CD)

PAGE DES FONCTIONS
PRINCIPALES CD (fig. 26)

La page des fonctions principales du
lecteur de Disques Compact est vi-
sualisée en appuyant sur la touche
SRC 12 (fig. 1) et en sélectionnant la
modalité “CD”, ou directement en ap-
puyant sur la touche multifonction
CD sur les pages où les sources
d’écoute sont visualisées à la base de
l’affichage (FM – AM – CC – CD –
CDC – TV), ou directement en intro-
duisant le CD.

ATTENTION La page des fonctions
principales du lecteur de CD est affi-
chée uniquement si le CD est intro-
duit.

Sur la partie supérieure de l’affi-
chage restent visualisés l’heure, la der-
nière gamme d’onde sélectionnée et la
fréquence correspondante ou le nom
de l’émetteur et la température exté-
rieure.

Dans la partie centrale de l’affichage
apparaît le CD avec le sigle “Play”
(lecture), le morceau écouté, le temps
écoulé depuis le début du morceau, le
numéro des morceaux du CD et les
fonctions principales pouvant être ac-
tivées.

– Attente VF (interruption des mes-
sages de radioguidage);

– Répéter titre;

– Régler.

Sur la partie inférieure de l’affi-
chage, en correspondance des touches
multifonction, sont affichées d’autres
fonctions disponibles:

– II (pause de l’écoute);

– ˙ (reprise de l’écoute);

– Scan (écoute de tous les morceaux
pendant quelques secondes);

– Random (reproduction aléatoire ds
morceaux);

– FM – AM – CC – CD – CDC – TV
(sources d’écoute pouvant être sélec-
tionnées).

fig. 26
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FONCTION “RÉPÉTER TITRE”

Cette fonction permet la lecture
continue du morceau écouté.

Pour active/désactiver la fonction, la
sélectionner et la valider en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1). La
fonction est activée lorsque dans le
carré près du sigle, le symbole “√” ap-
paraît.

FONCTION “RÉGLER” (réglage
des paramètres audio) (fig. 27)

Pour régler les réglages des para-
mètres audio, sélectionner et valider
la fonction “Régler” en appuyant sur
le bouton droit 21 (fig. 1) pour accé-
der au menu correspondant, suivre les
instructions du paragraphe “Réglages
audio”.

FONCTION “ATTENTE VF”(pour
recevoir les messages de
radioguidage)

Pour recevoir les informations sur les
conditions de la circulation pendant
l’ècoute d’un CD, avant d’introduire
le CD se syntoniser sur un émetteur
habilité à transmettre des informa-
tions sur la circulation routière (VF)
et activer la fonction “VF”. Si pen-
dant l’écoute du CD, à partir de cette
station seront transmises des nbulle-
tins sur la circulation routière, la lec-
ture du CD sera momentanément in-
terrompue et reprendra automatique-
ment à la fin du message.

Pour active/désactiver la fonction de
réception des messages de radiogui-
dage pendant l’écoute d’un CD, sé-
lectionner la fonction “Attente VF” en
appuyant sur le bouton droit 21 (fig.
1), puis appuyer sur le bouton même.
La fonction est activée lorsque dans le
carré près du sigle, le symbole “√” ap-
paraît.

fig. 27
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PAUSE DANS LA LECTURE DU
CD

Pour interrompre la lecture du CD
appuyer sur la touche multifonction
“II”; pour la reprendre, appuyer sur
la touche multifonction ˙”.

FONCTION “SCAN”

La fonction “Scan” permet d’écou-
ter le début de tous les morceaux du
CD pendant 12 secondes environ.

La fonction est activée en appuyant
sur la touche multifonction “Scan” et
peut être annulée en appuyant à nou-
veau sur la même touche ou sur les
touches multifonction “II” ˙” ou
“Random” ou sur l’une des touches
pour la recherche du morceau suivant
ou précédent.

FONCTION “RANDOM”

La fonction “Random” permet la re-
production aléatoire de tous les mor-
ceaux du CD. L’écoute de tous les
morceaux achevé, la reproduction
aléatoire recommence.

La fonction s’active en appuyant sur
la touche multifonction “Random” et
peut être annuléer en appuyant à
nouveau sur la même touche ou sur
les touches multifonction “II”, “˙” ou
“Scan” ou sur l’une des touches pour
la recherche du morceau suivant ou
précédent.

LECTURE DU CD

La lecture commence automatique-
ment après avoir introduit le CD dans
son logement 2 (fig. 1).

Si le CD est déjà introduit dans l’ap-
pareil, la lecture commence à partir
du point d’écoute à l’interruption pré-
cédente lorsqu’on sélectionne la mo-
dalité “CD” en appuyant sur la
touche SRC 12 (fig. 1) ou sur la
touche multifonction. 

LECTURE DU MORCEAU
PRÉCÉDENT/SUIVANT ET
AVANT/ARRIÈRE RAPIDE

La fonction de sélection du morceau
précédent ou suivant du morceau
écouté, est obtenu en appuyant sur les
touches 6 ou 7 (fig. 1) pendant moins
de deux secondes. Si le morceau
écouté a été reproduit pendant moins
de trois secondes, en appuyant sur la
touche 6 on retourne au début du
morceau.

La fonction de défilement rapide
dans les deux sens du morceau écouté
est obtenue en appuyant sur les
touches 6 ou 7 (fig. 1) pendant plus
de deux secondes.

EJECTION DU CD

L’éjection du CD est obtenue en ap-
puyant sur la touche 4 (fig. 1).
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ATTENTION La page des fonctions
principales du Changeur de CD est af-
fichée uniquement si dans le Chan-
geur de CD est introduit au moins un
CD.

Sur la partie supérieure de l’affi-
chage restent visualisés l’heure, la der-
nière gamme d’onde sélectionnée et la
fréquence correspondante ou le nom
de l’émetteur et la température exté-
rieure.

Sur la partie centrale de l’affichage
sont affichés les Disques Compact
avec le sigle “Play” (lecture), le mor-
ceau écouté, le temps écoulé depuis le
début du morceau, le nombre de mor-
ceaux sur le CD et les fonctions prin-
cipales pouvant être activées:

– Attente VF (interruption des mes-
sages de radioguidage)

– Répéter titre

– Répéter CD

– CD random

– Balayage

– Régler.

Sur la partie inférieure de l’affi-
chage, en correspondance des touches
multifonction, sont affichées d’autres
fonctions disponibles:

– position des CDs présents dans le
chargeur (de 1 à 6);

– sources d’écoute pouvant être sé-
lectionnées (FM – AM – CC – CD –
CDC – TV).

La position dans le chargeur du
Disque Compact écouté est visualisée
sur l’affichage par la touche multi-
fonction correspondante aussi.

ATTENTION Le changeur de CD
peut contenir 6 CD; pour les intruc-
tions concernant l’introduction des
Disques Compact dans le chargeur, se
rapporter au paragraphe “Changeur
de CD” dans le 2° chapitre.

MODALITE
LECTEUR
MULTIPLE DE CD
(CHANGEUR DE
CD)

PAGE DES FONCTIONS
PRINCIPALES CDC (fig. 28)

La page des fonctions principales du
Changeur de CD est affichée en ap-
puyant sur la touche SRC 12 (fig. 1)
et en sélectionnant la modalité
“CDC”, ou en appuyant directement
sur la touche multifonction CDC sur
les pages où les sources d’écoute sont
affichées à la base de l’affichage (FM
– AM – CC – CD – CDC – TV).

fig. 28
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FONCTION “RÉPÉTER TITRE”

Cette fonction permet la lecture
continue du morceau écouté.

Pour active/désactiver la fonction, la
sélectionner et la valider en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1). La
fonction est activée lorsque dans le
carré près du sigle, le symbole “√” ap-
paraît.

FONCTION “RÉPÉTER CD”

Cette fonction permet l’écoute
continu du Disque Compact écouté.

Pour active/désactiver la fonction, la
sélectionner et la valider en appuyant
sur le bouton droit 21 (fig. 1). La
fonction est activée lorsque dans le
carré près du sigle, le symbole “√” ap-
paraît.

FONCTION “ATTENTE VF”(pour
recevoir les messages de
radioguidage)

Si l’on souhaite recevoir des mes-
sages de radioguidage pendant
l’écoute des CD, avant de sélectionner
la modalité Changeur de CD il faut se
syntoniser sur l’émetteur habilité à
transmettre les informations sur la
circulation (VF) et activer la fonction
“VF”. Si, pendant l’écoute d’un
Disque Compact, sur cette station se-
ront transmises des informations sur
les conditions de la circulation, la lec-
ture du Disque Compact sera mo-
mentanément interrompue et repren-
dra automatiquement à la fin du mes-
sage.

Pour activer/désactiver la fonction
de réception des informations sur la
circulation pendant l’écoute d’un CD,
sélectionner la fonction “Attente VF”
en appuyant sur le bouton droit 21
(fig. 1), puis appuyer sur le bouton
même. La fonction est activée lorsque
dans le carré près du sigle le symbole
“√” est présent. 
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FONCTION “RÉGLER” (réglage
des paramètres  audio) (fig. 29)

Pour régler les réglages des para-
mètres audio, sélectionner et valider
la fonction “Régler” en appuyant sur
le bouton droit 21 (fig. 1) pour accé-
der au menu correspondant, suivre les
instructions du paragraphe “Réglages
audio”.

FONCTION “CD RANDOM”

La fonction “CD random” permet
l’écoute aléatoire de tous les morceaux
du CD introduits dans le Changeur de
CD. L’écoute de tous les morceaux
terminés, la reproduction aléatoire re-
commence.

La fonction est activée en sélection-
nant et en validant “CD random”
avec le bouton droit 21 (fig. 1); la
fonction est activée lorsque dans le
carré près du sigle, le symbole “√” est
activée.

Pour désactiver la fonction, il faut la
sélectionner à nouveau sur le bouton
droit 21 (fig. 1). La fonction est au-
tomatiquement annulée lorsqu’on ac-
tive les fonctions “Balayage”, “Répé-
ter titre”, “Répéter CD” ou en ap-
puyant sur l’une des touches pour la
recherche du morceau suivant ou pré-
cédent ou sur une des touches multi-
fonction pour le choix du Disque
Compact dans le Changeur de CD.

FONCTION “BALAYAGE”

La fonction “Balayage” permet
d’écouter le début de tous les mor-
ceaux du CD écouté, pendant 12 se-
condes environ.

La fonction s’active en sélectionnant
et en validant “Balayage” à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1); la fonction
est activée lorsque dans le carré, près
du sigle, le symbole “√” est présent.

Pour désactiver la fonction, il faut la
sélectionner à nouveau puis appuyer
sur le bouton droit 21 (fig. 1). La
fonction est automatiquement annu-
lée lorsqu’on active les fonctions  “CD
random”, “Répéter titre”, “Répéter
CD” ou en appuyant sur l’une des
touches pour la recherche du titre sui-
vant ou précédent ou sur l’une des
touches multifonction pour le choix
du CD dans le lecteur de CD.

fig. 29
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CHOIX ET LECTURE DES
DISQUES COMPACT

En sélectionnant la modalité Chan-
geur de CD, la lecture commence au-
tomatiquement à partir du dernier CD
écouté précédemment ou, après l’in-
troduction du chargeur, à partir du
premier Disque Compact.

Pour changer le CD écouté, utiliser
les touches multifonction numérotés
de 1 à 6. 

Si le Disque Compact sélectionné
n’est pas disponible dans le lecteur,
l’affichage visualise le sigle “Pas de
CD”.

Si le CD écouté n’est pas lisible ou
n’est pas un CD audio, l’affichage vi-
sualise le sigle “Erreur CD”.

LECTURE DU MORCEAU
SUIVANT

Pour sauter au morceau suivant du
CD à l’écoute, appuyer sur la touche
7 (fig. 1) pendant moins d’1 seconde.

Si on est en train d’écouter le dernier
morceau su CD, en appuyant sur la
touche 7 on passe à l’écoute du pre-
mier morceau du CD suivant. Si la
fonction “CD random” est active, on
saute le morceau à l’écoute en passant
au morceau suivant, pas encore
écouté, choisi au hasard.

LECTURE DU MORCEAU
PRÉCÉDENT

Pour sauter au morceau récédent du
CD à l’écoute, appuyer sur la touche
6 (fig. 1) pendant moins d’une se-
conde.

Si le morceau à l’écoute a été écouté
pendant au moins 3 secondes, en ap-
puyant sur la touche 6 on retourne au
début du morceau. 

Si on est en train d’écouter le pre-
mier morceau d’un CD, en appuyant
sur la touche 6 on passe à l’écoute du
dernier morceau du CD précédent. Si
on est en train d’écouter le premier
morceau du premier CD, on saute au
dernier morceau du dernier CD. Si la
fonction “CD Random” est active, on
saute le morceau à l’écoute en passant
à un morceau déjà écouté, choisi au
hasard.
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EN AVANT/EN ARRIÈRE
RAPIDE

La fonction de défilement rapide
dans les deux sens du morceau à
l’écoute est obtenue en appuyant sur
les touches 6 ou 7 (fig. 1) pendant
plus d’1 seconde.

ARRÊT DE LA LECTURE

La reproduction du CD à l’écoute
s’arrête automatiquement en sélec-
tionnant une autre modalité Audio à
l’aide des touches multifonction ou
par moyen de la pression sur la touche
ON/OFF de la télécommande.

MODALITE DU
SYNTONISATEUR
TV

PAGE DES FONCTIONS
PRINCIPALES TV (fig. 30)

La page des fonctions principales du
syntonisateur TV est visualisée en ap-
puyant sur la touche SRC 12 (fig. 1)
et en sélectionnant la modalité “TV”,
ou bien en appuyant directement sur
la touche multifonction TV sur les
pages où les sources d’écoute sont
viuslaisées à la base de l’affichage
(FM – AM – CC – CD – CDC – TV).

ATTENTION Pour des raisons de
sécurité, le signal video du syntonisa-
teur TV ne peut être visualisé que
lorsque la voiture est à l’arrêt (vitesse
inférieure à 8 km/h). Le signal audio
est au contraire  maintenu lorsque la
voiture est en marche.

Les fonctions principales sont:

– TV standard;

– Autostore;

– Réglages.

Réglages

fig. 30
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FONCTION “TV STANDARD”

Cette fonction permet de régler le
standard télévisif du Pays dans lequel
on se trouve. Les alternatives dispo-
nibles sont:

– PAL Europe Centrale;

– PAL Italie;

– PAL GB;

– Secam Europe de l’Est;

– Secam France.

Pour régler le standard télévisif , sé-
lectionner et valider la fonction  “TV
standard” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1), puis choisir et valider le stan-
dard à nouveau avec le bouton droit.

FONCTION “AUTOSTORE”
(mémorisation automatique des
émetteurs)

Pour activer la fonction “Autostore”
(mémorisation automatique des émet-
teurs) il faut la sélectionner et la vali-
der à l’aide du bouton droit 21 (fig.
1).

En activant cette fonction, le synto-
nisateur TV mémorise automatique-
ment les 5 émetteurs ayant le signal le
plus fort, en ordre décroissant d’in-
tensité du signal, dans le standard TV
établi.

Pendant la phase de mémorisation
automatique sur l’affichage apparaît
l’inscription “Autostore”. Pour inter-
rompre le processus de mémorisation
automatique appuyer sur la touche
multifonction “Quitter”; la TV sera à
nouveau syntonisée sur l’émetteur
reçu avant l’activation de la fonction. 

Les émetteurs syntonisés avec la
fonction “Autostore” seront mèmori-
sées automatiquement sur les touches
de présélection (1),(2),(3), (4) et (5).
La mémorisation efectuée, la TV se
syntonisera automatiquement sur le
premier émetteur mémorisé sur la
touche de présélection (1).

Chaque émetteur est mémorisé une
fois seulement, sauf dans le cas
d’émetteurs régionaux qui dans cer-
tains cas peuvent être syntonisés plu-
sieurs fois.
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Le comportement de l’appareil pen-
dant la phase active de la fonction
“Autostore” est le suivant:

– au début de l’activation “Autos-
tore” toutes les autres fonctions sont
dèsactivées;

– la variation éventuelle su volume
n’est pas visualisée sur l’affichage;

– en appuyant sur les touches de
présélection de “1” à “5” le processus
de mémorisation automatique est in-
terrompu et l’émetteur mémorisé avec
cette touche est syntonisé;

– en appuyant sur la touche “Quit-
ter” le processus de mémorisation au-
tomatique est interrompu et la TV se
syntonise à nouveau sur l’émetteur
reçu avant l’activation de la fonction;

– en appuyant sur la touche multi-
fonction “Arrêt”, le processus de mé-
morisation automatique est inter-
rompu et la TV s’éteint;

– en changeant la source d’écoute
pendant le processus de mémorisation
automatique, la fonction “Autostore”
n’est pas interrompue.

ATTENTION Il peut arriver, par-
fois, que la fonction “Autostore” ne
réussisse pas à trouver 5 émetteurs au
signal fort; dans ce cas, seules les sta-
tions trouvées seront mémorisées. 

FONCTION “RÉGLER” 

Cette fonction permet le réglage des
paramètres audio et vidèo du synto-
nisateur TV.

Les règlages disponibles sont (fig.
31):

– Aiguës

– Basses

– Balance

– Fader

– Luminosité

– Contraste

– Saturation.

fig. 31
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FONCTION “AIGUËS” (réglage
des tons aigus) (fig. 32)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Régler” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Aiguës” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1) pour accéder à la page avec le
curseur de réglage;

– tourner le bouton droit 21 vers la
gauche pour augmenter les aigus ou
vers la droite pour les diminuer.

A la fin du règlage appuyer sur le
bouton pour valider le règlage et pas-
ser au réglage des autres paramètres.
En appuyant sur la touche multifonc-
tion en correspondance de l’article
“Quitter” on rétabli les réglages mé-
morisés précédemment.

FONCTION “BASSES” (réglage
des tons graves) (fig. 33)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Régler” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Basses” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1) pour accéder à la page avec le
curseur de réglage;

– tourner le bouton droit 21 vers la
gauche pour augmenter les graves ou
vers la droite pour les diminuer.

fig. 33
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A la fin du règlage appuyer sur le
bouton pour valider le règlage et pas-
ser au réglage des autres paramètres.
En appuyant sur la touche multifonc-
tion en correspondance de l’article
“Quitter” on rétabli les réglages mé-
morisés précédemment.

FONCTION “BALANCE”
(répartition du son - côté droit et
gauche) (fig. 34) 

La fonction “Balance” permet de va-
rier la distribution du son entre les
haut-parleurs du côté droit et gauche
de l’habitacle. 

Pour régler la répartition du son
procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Réglages” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Balance” à l’aide du bouton droit21
(fig. 1) pour accéder à la page avec le
curseur de réglage;

– tourner le bouton vers la droite ou
vers la gauche pour varier respective-
ment la distribution du son dans l’ha-
bitacle entre les haut-parleurs de
droite et de gauche, puis appuyer sur
le bouton pour valider le réglage.

En appuyant sur la touche mutlti-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli le règlage
mémorisé précédemment.

fig. 34
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FONCTION “FADER”
(répartition du son - avant et
arrière) (fig. 35) 

La fonction “Fader” permet de va-
rier la distribution du son entre les
haut-parleurs avant et arrière de l’ha-
bitacle.

Pour régler la répartition du son
procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Régler” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Fader” à l’aide du bouton droit21
(fig. 1) pour accéder à la page avec le
curseur de réglage;

– tourner le bouton vers la droite
pour augmenter le son des haut-par-
leurs arrière ou vers la gauche pour
augmenter le son de ceux avant, puis
appuyer sur le bouton pour valider le
réglage.

En appuyant sur la touche mutlti-
fonction en correspondance de l’ar-
ticle “Quitter” on rétabli le règlage
mémorisé précédemment.

FONCTION “LUMINOSITÉ” 
(fig. 36)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Régler” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Luminosité” à l’aide du bouton droit
21 (fig. 1) pour accéder à la page
avec le curseur de réglage;

– tourner le bouton droit 21 vers la
gauche pour augmenter la luminosité
de l’écran ou vers la droite pour la di-
minuer.

fig. 36
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A la fin du réglage, appuyer sur le
bouton pour valider le réglage. En ap-
puyant sur la touche multifonction en
correspondance de l’article “Quitter”
on rétabli les réglages précédemment
mémorisés.

FONCTION “CONTRASTE” 
(fig. 37)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Régler” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Contraste” à l’aide du bouton droit
21 (fig. 1) pour accéder à la page
avec le curseur de réglage;

– tourner le bouton droit 21 vers la
gauche pour augmenter le contraste
entre les tonalités claires et foncées de
l’écran ou vers la droite pour le dimi-
nuer.

A la fin du réglage, appuyer sur le
bouton pour valider le réglage. En ap-
puyant sur la touche multifonction en
correspondance de l’article “Quitter”
on rétabli les réglages précédemment
mémorisés.

fig. 37
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FONCTION “SATURATION” 
(fig. 38)

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner et valider la fonction
“Réglages” sur la page des fonctions
principales du syntonisateur TV;

– sélectionner et valider la fonction
“Saturation” à l’aide du bouton droit
21 (fig. 1) pour accéder à la page
avec le curseur de réglage;

– tourner le bouton droit 21 vers la
gauche pour augmenter l’intensité des
couleurs de l’écran ou vers la droite
pour la diminuer.

A la fin du réglage, appuyer sur le
bouton pour valider le réglage. En ap-
puyant sur la touche multifonction en
correspondance de l’article “Quitter”
on rétabli les réglages précédemment
mémorisés.

ACCORD DES ÉMETTEURS

Accord automatique

Il permet de chercher automatique-
ment les émetteurs. 

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner la modalité syntonisa-
teur TV à l’aide de la touche SRC 12
(fig. 1) ou avec les touche multifonc-
tion;

– appuyer sur la touche 6 ou 7 (fig.
1) pour commencer, respectivement
en diminuant ou en augmentant la
fréquence, la recherche automatique
de l’accord pour la station suivante
qu’il est possible de recevoir dans la
direction sélectionnée. 

fig. 38
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COMMANDES
VOCALES

Certaines fonctions du système Au-
dio peuvent être activées et désacti-
vées par des commandes vocales.

Pour activer les commandes vocales
et pour reconnaître les phrases pro-
noncées pour les différentes fonctions,
se rapporter au chapitre “Commandes
vocales”.

Mémorisation manuelle 
des émetteurs

La stations reçue peut être mémori-
sée à l’aide des touches multifonction
(1), (2), (3), (4) et (5).

Pour mémoriser la station  syntoni-
sée, maintenir appuyée une de ces
touches jusqu’à ce que l’affichage ne
visualise le numéro de la touche sur
lequel la stations a été mémorisée.

Mémorisation automatique des
émetteurs

Le syntonisateur  TV du  CONNECT
possède la fonction “Autostore” qui
permet de mémoriser automatique-
ment les 5 stations ayant le signal le
plus fort. Pour l’activation de la fonc-
tion, se rapporter au paragraphe pré-
cédent “Fonction Autostore”.

Vision des émetteurs mémorisés

Procéder de la manière suivante:

– sélectionner la modalité syntonisa-
teur TV à l’aide de la touche SRC 12
(fig. 1) ou avec les touche multifonc-
tion;

– appuyer brièvement sur la touche
multifonction  (1), (2), (3), (4) ou (5)
où l’émetteur choisi a été mémorisé.
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Les fonctions du téléphone cellulaire
sont affichées en appuyant briève-
ment sur la touche  TEL 16 (fig. 1).

La pression prolongée sur la touche
TEL 16 (plus de 2 secondes) éteint le
téléphone; pour le rallumer appuyer à
nouveau brièvement sur la touche.

En appuyant sur la touche 15 on ap-
pelle le dernier numéro saisi. 

Le téléphone cellulaire est muni des
fonctions suivantes qui en facilitent
l’utilisation:

– entrée du code PIN (Personal Iden-
tification Number) pour empêcher
l’utilisation non désirée du téléphone

– modification du PIN

– activation/désactivation de la de-
mande du PIN à l’accès

– entrée du code PUK

– acceptation ou refus des appels en-
trants

– émission d’un appel 

– affichage de la durée de la conver-
sation

– affichage du numéro (s’il est dis-
ponible) ou nom de l’interlocuteur
(s’il est présent dans l’annuaire)pour
les appels envoyés ou reçus

– avis sonore en cas d’un nouvel ap-
pel entrant dans le cours d’un appel
activé

– double appel pour commuter sur
un autre ou pour en activer un nou-
veau

– habilitation/déshabilitation de la
répétition automatique du numéro

– activation/désactivation du renvoi
d’appel

INFORMATIONS
GENERALES

Le CONNECT est doté d’un télé-
phone cellulaire GSM vive voix et peut
être équipé d’un écouteur supplé-
mentaire disponible sur demande. 

Le standard GSM (Global System
for Mobile Communication) est ac-
tuellement présent dans plusieurs
Pays et jouit d’une très bonne cou-
verture: pour les informations sur les
zones desservies par les réseaux GSM
actuellement et sur celles qui seront
disponibles à l’avenir, s’adresser à son
propre fournisseur d’accès au réseau.

ATTENTION Le téléphone en dota-
tion est du type Single-Band; par
conséquent, si l’on utilise un fournis-
seur de téléphonie cellulaire qui
n’opère pas avec un service GSM à
900 Mhz, des problèmes de couver-
ture pourraient se vérifier, malgré le
Roaming. Pour obtenir des informa-
tions ultérieures, s’adresser à son
propre fournisseur téléphonique.

TELEPHONE CELLULAIRE (TEL)
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– habilitation/déshabilitation blo-
cage appels

– activation/désactivation fonction
“anonyme” (possibilité d’envoyer ou
de cacher le propre numéro de télé-
phone pour les appels sortants)

– composition manuelle des numé-
ros de téléphone

– appel urgent (même sans carte
SIM et sans entrer le code PIN)

– lecture des numéros de téléphone
mémorisés sur la carte SIM

– entrée d’un nouveau numéro de té-
léphone sur la carte SIM

– effacement d’un numéro de télé-
phone de la carte

– information sur l’état de la carte
SIM (introduction correcte ou erronée
et espace disponible dans la mémoire)

– affichage du crédit résiduel dans le
cas de carte SIM prépayée (si l’infor-
mation est fournie par l’opérateur de
téléphone)

– accès à la liste des 10 derniers nu-
méros composés pour faciliter l’utili-
sation des appels courants

– accès à la liste des 10 derniers ap-
pels reçus

– accès et modification des listes
avec les numéros utilisés plus fré-
quemment et l’annuaire mémorisé sur
la carte SIM

– répétition du dernier numéro com-
posé ou appelé

– gestion ds messages SMS (Short
Message Service) permettant de rece-
voir et envoyer de courts messages de
texte

– activation/désactivation de la
transmission des tons DTMF (Dual
Tone Multi Frequency)

– réglage du volume et de la tonalité
de la sonnerie téléphonique pour les
appel entrants

– sélection de l’opérateur télépho-
nique pour l’accès au réseau

– modification du volume au cours
d’un appel actif

– affichage de l’intensité de champ
du signal et d’autres avis d’état avec
inscriptions correspondantes et icônes.
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OPERATIONS
PRELIMINAIRES

INTRODUCTION DE LA CARTE
TÉLÉPHONE

Si aucune carte SIM valable n’est in-
troduite losqu’on appelle la fonction
téléphone, l’affichage visualise le mes-
sage d’avis correspondant (fig. 39).

L’introduction d’une carte télépho-
nique SIM valable permet de mettre
en fonction le téléphone et d’accéder
à ses fonctions. La carte téléphonique
doit ête introduite dans l’ouverture
appropriée 26 (fig. 1) avec sa puce in-
tégrée placée à l’avant à gauche par
rapport au sens de marche, aussi
longtemps qu’elle est retenue. 

ATTENTION S’il est nécessaire
d’utiliser l’adaptateur pour carte SIM
il est conseillé, avant de l’acheter, de
vérifier s’il peut être introduit ou en-
levé du siège sur le CONNECT sans
talonnage.

L’introduction correcte de la carte
est confirmée par l’invitation à saisir
le code PIN de la carte (fig. 40).

Lorsque la carte est déjà introduite,
l’accès au système opérationnel du té-
léphone est obtenu en appuyant sur la
touche TEL 16 (fig. 1).

Pour sortir la carte SIM, appuyer sur
la touche 24 (fig. 1).

ATTENTION L’éjection de la carte
SIM avec téléphone actif peut provo-
quer des fonctionnements défectueux
et temporaires; avant l’éjection de la
carte SIM, l’usager doit sélectionner
une autre modalité de fonctionnement
ou bien éteindre le CONNECT. En
cas de fonctionnements défectueux
provoqués par l’éjection de la carte
SIM avec téléphone en service, on
peut rétablir le fonctionnement nor-
mal en éteignant et en allumant le
CONNECT.

ENTRÉE DU CODE PIN (fig. 40)

Le code PIN, composé au départ de
quatre chiffres, doit être saisi avec les
touches multifonction à la base de
l’affichage ou bien avec les com-
mandes vocales. S’il est saisi avec les
touches multifonction, le PIN doit être
validé en sélectionnant et en validant
“Valider” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1). Les chiffres saisis sont mis en
évidence  par des astérisques.

Si l’on doit corriger un chiffre du
code, sélectionner et valider la fonc-
tion “Correction” puis mettre en évi-
dence le chiffre à corriger et l’écrire à
nouveau correctement. 

fig. 39
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APPEL URGENT 

Après avoir rappelé la page princi-
pale de la fonction téléphone avec la
touche TEL 16 (fig. 1), il est possible
d’effectuer un appel urgent au nu-
méro 112 même s’il ne se trouve pas
sur la carte téléphone ou si le code
PIN n’a pas été entré. 

Pour effectuer l’appel urgent sélec-
tionner et valider la fonction “Appel
urgent” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1); avant de lancer l’appel, le
système exige à nouveau la validation.

L’appel urgent 112 peut être aussi
lancé en appuyant sur la touche SOS
1 (fig. 1), si la carte téléphone est pré-
sente et si le code PIN a été entré. En
effet, en appuyant sur la touche SOS
apparaît une page (fig. 41) indiquant
les coordonnées de la position de la
voiture et la fonction “Appel urgent
112” déjà sélectionnée; pour lancer
l’appel valider la fonction en ap-
puyant sur le bouton droit 21 (fig. 1).
Avant de lancer l’appel le système de-
mande à nouveau la validation (fig.
42); pour valider appuyer sur la
touche multifonction “Oui” alors que
pour l’anuller appuyer sur la touche
multifonction “Non”.

ATTENTION La saisie successive
avec validation de 3 codes PIN erro-
nés bloque la carte. Pour la déblo-
quer, il faut rentrer aussi bien le code
PUK (Pin Unblocking Key) que le
nouveau PIN (minimum 4 caractères,
maximum 8 caractères).

La recherche du signal du réseau
commence après la saisie odice PIN et
sur l’affichage est visualisée la page
des fonctions principales du télé-
phone. Une fois la liaison réalisée, sur
l’affichage apparaît le nom du four-
nisseur d’accès au réseau.

fig. 41
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ø fonction “blocage appels” activée

ó message SMS reçu et pas encore
lu

– affichage liste appels reçus

– visualisation du message pour la
composition du numéro de téléphone
(par les touches multifonction ou les
commandes vocales).

ACCEPTATION DES
APPELS

Les appels entrants sont signalés
d’une manière sonore indépendem-
ment de la source audio active (radio,
lecteur CD ecc.), et visuellement par
la page avec le nom (s’il est prèsent
dans l’annuaire) et le numéro de ce-
lui qui appelle (s’il est disponible)
avec l’invitation à accepter ou à reje-
ter l’appel.

Pour accepter l’appel appuyer sur la
touche 15 (fig. 1), alors que pour le re-
jeter appuyer sur le bouton gauche 8
(fig. 1).

Pour achever une conversation en
cours, appuyer sur la touche 15 (fig.
1).

ELEMENTS DE LA
PAGE 

Pendant l’utilisation du téléphone,
dans la partie supérieure de l’affi-
chage, restent visualisés l’heure, les
informations concernant le système
audio (fréquence radio syntonisée,
côté cassette à l’écoute, titre CD, etc.)
et la température extérieure ou bien
sont affichés le nom ou le numéro de
téléphone et la durée de l’appel.

Les informations visualisées sur la
partie centrale de l’affichage dépen-
dent au contraire des informations ac-
tivées:

– affichage de l’intensité du champ
du signal et d’autres avis d’état selon
les symboles suivants:
¿ intensité de champ signalée par

six barres d’état
¡ téléphone non actif ou bien ab-

sence de service de réseau ou télé-
phone non connecté au réseau.
æ sonnerie d’appel désactivée
√ fonction “renvoi d’appel” activée 
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APPEL
Pour effectuer un appel, sélectionner

la fonction téléphone à l’aide de la
touche TEL 16 (fig. 1), puis intro-
duire la carte SIM et rentrer le code
PIN.

Sur l’affichage est visualisée la page
principale de la fonction téléphone
(fig. 43/a), où il sera possible de com-
poser directement à l’aide des touches
multifonction le numéro à appeler, ou
bien de le rappeler par l’annuaire ou
par d’autres listes ayant la fonction
“Annuaire tél. & listes”. Après avoir
composé le numéro téléphonique à
l’aide des touches multifonction, pour
envoyer l’appel appuyer sur la touche
15 (fig. 1).

Rappel du dernier numéro
appelé

Pour effectuer un appel au dernier
numéro appelé, appuyer sur la touche
15 (fig.1) ou sur la touche correspon-
dante sur les commandes au volant.
La page avec le dernier numéro ap-
pelé est visualisée sur l’affichage
(fig.43/b). Une ultérieure pression sur
la touche 15 (fig.1) ou sur la touche
multifonction "Oui'" ou sur la touche
correspondante sur le volant envoie
l’appel au numéro visualisé. Pour re-
fuser l’appel et revenir à la condition
précédente, appuyer sur la touche
multifonction "Non".

fig. 43/a
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Répertoires et Listes
En sélectionnat et en validant la

fonction “Annuaire tél. & listes” on
accède à une nouvelle page (fig. 44)
ayant les fonctions suivantes:

– Sélect. manuelle
– Numéros fréquents
– Annuaire
– Derniers nos app.
– Liste appels.
La fonction “Sélect. manuelle” sert à

composer manuellement le numéro à
appeler, alors que les autres fonctions
permettent de rappeler directement par
les listes correspondantes.

Pour rappeler une liste (annuaire té-
léphone, liste des derniers n° appelés
ou liste appels, etc.), sélectionner et
valider la fonction correspondnate à
l’aide du bouton droit 21 (fig. 1).

fig. 44
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ECOUTEUR SUPPLÉMENTAIRE
POUR APPELS PRIVACY 
(sur demande)

Le téléphone cellulaire peut être com-
plété par un écouteur supplémentaire
logé dans l’accoudoir avant. Pour ac-
céder au support avec l’écouteur, sou-
lever le couvercle A (fig. 45) sur l’ac-
coudoir et appuyer sur le bouton B
(fig. 46). Pour décrocher l’écouteur du
support appuyer sur le bouton C (fig.
47).

Pou raccrocher l’écouteur l’appuyer
sur le support et appuyer. Pour intro-
duire le support dans l’accoudoir, le
pousser dans son logement jusqu’à
son ancrage puis refermer le cou-
vercle.

Après avoir sélectionné une liste
choisir et valider, à nouveau à l’aide
du bouton droit 21 (fig. 1), le numéro
cherché; pou annuler l’appel appuyer
sur la touche multifunction “Annuler”
ou sur la touche 15 (fig. 1). La touche
multifonction “Options” permet de
rappeler directement la page ayant les
réglages su téléphone.

Lorsque l’appel est envoyé, sur la
partie gauche de l’affichage apparais-
sent les informations concernant l’ap-
pel en cours, le son de l’autoradio est
désactivé, la connexion est réalisée et
si l’interlocuteur appelé répond, le
compteur s’active pendant la durée de
la conversation.

Pour achever la conversation ap-
puyer sur la touche 15 (fig. 1).

DISPOSITIF MAINS-LIBRES 

Un micro mains libres permet les
conversations téléphoniques sans uti-
liser le l’écouteur. Le volume se règle
par le bouton gauche 8 (fig. 1).

L’écouteur est doté de fonctions qui
en permettent une utilisation aisée et
en particulier:

– en le décrochant de son siège à la
sonnerie, on accepte l’appel;

– en le décrochant de son siège pen-
dant une conversation avec le micro
mains libres, on passe à l’écouteur
supplémentaire;

– en le raccrochant pendant une
conversation celle-ci prend fin;

– en le décrochant de son siège et en
appuyant ensuite pour la première
fois sur la touche de l’écouteur, on
réalise une liaison avec l’écouteur sup-
plémentaire;

fig. 45
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Les autres fonctions pouvant être ac-
tivées par l’écouteur sont:

– numéros fréquents;

– appel d’un numéro de l’annuaire
téléphone;

– acceptation d’un appel;

– appel refusé;

– fin de tous les appels;

– mise en attente du premier appel
reçu;

– signal d’un deuxième appel en-
trant;

– répéter le numéro;

– réglage du volume.

L’écouteur supplémentaire dispose
d’un affichage où sont visualisées
toutes les informations du téléphone
et les fonctions du menu.

– affichage du gestionnaire du ré-
seau utilisé;

– affichage de l’intensité du champ;

– affichage du numéro ou du nom
de la personne appelée;

– affichage du numéro ou de la per-
sonne qui appelle;

– affichage des annuaires de télé-
phone;

– entrée des codes PIN et PUK.

Pour gérer le menu des fonctions se
rapporter aux paragraphes corres-
pondants, concernant le téléphone
principal, indiqués dans ce chapitre. 

fig. 47
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FONCTION “ANNUAIRE
TÉLÉPHONIQUE & LISTES”

En sélectionnant et en validant la
fonction “ Annuaire tél. & listes” à
l’aide du bouton droit 21 (fig. 1) on
accède à la page du menu ayant les
fonctions suivantes (fig. 49):

– Sélect. manuelle

– Numéros fréquents

– Annuaire

– Derniers nos app.

– Liste appels.

Les fonctions disponibles à travers
les touches multifonction sont:

– Options

– Annuler.

Fonction “Sélect. manuelle”

Cette fonction permet d’accéder à la
page du menu téléphone permettant
de composer directement le numéro à
appeler.

Pour saisir le numéro à appeler uti-
liser les touches multifonction ou les
commandes vocales (pour les com-
mandes vocales se rapporter au cha-
pitre correspondant). Pendant la com-
position du numéro il est possible de
le corriger grâce à la fonction “Cor-
rection” et de le mémoriser grâce à la
fonction “Sauve.”.

fig. 49
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FONCTIONS DU
MENU PRINCIPAL

Les principales fonctions du télé-
phone cellulaire, accessibles en ap-
puyant brièvement sur la touche TEL
16 (fig. 1), sont les suivantes (fig.
48):

– Annuaire tél. & listes

– Appeler boîte mail

– Options

– Sauve.

– Correction.

fig. 48
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Fonction “Numéros fréquents”

La fonctions “Numéros fréquents”
permet de créer et d’accéder à une
liste, ayant 10 numéros maximum, où
sont mémorisés les numéro de télé-
phone utilisés le plus fréquemment
par l’usager.

Pour appeler un numéro de la liste,
le sélectionner et le valider à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1).

Pour mémoriser un nouveau nu-
méro, appuyer sur la touche multi-
fonction “Modifier” et sélectionner à
l’aide du bouton droit 21 (fig. 1) la
fonction “Nouvelle saisie”: l’annuaire
tout entier de la carte SIM sera affi-
ché grâce auquel il sera possible de
choisir les 10 numéros à ajouter dans
la liste. 

Fonction “Annuaire” 

La fonction “Annuaire” permet
d’accéder à la liste des numéros mé-
morisés sur l’agenda de la carte télé-
phone

Pour appeler un numéro de l’an-
nuaire, il faut le sélectionner et le va-
lider à l’aide du bouton droit 21 (fig.
1).

Pour mémoriser un nouveau numéro
appuyer sur la touche multifonction
“Sauve.”, accèdant ainsi à une nou-
velle page avec les éléments de saisie
du numéro de téléphone et du nom
correspondant.

Fonction “Derniers nos app.”

En sélectionnant cette fonction on
accède à la liste ayant les 10 derniers
numéros appelés. Chaque saisie de la
liste comprend le nom du destinataire
de l’appel (s’il est mémorisé dans l’an-
nuaire) et le numéro de téléphone cor-
respondant. Pour appeler directement
une des saisies de l aliste il suffit de la
sélectionner et de la valider à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1).
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fig. 50
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Fonction “Liste appels”

En sélectionnant cette fonction on
accède à la liste contenant les 10 ap-
pels reçus. Chaque saisie de la liste
comprend le nom de la personne qui
a appelé (s’il est mémorisé dans l’an-
nuaire et si l’appel n’a pas été effec-
tué en anonyme) et le numéro de té-
léphone correspondant. Pour appelr
directement une des saisies de la liste,
il suffit de la sélectionner et de la vali-
der avec le bouton droit 21 (fig. 1).

FONCTION “APPELER BOÎTE
MAIL”

En sélectionnat et en validant cette
fonction à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1), on envoie l’appel au numéro
au répondeur précédemment établi
avec la fonction “No boîte mail” sur
la première page des réglages du télé-
phone.

FONCTION “OPTIONS”

En sélectionnant et en validant cette
fonction sur la page principale télé-
phone, on accède à une nouvelle page
(fig. 50) où il est possible de régler les
options du téléphone:

– SMS

– Copier carte

– Fusion carte

– Blocage appels

– Renvoi d’appel

– Insérer.
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FONCTION “SMS”

Cette fonction permet d’afficher les
brefs messages de texte (SMS) pré-
sents et d’accéder au menu (fig. 51)
pour créer et gérer des messages, qui
peuvent être reçus et transmis. 

Les messages présents peuvent être
de 4 types:

í message envoyé

î message écrit mais pas encore
envoyé

ómessage reçu mais pas encore lu 

ñ message reçu et déjà lu.

Les fonctions disponibles dans le
menu sont:

– Modifier (pour corriger un mes-
sage)

– Créer (pour écrire le message)

– Effacer (pour effacer un message)

– Sélection (pour choisir un mes-
sage)

– Insérer

– Retour.

Pour afficher le texte d’un message,
il faut le sélectionner et appuyer sur
la touche multifonction “Lire”.

Pour revenir à la page précédente du
menu du tèléphone, appuyer sur la
touche ESC 23 (fig. 1) ou sur la
touche multifonction “Retour”.

ATTENTION Pour certains fournis-
seurs d’accès au réseau, la fonction
“SMS” doit être en fonction.

Fonction “Modifier” 

Cette fonction permet de corriger un
message déjà écrit ou de changer le
destinataire. Pour corriger un message
valider avec la fonction “Modifier”,
puis choisir le message à corriger et le
modifier en utilisant les fonctions
“Texte” et “Destinataire”. 

Fonction “Créer” 

En sélectionnant et en validant cette
fonction on accède à la page conte-
nant le sous-menu pour la création
des messages. 

En sélectionnant et en validant la
fonction “Texte”, on accède à la page
permettant d’écrire le message du
texte (dans les limites de l’espace dis-
ponible de 160 caractères) (fig. 52).

Pour rentrer les caractères les sélec-
tionner et les valider à l’aide du bou-
ton à droite 21 (fig. 1).

fig. 51
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Pour accélérer l’introduction des ca-
ractères, le système permet de se dé-
placer à l’intérieur du texte composé
grâce aux touches multifonction ¯ ˙.

Pour rentrer un espace blanc utiliser
le caractère “_”.

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer des carac-
tères MAJUSCULES à ceux minus-
cules et vice-versa.

Pour valider le message appuyer sur
la touche multifonction “Valider”
alors que pour le corriger utiliser la
touche “Correction”. Pour sortir de la
page sans mémoriser le message écrit,
appuyer sur la touche multifonction
“Annuler”.

Après avoir écrit le message et après
l’avoir mémorisé avec la fonction
“Valider”, sélectionner la fonction
“Destinataire” pour rentrer le numéro
de téléphone du destinataire du mes-
sage. Les possibilités de choix sont:

– Saisie chiffres

– Annuaire

– Liste appels

– Correction

– Valider

– Annuler.

En sélectionnant “Saisie chiffres” il
est possible de composer le numéro du
destinataire du message. Cette option
n’est disponible qu’après avoir écrit le
message. Pour composer le numéro
utiliser les touches multifonction.

En sélectionnant “Annuaire” il est
possible de choisir le destinataire
parmi les numéros mémorisés dans
l’annuaire au lieu de le composer di-
rectement. Le numéro sélectionné sera
mis en évidence sur l’affichage.

La fonction “Liste appels” permet
de sélectionner le numéro du destina-
taire de la liste des 10 derniers appels
reçus.

L’option “Correction” permet de
modifier le numéro saisi.

Pour valider le numéro du destina-
taire appuyer sur la touche multi-
fonction “Valider”; pour sortir de la
page et effacer le numéro écrit, ap-
puyer sur la touche multifonction
“Annuler”.

L’option “Sauve.” permet de mettre
en archive un ou plusieurs messages
pour pouvoir ensuite les envoyer. Un
signal spécial averti l’usager lorsque
la mémoire est pleine; dans ce cas ap-
puyer sur la touche ESC 23 (fig. 1)
pour retourner à la page précédente
et éventuellement pour effacer
d’autres messages.

En sélectionnant “Emettre” on
transmet le message: l’usager est
averti que l’opération est en cours et
enfin si le message a abouti. 

fig. 52
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Fonction “Effacer”

Cette fonction permet d’effacer en
séquence un ou plusieurs messages
écrits ou reçus. Pour effacer un mes-
sage sélectionner et valider la fonction
“Effacer”, puis sélectionner le mes-
sage à éliminer et appuyer sur le bou-
ton droit 21 (fig. 1).

ATTENTION Les sorties vocales ef-
facées ne peuvent plus être récupé-
rées.

Fonction “Sélection”

Utiliser cette fonction pour choisir
un message écrit ou reçu parmi ceux
affichés sur l’écran.

Fonction “Insérer”

Cette fonction affiche les options
correspondantes aux réglages du mes-
sage  (fig. 53):

– Centre service (numéro du centre
service pour les messages)

– Validité

– Code

– Retour.

L’élément de sélection “Centre ser-
vice” permet d’accéder à la page de la
fonction téléphone, pour le choix du
service info parmi ceux mémorisés, ou
bien pour la sélection manuelle en
procédant de la même façon de
comme est indiqué pour le choix des
numéros de téléphone. 

La fonction “Validité” permet de sé-
lectionner les jours de validité du mes-
sage (de 1 à 441 jours). 

La fonction “Code” permet d’assi-
gner un code aux messages (codes de
0 à 255). Pour valider les réglages ap-
puyer sur la touche multifonction
“Valider”, alors que pour l’annuler
appuyer sur la touche “Annuler”.
Pour retourner à la page précèdente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 53
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FONCTION “COPIER CARTE”

La fonction “Copier Carte” permet
de copier les numéros de l’annuaire du
téléphone de la carte SIM sur une
autre carte SIM ( carte de destination).
Pour copier les données de la carte
SIM procéder de la façon suivante:

– sélectionner et valider à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1) la fonction
“Copier Carte”; une autre page est af-
fichée avec l’invitation d’insérer la
carte de destination;

– enlever la carte SIM d’origine en
appuyant sur la touche 24 (fig. 1);

– insérer la carte téléphone de desti-
nation;

– sélectionner et “Valider” en com-
posant si nécessaire, le code PIN de la
carte de destination SIM. La saisie
d’un code PIN erroné peut être corri-
gée en suivant les instructions du pa-
ragraphe “Introduire code PIN”.
Après la saisie du code PIN corrigé,
apparaît l’avertissement “Attention!
Annuaire va être recouvert de don-
nées!” sur une page des fonctions qui
indique les éléments de sélections “Re-
couvrir” et “Retour”;

“Modification données lues”

La fonction de sélection “Modifica-
tion données lues” permet d’accéder
à une page ayant les données de l’an-
nuaire de téléphone à copier. Au cours
de l’opération apparaît le nombre des
données qui doivent encore être effa-
cées. En mettant en évidence ces don-
nées d’abord avec “Sélectionner” en-
suite avec “Couper” commence l’opé-
ration de modification de l’annuaire
dont peut faire suite à l’opération de
recopiage en sélectionnant “Ecrire”.

“Saisir jusqu’à carte pleine”

La fonction de sélection “Saisir jus-
qu’à carte pleine” permet de copier
automatiquement sur la carte la plu-
part des numéros.

“Annuler”

La fonction de sélection “Annuler”
permet de retourner à la page des
fonctions “Réglages téléphone”.

– si une carte de destination erronée
a été insérée, sélectionner “Retour”.
En sélectionnant “Recouvrir” l’opé-
ration de recopiage commence; 

– l’opération achevée, le système de-
mande si l’on souhaite copier les
mêmes numéros de l’annuaire sur les
autre cartes SIM. En sélectionnant
“Non” on retourne à la page des fonc-
tions “Options” du téléphone.

Si la carte SIM de destination a suf-
fisamment d’espace dans la mémoire
pour toutes les nouvelles données de
l’annuaire du téléphone de la carte
SIM d’origine, au terme de l’opération
de recopiage la carte de destination
SIM aura les nouvelles données, sinon
une nouvelle page avec les éléments
de sélection “Modification données
lues”, “Saisir jusqu’à carte pleine” et
“Annuler”.
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FONCTION “FUSION CARTE”

Cette fonction permet d’unir les nu-
méros de l’annuaire de téléphone de
deux cartes SIM en les recopiant sur
une troisième carte téléphone. Après
avoir sélectionné la fonction l’invita-
tion à insérer une deuxième carte té-
léphone apparaît. Celle -ci doit être
insérée après avoir enlevé la première
carte et après l’avoir validée avec
“Valider”. Après avoir inséré la
deuxième carte SIM, introduire le
code PIN, en se rappelant qu’il est
possible de corriger les saisies erronées
du code en suivant les instructions du
paragraphe “Entrée du code PIN”.
Ensuite l’invitation à insérer la carte
de destination SIM apparaît, il est
donc nécessaire de procéder avec les
mêmes modalités. L’inscription sur la
carte de destination SIM se produit en
sélectionnant “Recouvrir” sur la nou-
velle page qui automatiquement est
affichée. Sur la même page apparaît
la fonction “Retour” qui permet de re-
tourner à la page précédente.

ATTENTION Les modalités de ges-
tion et d’affichage des opérations
d’union des numéros de plusieures
cartes se produit de la même façon
que pour les opérations de “Copier
carte” décrites précédemment.

FONCTION “BLOCAGE APPELS”

En sélectionnant et en validant cette
fonction on accède à la page avec les
réglages pour le blocage des appels
(fig. 54):

– Mode d’appel

– Mode

– Mot de passe réseau (code secret).

Pour activer les options établies pour
le blocage des appels, appuyer sur la
touche multifonction “Consultation”.
Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 54
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fig. 55
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Les options pour le blocage des ap-
pels, disponibles à l’aide de la fonc-
tion “Mode d’appel” sont:

– ? partant (= part.) = verrouiller
appels sortants

– ? partant international = ver-
rouiller appels sortant  internationaux

– ? part. sauf propre pays = ver-
rouiller appels sortant sauf patrie

– ? arrivant = verrouiller appels en-
trant

– ? arriv. si dans réseau étranger =
verrouiller appels entrant si envoyés
par un opérateur différent

– ? tous les appels = verrouiller tous
les appels partant et arrivant.

Le symbole devant chaque option
indique la condition actuelle:

– “?” = pas encore activée ou désac-
tivée;

– “-“ = désactivée;

– “√” = activée.

Les options disponibles avec la fonc-
tion “Mode” sont “activer”, “désacti-
ver” et “ question”.

Avec “activer” et “désactiver” on ac-
tive et désactive respectivement le blo-
cage des appels à l’aide des règlages
sélectionnés, alors qu’avec “question”
on active le blocage de tous les ré-
glages disponibles, indépendemment
de celles établies.

La fonction “Mot de passe réseau”
permet d’introduire le code secret
pour bloquer les appels. saisir le code
par les touches multifonction et le va-
lider avec l’option “Valider”; pour ha-
bilites cette fonction, le code doit être
composé d’au moins 4 chiffres. Pour
corriger le code introduit utiliser la
fonction “Correction”; en appuyant
brièvement sur le bouton droit (moins
d’une seconde) on efface le dernier
chiffre saisi alors qu’en appuyant sur
le bouton pendant plus d’une seconde
on efface tout le numéro.

Pour retourner à la page précédente
sans mémoriser le code tapé sélec-
tionner et valider “Annuler”.

FONCTION “RENVOI D’APPEL”

En sélectionnant et en validant cette
fonction on accède à la page avec les
réglages pour le renvoi d’appel (fig.
55):

– Conditions

– Mode

– Numéro

– Laps de temps.

Sur la même page sont disponibles
la touche multifonction “Consulta-
tion”, pour activer le renvoi d’appel
avec les réglages sèlectionnés et la
touche multifonction “Retour” pour
retourner à la page précèdente sans
activer le renvoi d’appel.



79

Les options pour le renvoi d’appel,
disponibles avec la fonction “Condi-
tions” sont:

– ? toujours

– ? si occupé

– ? avec du retard

– ? si pas disponible

– ? toutes les raisons

– ? toutes les raisons conditionnelles.

Le symbole devant chaque option
indique la condition actuelle:

– “?” = pas encore activée ou désac-
tivée;

– “-“ = désactivée;

– “√” = activée.

Les options disponibles avec la fonc-
tion “Mode” sont “activer”, “désacti-
ver”, “question”, “établir” et “annu-
ler”.

Grâce à “activer” et “désactiver” on
habilite et déshabilite respectivement
le renvoi d’appel par les réglages dis-
ponibles. En sélectionnant “question”
on active directement le renvoi d’ap-
pel indépendemment de celles éta-
blies. En selectionnant “établir” on
habilite directement le renvoi d’appel
et dans ce cas la composition du nu-
méro où transférer les appels est exi-
gée. En sélectionnant et en validant
“annuler” on annule les réglages ac-
tivés.

La fonction “Numéro” permet de
composer le numéro de téléphone où
transférer les appels. Le numéro peut
être saisi manuellement par les
touches multifonction ou bien direc-
tement par l’annuaire ou par les listes
des appels, avec les mêmes modalités
décrites précédemment pour les ap-
pels.

La fonction “Laps de temps”, dis-
ponible uniquement si l’option “avec
du retard” est activée, permet d’éta-
blir l’intervalle de temps avant le ren-
voi d’appel, de manière à permettre à
l’usager d’accepter éventuellelemt
l’appel. Le réglage de l’intervalle se
produit avec des augmentations de 5
secondes, à partir d’un minimum de
5 jusqu’à un maximum de 30 se-
condes.
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FONCTION “INSÉRER”

En sélectionnant et en validant cette
fonction, à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1) sur la page des “Réglages tè-
léphone” (fig. 56), il est possible d’ac-
céder aux deux pages des réglages du
téléphone.

Pour passer de la page “Réglages tél.
1” à la page “Réglages tél. 2” et vice-
versa, sélectionner et valider l’option
“Autres”. En appuyant sur la touche
multifonction “Retour” est à nouveau
affichée la page des “Réglages télé-
phone”.

Les réglages disponibles sur la page
“Réglages tél. 1” sont (fig. 57):

– Opérateur réseau

– Service info

– Carte valeur

– No boîte mail

– Propre numéro

– PIN

– Autres.

Les réglages disponibles sur la page
“Réglages tél. 2” sont (fig. 58):

– Emettre DTMF

– Répétition n°

– Anonyme

– Correspondant attent

– Sonnerie d’appel

– Autres.

Pour retourner à la page précédente
du menu du téléphone, appuyer sur la
touche ESC 23 (fig. 1) ou valider
l’option “Autres”.
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En activant la fonction “Roaming”
on active le passage automatique à un
autre réseau autorisé, lorsque le pré-
cédent ne peut plus être reçu. Lorsque
la fonction “Roaming” n’est pas ha-
bilitée, il n’est permis l’accès qu’au ré-
seau sélectionné manuellement.

En activant la fonction “Automa-
tique” on habilite l’entrée d’un réseau
autorisé selon la liste de priorité de la
carte téléphone. Lorsque la fonction
“Automatique” n’est pas activée, il
n’est permis l’accès qu’au réseau sé-
lectionné manuellement.

La fonction “Manuel” permet de rè-
gler le réseau d’accès choisi.

La fonction “Liste réseaux” permet
d’afficher la liste des réseaux pouvant
être reçus. Il est possible de sélection-
ner directement le réseau voulu parmi
ceux disponibles dans la liste. 

La fonction “Liste préférée” permet
de préparer et de modifier la liste des
réseaux pouvant être reçus en ordre
de préférence. 

Fonction “Opérateur réseau
(TIM)”

Cette fonction affiche le menu des
réglages du gestionnaire de réseau
(fig. 59).

Les fonctions et les options dispo-
nibles sont:

– Roaming

– Automatique

– Manuel

– Liste réseaux

– Liste préférée.

Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 59
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Fonction “Service info”

Cette fonction permet de recevoir
des messages utiles transmis par des
canaux spéciaux. 

Les fonctions et les options dispo-
nibles sont (fig. 60):

– Recevoir

– Afficher immédiatement

– N° canal

– Lire (touche multifonction).

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Lire” on affiche le contenu
du dernier message reçu.

fig. 60
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Fonction “Carte valeur”

Cette fonction permet d’utiliser les
services payants mis à disposition par
certains opérateurs.

ATTENTION La disponibilité du
service et les modalités d’activation
dépendent de l’opérateur.

Les fonctions disponibles après avoir
sélectionné et validé la fonction
“Carte valeur” sont:

– Infor crédit

– N° tél.

– Sauve.

– Correction

– Retour.

La fonction “Infor crédit” permet de
connaître le crédit résiduel de la carte,
lorsqu’il est disponible par l’opéra-
teur.

La fonction “N° tél.” sert à saisir le
numéro de téléphone du fournisseur
de service; pour composer le numéro
utiliser les touches multifonction.

Pour mémoriser le numéro de télé-
phone déjà entré, sélectionner et vali-
der “Sauve.”.

Pour corriger le numéro saisi utiliser
la fonction “Correction”: par une
brève pression du bouton droit (moins
d’1 seconde) on efface le dernier
chiffre saisi alors qu’en appuyant pen-
dant plus d’1 seconde on efface tout
le numéro.

Pour retourner à la page précédente,
sélectionner et valider “Retour”.

fig. 61
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Pour retourner à la page précédente,
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

L’option “Recevoir”, lorsqu’elle est
active, habilite à recevoir les mes-
sages.

L’option “Afficher immédiatement”
permet de voir tout de suite le contenu
des messages arrivés.

Pour choisir le canal par lequel re-
cevoir les éventuels messages, sélec-
tionner et valider la fonction “N° ca-
nal” à l’aide du bouton droit 21 (fig.
1), puis tourner encore le bouton pour
règler le canal (de 0 à 999) et l’ap-
puyer lorsque sur l’affichage apparaît
le canal choisi. 
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Pour entrer le numéro de téléphone
du répondeur sélectionner à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1) la fonction
“N° tél.”, composer le numéro par les
touches multifonction puis le mémo-
riser avec “Sauve”. Pour corriger le
numéro saisi, utiliser la fonction “Cor-
rection”: par une brève pression du
bouton droit (moins d’1 seconde) on
efface le dernier chiffre saisi alors
qu’en appuyant sur le bouton pendant
plus d’1 seconde on efface tout le nu-
méro. Pour retourner à la page précé-
dente sélectionner et valider “Retour”.

Fonction “Propre numéro”

Cette fonction permet de mémoriser
le numéro de téléphone de la carte
SIM insérée.

Les options affichées après avoir sé-
lectionné la fonction sur la première
page des réglages du téléphone sont:

– Propre numéro

– Sauve.

– Correction

– Retour.

Pour saisir le numéro sélectionner à
l’aide du bouton droit 21 (fig. 1) la
fonction “Propre numéro”, en se ser-
vant des touches multifonction et en
le mémorisant avec “Sauve.”. Pour
corriger le numéro  saisi, utiliser la
fonction “Correction”: par une brève
pression du bouton droit (moins d’1
seconde) on efface le dernier chiffre
alors qu’en appuyant sur le bouton
pendant plus d’1 seconde on efface
tout le numéro. Pour retourner à la
page prècèdente sélectionner et vali-
der “Retour”.

Fonction “No. boîte mail”

Cette fonction permet de mémoriser
le numéro du répondeur où sont mé-
morisés les sorties vocales reçues.
Pour sélectionner la fonction l’option
“Emettre DTMF” doit être active sur
la deuxième page des réglages du té-
léphone; dans le cas contraire sur l’af-
fichage apparaît un message qui in-
vite son activation.

Les options affichées après avoir sé-
lectionné la fonction “No. boîte mail”
sont (fig. 62):

– N° tél.

– Sauve.

– Correction

– Retour.

fig. 62

L0
A

51
17

f



84

La fonction “Consultation PIN” per-
met d’activer ou de désactiver la de-
mande du code PIN lors de l’intro-
duction de la carte téléphone. Lorsque
la fonction est désactivée, l’utilisation
du téléphone est admise sans rentrer
le code PIN après l’introduction de la
carte. L’accès et la modification de ce
réglage demande l’entrée du code PIN
(fig. 65); corriger les émissions erro-
nées éventuelles avec “Correction”. 

Au terme de l’opération, sélection-
ner “Valider” pour valider le code
PIN saisi ou “Annuler” pour retour-
ner à la page précédente en rétablis-
sant le réglage précédent.

La fonction “Modifier PIN” permet
de remplacer le code PIN de la carte
SIM. Dans la page affichée après avoir
sélectionné la fonction (fig. 64) il est
nécessaire de rentrer d’abord le code
PIN précédent puis de rentrer deux
fois le nouveau code PIN, en corri-
geant des émissions erronées éven-
tuelles avec “Correction”. 

Au terme de l’opération, sélection-
ner “Valider” pour activer le nouveau
code PIN ou “Annuler” pour rétablir
le Code précédent. 

ATTENTION La fonction “Modifier
PIN” ne peut être séléctionnée si la
fonction “Consultation PIN” est dé-
sactivée (voir paragraphe suivant).

fig. 64
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Fonction “PIN”

La fonction “PIN”, présente sur la
première page des réglages du télé-
phone, permet d’accéder à la page
pour les règlages du code PIN. Les
fonctions et les options disponibles
sont (fig. 63):

– Modifier PIN

– Consultation PIN

– Utiliser dernier PIN.

Pour retourner à la page prècèdente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 63
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L’activation de l’option “Utiliser
dernier PIN” permet de rentrer auto-
matiquement le code PIN mémorisé
en dernier, lorsque la carte téléphone
est introduite. Cette option n’est dis-
ponible que si lors de l’introduction
de la carte téléphone aucune erreur
d’emission du code PIN n’a été faite.

Fonction “Emettre DTMF”

Cette option présente sur la
deuxième page des réglages du télé-
phone, lorsqu’elle est habilitée, per-
met la transmission des numéros
DTMF (Dual Tone Multi Frequency)
durant une liaison de téléphone.
L’utilisation de ces codes de contrôle
permet d’accéder à des services de ré-
seau particuliers ou à des appareils de
communication (par ex. services de
répondeur à distance).

Fonction “Répétition n°”

Lorsque cette fonction est active sur
la deuxième page des réglages du té-
léphone, la répétition automatique
(jusqu’à 10 fois) du numéro appelé se
met en fonction au cas où il serait oc-
cupé. La répétition automatique du
numéro peut être interrompue en ap-
puyant sur la touche 15 (fig. 1).

Fonction “Anonyme”

Cette fonction, présente sur la
deuxième page des réglages du télé-
phone, lorsqu’elle est active, permet
de ne pas rendre visible le propre nu-
méro sur l’appareil de l’tilisateur ap-
pelé. La disponibilité de cette fonction
dépend du fournisseur d’accès au ré-
seau.

Fonction “Correspondant attent”

Cette fonction, présente sur la
deuxième page des réglages du télé-
phone, permet d’accéder et de mettre
en attente un appel éventuel au cours
d’une conversation tèléphonique.
Pour activer cette fonction sélection-
ner et valider “Marche”; pour désac-
tiver la fonction sélectionner et vali-
der “Arrêt”.
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Fonction “Sonnerie d’appel”

En sélectionnant cette fonction, on
accède à la page des réglages de la
sonnerie du téléphone: les réglages
disponibles sont (fig. 66):

– Son

– Volume.

Pour modifier le son de la sonnerie
sélectionner et valider à l’aide du bou-
ton droit 21 (fig. 1) la fonction
“Son”, puis tourner encore le bouton
pour choisir une des sons disponibles.
Pour valider le son sélectionné ap-
puyer sur le bouton: le son sera re-
produit pendant quelques secondes.

Pour retourner à la page précédente
en rétablissant les anciens réglages,
appuyer sur la touche multifonction
“Annuler”.

Pour régler le volume de la sonnerie,
sélectionner “Volume” à l’aide du
bouton droit 21 (fig. 1) puis tourner
le bouton vers la droite pour aug-
menter le volume ou vers la gauche
pour le réduire (fig. 67). En portant
le curseur sur “Arrêt” on met le vo-
lume de la sonnerie à zéro. Au terme
du réglage appuyer sur le bouton pour
valider le nouveau réglage ou bien ap-
puyer sur la touche multifonction
“Annuler” pour retourner à la page
précédente en rétablissant les anciens
réglages.

COMMANDES
VOCALES

Certaines fonctions du téléphone
peuvent être activées et désactivées
grâce aux commandes vocales.

Pour activer les commandes vocales
et pour reconnaître les phrases pro-
noncées pour les différentes fonctions,
se rapporter au chapitre “Commandes
vocales”.

fig. 66
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La position de la voiture est déter-
minée à l’aide du système GPS (Glo-
bal Positioning System) installé à
bord de la voiture. L’installation GPS
est munie d’une antenne et d’un mo-
dule de réception intégré au système
télématique. Ce système, ainsi confi-
guré, traite de manière dynamique les
signaux satellitaires, ceux qui pro-
viennent du totalisateur droit et
gauche, ceux du signal de marche ar-
rière, ainsi que les informations du
gyroscope intégré au calculateur de
navigation, en les intégrant à la posi-
tion actuelle de l avoiture pour obte-
nir un “point auto évalué”.

Les signaux provenant du totalisa-
teur de droite et de gauche permettent
de déterminer le déplacement de la
voiture ainsi qu’un éventuel virage de
celle-ci (identifiée par la différence de
parcours entre la roue droite et la roue
gauche), alors que le capteur de
marche arrière identifie la direction de
la marche. 

Le système de navigation est une
aide de conduite pour le conducteur,
sa fonction étant de lui conséiller, par
des informations vocales et gra-
phiques, le parcours optimal à suivre
pour arriver à la destination pro-
grammée.

INFORMATIONS
GENERALES

Le navigateur intégré au système
CONNECT permet d’atteindre l’ob-
jectif sélectionné à l’aide d’instruc-
tions visuelles et acoustistiques. L’uti-
lisation du système de navigation est
rapide, pratique, sûre et surtout très
flexible, car celui-ci permet de rappe-
ler des objectifs déjà programmés ou
des points de référence tels que: des
hôtels, des monuments, ds structures
publiques, des pompes à essence ou
encore le Réseau Après-vente Lan-
cia.

Les conseils donnés par
le système de navigation ne
dispensent pas le conduc-

teur de ses pleines responsabilités
suite à des manoeuvres dans la
circulation en conduisant sa voi-
ture, au respect du code de la
route ainsi que des autres disposi-
tion en matière de circulation rou-
tière. La responsabilité de la sécu-
rité routière revient toujours et
dans tous les cas au conducteur du
véhicule.

NAVIGATEUR (NAV)
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AVERTISSEMENTS

– La réception GPS est difficile sous
les arbres, entre les édifices élevés,
dans les parkings à plusieurs étages,
dans les tunnels et dans toutes les
lieux où la réception de l’antenne sa-
tellitaire rencontre des obstacles. En
cas de perte du signal, le système GPS
a besoin de quelques secondes pour
déterminer la nouvelle position de la
voiture.

– Le système GPS a besoin de
quelques secondes pour déterminer la
nouvelle position de la voiture si le
moteur est à l’arrêt ou si l’on déplace
la voiture lorsque le système est éteint
(par ex. en utilisant la dépanneuse,
transport en ferry-boat, etc.) ou bien
si la batterie est débranchée.

– En l’absence d’informations satel-
litaires, le système de bord utilise les
informations provenant du gyroscope
et du capteur sur la roue en vue d’une
analyse temporaire des données.

– L’antenne satellitaire GPS ne doit
pas être couverte d’objets métalliques
ou humides.

La position instantanée du véhicule
est déterminée à lintérieur du  CD de
navigation et est affichée à l’écran en
même temps que les caractéristiques
topographiques de la zone mémorisée
sur le CD-ROM. L’accès aux données
présentes sur le CD de navigation de-
mande quelques instants d’attente
pour la visualisation des cartes.

Le système compare constamment les
donnèes provenant de l’odomètre droit
et gauche, du capteurde marche ar-
rière, de l’antenne GPS et du gyroscope
de manière à compenser automatiqe-
ment les variations de température, de
pression ou de tous autres éléments
pouvant fausser de quelque manière la
détermination de la position.

AVERTISSEMENTS

– L’autorégulation précise du sys-
tème de navigation requiert 10 km
environ de parcours à la première
mise en service et lors du remplace-
ment des pneus.

– Dans des conditions continues
d’absence d’adhérence des roues (par
ex. dans ds condition de patinage sur
verglas), le système peut détecter tem-
porairement une position inexacte.

– Pendant l’autorégulation de préci-
sion, la position n’est pas détectée
avec le maximum de précision. 

Le système de navigation est entiè-
rement géré par l’intermédiaire du
système télématique, c’est pourquoi
les seules opération qui peuvent être
nécessaires sont le remplacement du
CD-ROM de navigation pour disposer
de la carte d’une autre zone ou d’une
carte mise à jour.

Il est possible d’accéder à la page des
fonctions principales de navigation en
appuyant sur la touche NAV 18 (fig.
1).

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Silencieux”, sur la page des
fonctions principales de navigation,
on active la fonction correspondante
et par conséquent les instruction
acoustiques ne seront plus fournies.
Lorsque la fonction “Silence” est ac-
tive, l’écran affiche “Nav Silence”.
Pour désactiver la fonction appuyer à
nouveau sur la touche multifonction
“Silencieux”.
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Après chaque démarrage du moteur,
la première fois qu’on appelle la page
de la fonction de navigation, une page
est visualisée pour indiquer les atten-
tions à prêter en se servant du système
(fig. 68) pour continuer à se servir du
système il faudra valider cette page en
appuyant de nouveau sur la touche
multifonction “Valider”. Cette page
ne sera plus visualisée aussi longtemps
que l’allumage reste enclenché.

Le texte reproduit sur la page est le
suivant:

“Le système de navigation Lancia
vous guide à travers le trafic et fa-
cilite l’arrivée au but. Néanmoins,
vous gardez toujours l’entière res-
ponsabilité de la conduite du vé-
hicule et du respect des règles du
code de la route en vigueur, qui
ont toujours priorité sur les indi-
cations du système.“

ELEMENTS
DE LA PAGE ET
FONCTIONS

Les principales informations et fonc-
tions fournies et gérées par le système
de navigation sont:

– nombre et position des satellites re-
çus;

– instructions sonores et optiques
avec indications de la distance pour
arriver à la destination et l’heure pré-
sumée d’arrivée;

– cartographie détaillée en diffé-
rentes couleurs et à différentes
échelles, avec perspective bidimen-
tionnelle et tridimentionnelle, pour re-
présenter de manière claire la position
du véhicule, de la route et de la desti-
nation;

– personnalisation du système de na-
vigation avec possibilité d’entrer des
destinations pré-mémorisées avec la
roue et le numéro de maison;

– mémorisation automatique des
dernières 8 destinations;

fig. 68
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INSTRUCTIONS
GRAPHIQUES

Sur la page principale de la fonction
de navigation et sur la page MAIN, les
manoeuvres à exécuter sont visuali-
sées à l’aide de flèches ou de sym-
boles.

La flèche en bas représente la pro-
chaine manoeuvre (tourner à gauche,
à droite, en rond, aller tout droit ou
invertir la marche) alors que la flèche
ou le symbole en haut représentent la
manoeuvre suivante. Le numéro indi-
qué sous la flèche indique la distance
de la voiture du point de tournant. 

La flèche bicolore (sur la page MAIN
– fig. 69) ou dans la cas à gauche (sur
la page principale de la fonction de
navigation) indique la direction de la
destination. Près de cette flèche sont
indiqués aussi l’heure présumée d’ar-
rivée à la destination et la distance
qu’il faut encore parcourir.

Le navigateur actif, sur la page
MAIN il est possible de visualiser l’at-
las en alternative des flèches. La com-
mutation entre les deux modes se pro-
duit en appuyant sur le bouton droit. 

– nom de la rue actuellement par-
courue;

– possibilité de choisir la route en
fonction des préférences;

– informations sur la position ac-
tuelle;

– informations sur les temps de par-
cours;

– diagnostic du système et avertisse-
ments sur les anomalies possibles.

Si dans le système est présent un
CD-ROM non correct, ou un CD au-
dio ou bien si aucun CD n’est intro-
duit, chaque fois que le système de-
mande le CD-ROM de navigation
pour calculer le parcours ou pour
mettre à jour la carte, l’affichage vi-
sualise l’invitation à l’introduire.

La gestion des fonctions de naviga-
tion s’effectue principalement en se
servant du bouton droit 21 (fig. 1) et
des touches multifonction.

fig. 69
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INSTRUCTIONS
SONORES

Les instructions sonores fournies par
le système conduisent à la destination
en conseillant dûment toutes les ma-
noeuvres  à exécuter: en particulier la
manoeuvre est d’abord annoncée et
puis les instructions détaillées sont
fournies.

Pour obtenir la répétition de la der-
nière instruction sonore fournie, ap-
puyer sur la touche RPT 17 (fig. 1).

Pour régler le volume des instruction
sonores tourner le bouton à gauche 8
(fig. 1) pendant l’information vocale.
S’il est nécessaire appuyer sur la
touche RPT 17 (fig. 1) pour répeter
l’instruction sonore et effectuer le ré-
glage du volume.

LECTEUR DU 
CD-ROM DE
NAVIGATION

Le lecteur du CD-ROM de naviga-
tion 2 (fig. 1) se trouve sur la façade
sous le CONNECT et c’est le même
que celui qui est utilisé pour les CD
audio. Par conséquent, il n’est pas
possible d’utiliser simultanément le
lecteur audio et le lecteur de naviga-
tion: le système de navigation peut
toutefois fonctionner partiellement
même sans le CD-ROM de navigation
introduit.

Dans ce cas, en appuyant sur la
touche 4 (fig. 1) pour l’éjection du
CD-ROM avec la fonction de naviga-
tion activée (pour pouvoir ensuite in-
troduire un CD audio,) deux cas peu-
vent se présenter:

– le système n’est pas actuellement
en mesure de calculer le parcours de-
mandé;

– le parcours calculé avant l’ejection
du CD-ROM de navigation est encore
valable.

Dans le premier cas, seule la position
de la voiture et l’invitation à introduire
le CD-ROM de navigation, seront viu-
sualisés, alors que, dans le second cas,
le système est encore à même de four-
nir les instructions pour arriver à la
destination et, par conséquent, il de-
mande à l’usager s’il désire conserver
ou non le guide au parcours. 

Si l’usager sélectionne et valide
“NON”, le système continue à se com-
porter comme dans le premier cas,
alors qu’avec “OUI” le système pro-
cède à la mémorisation de la partie de
carte intéressée; cette opération exige
quelques instants et, par conséquent,
sur l’affichage sera visualisée l’invita-
tion à attendre. 

A la fin du chargement le CD-ROM
sera éjecté et le système reprendra la
fonction de navigation avec l’échelle
maximale de  “2 km”; par conséquent,
le cas peut se présenter que tout le par-
cours ne pourra pas être visible.

La navigation dans ces conditions
comporte également des limitations et
donc certaines fonctions et com-
mandes ne seront pas disponibles.
Même les informations fournies par la
carte seront limitées.
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MENU PRINCIPAL
DU SYSTEME DE
NAVIGATION

Le menu principal du système de
navigation est visualisé sur l’affichage
après avoir appuyé sur la touche NAV
18 (fig. 1). Sur le côté gauche de l’af-
fichage on visualise la dernière desti-
nation établie; les fonctions dispo-
nibles sont (fig. 70):

– Destination

– Route

– Régler.

Les options activables à l’aide des
touches multifonction pendant ou
après l’entrée de la destination sont:

– Guider (début du calcul du par-
cours)

– Désactiver (pour interrompre le
calcul du parcours)

– Déviation  (pour exclure une ou
plusieurs rues ou parties entières dans
le calcul du parcours)

– Info (visualisation des informa-
tions de navigation)

– Silenciuex (exclusion des informa-
tions acoustiques).

Lorsque le système de navigation n’est
plus à même de poursuivre le guide ou
parcours, ou bien que la voiture est sor-
tie de la partie de carte enregistrée, l’af-
fichage visualise l’invitation à introduire
le CD-ROM de navigation. Si l’usager
n’introduit pas le CD-ROM, le système
se met dans les conditions de fonction-
nement prévues dans le premier cas dé-
crit plus haut, c’est à dire en interrom-
pant les informations sur la carte et en
poursuivant avec les informations GPS
(localisation de la voiture et nombre des
satellites disponibles).

AVERTISSEMENTS
– L’introduction du nouveau CD-

ROM fait partir automatiquement la
mise à jour du logiciel du système au
nouveau matériel cartographique ou
aux nouvelles fonctions. Etant donné
le temps nécessaire à cette opération,
un message d’attente est affiché.
Après l’opération de mise à jour, la
mémoire destinations est vide.

– Le conducteur est toujours res-
ponsable du respect des normes de la
circulation routière en vigueur:
d’éventuelles erreurs sur la base des
données des cartes qui le poussent à
des manouevres de conduite non per-
mises Ne doivent PAS être suivies.

fig. 70
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En sélectionnant “Retour” on visua-
lise la page principale du menu de na-
vigation.

“Adresse” - Entrée destination

Pour entrer la destination sélection-
ner et valider avec le bouton à droite
21 (fig. 1) la fonction “Adresse”, en
visualisant ainsi le sous-menu avec les
articles (fig. 72):

– Ville

– Rue

– No.

– Carac. spéciaux.

FONCTION “DESTINATION”

En sélectionnant et en validant
“Destination” avec le bouton à droite
21 (fig. 1), on visualise la page des
fonctions pour le réglage du point
d’arrivée de la destination  (fig. 71):

– Adresse

– Intersection

– Destinations particulières

– Mémoire destination

– Dernières destinations

– Maison.

Les options disponibles à l’aide des
touches multifonction sont “Info” et
“Retour”.

Les options pouvant être activées à
l’aide des touches multifonction sont:

– 2e rue 2
– ¯ ˙
– Correction
– Valider
– Quitter.
Pour rentrer les caractères les sélec-

tionner et les valider à l’aide du bou-
ton à droite 21 (fig. 1).

Pour accélérer l’introduction des ca-
ractères, le système permet de se dé-
placer à l’intérieur du texte que l’on
est en train d’écrire par l’intermé-
diaire des touches multifonction ¯ ˙.

Pour rentrer un espace utiliser le ca-
ractère “_”.

Pour valider le nom de la ville et de la
rue appuyer sur la touche multifonction
“Valider”, pour le corriger utiliser la
touche multifonction “Correction”. En
appuyant brièvement sur la touche on
efface le dernier caractère introduit,
alors qu’en maintenant appuyée plus
longuement la touche on efface le nom.
Pour sortir de la page sans mémoriser
la destination entrée appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.

fig. 71
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Sans remplir le champ “Rue” on
règle comme destination le  “centre”
de la ville choisie donc, il n’est pas né-
cessaire de remplir les champs
“N°rue” et “2e rue”.

Le système de navigation conduit
toujours au centre dans le cas de villes
très petites.

Après avoir réglé le nom de la rue
choisie appuyer sur la touche multi-
fonction “Valider” pour passer à la
saisie du numéro de rue; au contraire
en appuyant sur la touche multifonc-
tion “Quitter” on retourne à la page
précédente.

La saisie du numéro de la rue de
destination s’obtient après avoir ren-
tré la rue, en sélectionnant et en vali-
dant avec le bouton à droite 21 (fig.
1) l’article “No.”. 
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La fonction “Carac. spéciaux” vi-
sualise une nouvelle page (fig. 73)
avec les sigles des Pays auxquels sont
associés des caractères spéciaux, de
manière à permettre l’entrée du nom
de la localité de destination dans la
langue d’origine.

Pour saisir le  nom de la ville, il est
conseillé, après avoir rentré quelques
caractères, de sélectonner “Liste” puis
directement la destination sur la liste
visualisée. En effet, en activant la
fonction “Liste”, le système lance une
recherche rapide sur l’existence d’un
nom d’une ville répondant aux carac-
tères insérés jusqu’à présent. Le
champ de la ville est automatique-
ment rempli dès que la correspon-
dance avec une ville de la liste est in-
dividuée.

Pour accélérer la saisie des carac-
tères, le système prévoit le passage
immèdiat à la fin et au début de la
liste au premier caractère et au delà
d’une minute. Pour défiler  la liste
lorsqu’on porte le curseur respective-
ment devant le premier cararctère et
au-delà du dernier. Pour défiler la
liste on peut utiliser en plus du bou-
ton à droite, les touches multifonction
“Prochaine” et “Précédente” aussi.

Après avoir rentré le nom de la ville
choisie, appuyer sur la touche multi-
fonction “Valider” pour passer à la
saisie de la rue; en appuyant au
contraire sur la touche multifonction
“Quitter” on retourne à la page pré-
cédente sans régler la ville.

La saisie du nom de la rue de desti-
nation s’obtient après avoir rentré la
ville, en sélectionnant et en validant
avec le bouton à droite 21 (fig. 1)
l’article “Rue”. Pour la saisie du nom
de la rue de destination, procéder de
la même façon comme pour la saisie
de la “Ville”. 

fig. 73
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Après avoir rentré le numéro de la
rue, appuyer sue la touche multifonc-
tion “Valider” pour valider ou “Quit-
ter” pour retourner à la page précé-
dente.

L’option “2e rue” permet de rentrer
le nom d’une 2° rue qui se croise avec
la première saisie, de manière à régler
comme destination l’intersection entre
les deux.

La saisie du nom de la seconde rue
s’obtient, après avoir rentré la ville et
la première rue, en appuyant la
touche multifonction “2e rue” et en
visualisant ainsi la liste correspon-
dante.

Pour la rentrée de la seconde rue, sé-
lectionner et valider directement le
nom sur la liste visualisée.

ATTENTION Si le nom de la se-
conde rue n’est pas rentré ou si celui-
ci n’est pas sur la liste, la première rue
est considérée comme destination.

Après avoir validé la destination sai-
sie avec la touche multifonction “Va-
lider”, une nouvelle page (fig. 74) est
visualisée sur l’affichage avecc les
fonctions “Sauve.”, “Guider” et
“Quitter”.

Pour mémoriser la destination sélec-
tionner et valider avec le bouton à
droite 21 (fig. 1) la fonction “Sauve.”.
Pour commencer le calcul de la route
appuyer sur la touche multifonction
“Guider”, alors que pour annuler la
destination et retourner à la page pré-
cédente pour rentrer une nouvelle
destination appuyer sur la touche
multifonction “Quitter”.

fig. 74
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“Intersection”

La fonction “Intersection” permet de
visualiser une nouvelle page (fig. 75)
pour la saisie du nom de la ville et des
deux rues dons le point où l’intersec-
tion est la destination souhaitée. 

La saisie du nom de la ville et des
rues se produit avec les mêmes mo-
dalités décrites précédemment. Le
nom de la seconde rue peut être aussi
sélectionnée directement de la liste
viuslaisée après avoir appuyé sur la
touche multifonction  “2e rue”.

ATTENTION Si le nom de la se-
conde rue n’est pas rentré ou si celui-
ci n’est pas sur la liste, la première rue
est considérée comme destination. 

fig. 75
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“Mémoire destination”

Cette fonction visualise la page conte-
nant la liste des destionations de navi-
gation mémorisées, pouvant contenir
20 destination maxi, Sur la même page
apparaissent aussi les options “Gui-
der”, “Créer”, “Modifier”, “Effacer”,
“Tout effac.” et “Retour” activables
avec les touches multifonction

Pour sélectionner une destination
utiliser le bouton à droite 21 (fig. 1);
sur l’affichage apparaissent les don-
nées correspondantes à la destination
sélectionnée. En appuyant sur la
touche multifonction “Guider” com-
mence le calcul de la route.

La fonction “Créer” permet de mé-
moriser de nouvelles destinations, en
suivant les procédures déjà décrites.

Pour modifier une destination mé-
morisée appuyer sur la touche multi-
fonction “Modifier”.

Pour effacer de la mémoire une des-
tination, la sélectionner et appuyer sur
la touche multifonction “Effacer”.

Pour effacer toutes les destinations
mémorisées, appuyer sur la touche
multifonction “Tout effac.”

96

“Destinations particulières”

Cette fonction permet d’acceder à un
archive contenant les informations et
la localisation  de destinations utiles
d’intérêt général, par ex. pompes à es-
sence, pharmacies, hôpitaux, restau-
rants, musées, gares, etc. divisées en
catégorie. Dans la catégorie “Service”
est aussi disponible le Réseau Après-
vente Lancia.

Les critères du service à chercher
sont les suivants: (fig. 76):

– Trafic (aéroclub, aéroport, aire de
repos etc.)

– Loisirs (commerces, parcours de
golf etc.)

– Service (station service, Réseau
Après-vente Lancia ecc.)

– Autres (bibliothèques, parc des ex-
positions etc.).

Pour sélectionner la catégorie, le
type et la destination particulière
tourner le bouton à droite 21 (fig. 1).
Pour visualiser la page précèdente ap-
puyer sur la touche multifonction
“Retour”.

ATTENTION L'Archive des Desti-
nations particulières est conditionné
par l'état de la mise à jour des don-
nées disponibles dans le CD ROM de
navigation.

fig. 76
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En appuyant sur la touche multi-
fonction “Retour” on visualise la page
précédente.

ATTENTION Lorsque dans la mé-
moire destinations il y a déjà 20 ar-
ticles, pour y insérer des nouvelles il
est nécessaire d’effacer un article de
la liste existante.

“Dernières destinations”

Cette fonction affiche la page avec la
liste des 10 dernières destinations ren-
trées, où apparaissent aussi les élé-
ments de sélection “Guider”, “Tout
effac.” “Effacer”, “Sauve.”, et “Re-
tour”. La sélection et l’effacement des
destinations se produit de la même fa-
çon à la description au paragraphe
précédent.

“Maison”

Cette fonction permet de mémoriser
une destination comme “Maison”, de
manière à pouvoir la rappeler ensuite
facilement. La saisie de cette destina-
tion se produit avec les mêmes moda-
lités dècrites précédemment pour la
saisie des autres destinations. 

FONCTION “INFO” –
Informations de navigation

En appuyant sur la touche multifonc-
tion “Info”, lorsqu’elle est présente sur
la page affichée, on accède à la page
contenant les informations sur la navi-
gation (fig. 77).

Les données indiquées sont:

– Destination réglée

– Temps mancant à destination
(uniquement avec guidage à destina-
tion activé)

– Position actuelle de la voiture: lon-
gitude (E/O) et latitude (N/S) en de-
grés (°), minutes (’) et  secondes (”)

– nombre des satellites pouvant être
reçus (de 0 à 6)

– état de localisation de la voiture (0,
2 ou 3) où:

0D-GPS: localisation impossible;

2D-GPS: peuvent être reçus au
moins 3 satellites pour localisation
bidimensionnelle;

3D-GPS: peuvent être reçus au
moins 4 satellites pour localisation
tridimensionnelle.

La position de la voiture est aussi re-
présentée graphiquement sur le côtè
gauche de l’affichage.

fig. 77
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La touche multifonction “Sauve.”
permet de mémoriser la position ac-
tuelle comme destination “Maison” ou
dans la “Mémoire destination” (fig.
78). Pour mémoriser la destination
comme “Maison” appuyer sur la
touche multifonction “Sauve. 1” alors
que pour la mémoriser dans la “Mé-
moire destination” appuyer sur la
touche “Sauve. 2”. 

La touche multifonction “Zoom +”
permet d’agrandir le texte visualisé
sur l’affichage; pour reporter le texte
à la dimension normale appuyer sur
la touche “Zoom –“.

La touche multifonction “Retour”
permet de retourner à la page précé-
dente.

FONCTION “ROUTE” - Critères
pour la sélection de la route

La fonction “Route” accessible à
partir de la page principale des fonc-
tions de navigation (fig. 79) permet
d’influencer le calcul de la route, se-
lon les paramètres établis. 

En sélectionnant et en validant la
fonction avec le bouton à droite 21
(fig. 1), on accède à la page “Sélec-
tion des critères de route” (fig. 80)
qui permet les modalités suivantes du
choix de la route:

– Route la plus rapide

– Route la plus courte 

– Préférer autoroutes

– Eviter autoroutes.

fig. 79
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A la fin des réglages appuyer sur la
touche multifonction “Retour” pour
visualiser la page précédente.

Les règlages activés pour calculer la
route sont valables jusqu’à un nou-
veau changement des critères.

La touche multifonction “Annonce”
permet d’afficher la page (fig. 81) où
sont indiquées en succession les rues
de la route calculée, avec l’indication
de la longueur de chaque parties et les
flèches indiquant les tournants à ef-
fectuer. Pour défiler toute la liste uti-
liser le bouton à droite 21 (fig. 1) en
portant le curseur sur la dernière rue. 
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La touche multifonction “Déviation”
permet d’exclure une ou plusieures
rues ou parties entières dans le calcul
de la route suivant les critères décrits
ci-après, alors que la touche multi-
fonction “Info” visualise la page ayant
les informations sur la position ac-
tuelle de la voiture, comme décrit pré-
cédemment.

Pour afficher la page précèdente ap-
puyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 81
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“Route la plus rapide”

Ce réglage influence le calcul de la
route pour rejoindre la destination le
plus rapidement possible. Par consé-
quent les autoroutes et les routes à cir-
culation très dense sont préférables.

ATTENTION Lors du calcul de la
route la plus rapide, le système de na-
vigation ne peut tenir compte des em-
bouteillages éventuels ou des obstacles
(par ex. des travaux en cours) pré-
sents sur les routes ou sur les auto-
routes choisies. 

“Route la plus courte”

Ce réglage influence le calcul de la
route de manière à choisir la route la
plus courte pour rejoindre la destina-
tion.

“Préférer autoroutes”

Ce réglage influence le calcul de la
route de manière à entrer toutes les
parties d’autoroute possibles.

“Eviter autoroutes”

Ce réglage influence le calcul de la
route excluant les autoroutes.

“Déviation”

En sélectionnant cette fonction on
accède à la page (fig. 82) ayant les
critère pour effectuer une déviation
dans le calcul de la route, en excluant
une ou plusieurs rues ou des parties
entières.

Les critères disponibles sont:

– Rue actuelle

– Prochains … km

– Rues spécifiques.

En sélectionnant et en validant “Rue
actuelle” on exclu la rue que l’on est
en train de parcourir alors que la
fonction  “Prochains … km” permet
d’entrer la partie de la route à exclure. 

fig. 82
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En validant la fonction “Dest. part.
sur carte” on accède en effet à la page
(fig. 85) avec les icônes représentant
les destinations particulières: pour
choisir les points à représenter sur la
carte, les sélectionner et les valider
avec le bouton à droite. Pour retour-
ner à la page précédente en validant
les nouveaux réglages appuyer sur la
touche multifonction “Valider”, alors
que pour rétablir les réglages précé-
dents appuyer sur la touche multi-
fonction “Quitter”.
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La fonction “Rues spécifiques” per-
met d’afficher la page (fig. 83) où sont
indiquées en succession les rues de la
route calculée, avec l’indication de la
longueur de chaque partie et les flèches
indiquant les virages à effectuer; pour
défiler toute la liste utiliser le bouton à
droite 21 (fig. 1) en portant le curseur
à la dernière rue. Pour sélectionner les
rues à exclure de la route, appuyer sur
le bouton à droite après les avoir mises
en évidence.

Pour visualiser la page précédente en
activant les critères sélectionnés ap-
puyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 85
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FONCTION “RÉGLER”
(Réglages)

En sélectionnant et en validant à
l’aide du bouton à droite 21 (fig. 1)
la fonction “Régler” sur la page prin-
cipale des fonctions de navigation
(fig. 84), on visualise une nouvelle
page avec la fonction “Dest. part. sur
carte” qui permet de choisir les desti-
nations particulières (Dest. part.) à vi-
sualiser sur la carte.

fig. 83

L0
A

51
37

F

fig. 84
L0

A
51

38
f



101

FONCTION “ATLAS”

La fonction “Atlas” (fig. 87) permet
de se déplacer à l’intérieur de l’atlas
moyennant les sécteurs pouvant être
séoectionnés par les touches multi-
fonction; les fonctions des touches
sont les suivantes:

– Touche multifonction 1 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “1”

– Touche multifonction 2 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “2”

– Touche multifonction 3 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “3”

– Touche multifonction 4 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “4”

En appuyant sur la touche MAP 20
(fig. 1) il est possible de passer à la vi-
sualisation de la carte, où la voiture est
indiquée par une flèche avec la pointe
tournée dans la direction de la destina-
tion (fig. 86). La destination est repré-
sentée par une croix rouge alors que les
éléments du parcours, les rues, les
fleuves, les lignes de chemin de fer
sont indiquées par des lignes colorées.

Sur cette page il est possible d’acti-
ver par l’intermédiaire des touches
multifonction, les fonctions suivantes:

– Atlas
– Route ¯ et Route ˙
– Zoom + et Zoom –
– Options.

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Atlas” on active la fonction
qui permet de se déplacer sur la carte,
avec les modalités suivantes décrites
ci-après:

Les touches multifonction “Route
¯” et “Route ˙” permettent de se dé-
placer le long de la route calculée, res-
pectivement en partant du point de
départ et de la destination; les touches
sont actives uniquement si la route a
été calculée.

Les touches multifonction  “Zoom +”
et “Zoom –” servent à agrandir et ré-
duire l’échelle de visualisation de la
carte. L’échelle de la carte est indiquée
sur l’affichage en bas à gauche. Les
échelles disponibles sont: 50 m, 100 m,
200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10
km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km
et 500 km. L’agrandissement et la ré-
duction de la carte sont obtenus aussi,
en tournant le bouton droit respective-
ment dans le sens inverse à celui des
aiguilles et dans le sens des aiguilles.

La touche multifonction “Options”
active le menu des réglages correspon-
dantes à la visualisation de la carte,
avec les modalités décrites ci-après.

fig. 86
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REPRESENTATION DE LA CARTE 

fig. 87
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– Touche multifonction 5 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “5”

– Touche multifonction 6 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “6”

– Touche multifonction 7 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “7”

– Touche multifonction 8 = elle per-
met de déplacer au centre de l’écran
la section “8”.

Les touches multifonction “N. ré-
seau” et “Réseau” permettent de vi-
sualiser respectivement la carte et
l’écran tout entier ou par secteurs.

La touche multifonction “Retour”
permet de retourner à la page précé-
dente.

FONCTION “OPTIONS”

La fonction “Options” (fig. 88) ac-
tive le menu des réglages qui corres-
pondent à la visualisation de la carte;
les options disponibles sont:

– Position actuelle

– Destination

– Nord

– Sens de marche

– Pictogramme.

Avec “Position actuelle” on active la
représentation de la section de la carte
en fonction de la position actuelle de
la voiture, alors qu’avec “Destination”
apparaît la visualisation de la section
avec la destination (représentée par
une croix rouge).

En sélectionnant “Nord” la section
visible de la carte est représentée avec
le bord supérieur de l’affichage indi-
quant le nord.

En sélectionnant “Sens de marche”
la section visible de la carte est repré-
sentée avec le bord supérieur de l’af-
fichage indiquant le sens de marche.

La fonction “Pictogramme”, lors-
qu’elle est activée, permet de visuali-
ser par une flèche dans l’angle supé-
rieur gauche de l’affichage l’indica-
tion de la prochaine manoeuvre à ef-
fectuer.

fig. 88
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Le système des commandes vocales
du CONNECT se base sur un algo-
rithme indépendemment du timbre de
voix par conséquent il n’est pas né-
cessaire qu’il soit “enregistré” pour re-
connaître la voix. L’usager peut mé-
moriser avec son timbre de voix n’im-
porte quel mot (par ex. les noms as-
sociés à l’annuaire du téléphone), qui
successivement sera reconnu par le
système uniquement s’il sera pro-
noncé par la personne qui l’aura mé-
morisé.

Le système reconnait les séquences
de mots, non seulement les mots
uniques, et est muni d’un dictionnaire
de 45 phrases. Le dictionnaire est di-
visé en sections organisées, concernant
chacune une des fonctions gérées par
les commandes vocales; de cette ma-
nière, la partie du dictionnaire active
à chaque fois est limitée aux termes
demandés par la fonction, et réduit la
marge d’erreurs dans la compréhen-
sion de la commande donnée.

ATTENTION Les commandes vo-
cales ont toujours la priorité sur les
commandes manuelles du CONNECT.

ACTIVATION/
DESACTIVATION DES
COMMANDES VOCALES 

Les commandes vocales sont acti-
vées et désactivées en appuyant briè-
vement (moins de 2 sec.) sur la touche
VOICE A (fig. 2) sur le volant. A la
fin de l’activation, le système identi-
fie la fonction du son sélectionnée à
l’instant et se prédispose au dialogue;
un signal sonore averti l’opérateur
lorsque le système est prêt pour rece-
voir la commande.

COMMANDES
VOCALES

Les commandes vocales s’avèrent
nécessaires pour la sécurité de la
conduite, car elles permettent de gé-
rer certaines fonctions secondaires uti-
lisées souvent, comme par ex. passer
à l’écoute d’un CD à une cassette ou
un appel téléphonique, sans pour cela
lâcher le volant et sans détourner le
regard de la route.

Les fonctions sélectionnées pour la
gérance avec les commandes vocales
peuvent être totalement contrôlées par
un “dialogue” entre l’opérateur et le
CONNECT, qui envoie les informa-
tions nécessaires uniquement par le
son de manière à éviter que l’usager
puisse être distrait pendant la marche
pour regarder l’écran.

En outre, les commandes vocales
choisies sont exclusivement celles qui
garantissent une probabilité élevée de
réception par le système, en évitant
ainsi à l’usager d’avoir besoin de pro-
noncer plusieurs fois la commande.

COMMANDES ET SORTIES VOCALES
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COMMANDES PRINCIPALES 

Les commandes principales que
l’usager peut prononcer sont indi-
quées dans le tableau suivant. 

Dans les tableaux indiqués dans ce
chapitre, reproduisant les “dialogues”
entre l’usager et le système, les mots
écrits en italique sont facultatifs, c’est
à dire que le système reconnaît la com-
mande aussi bien dans la forme avec le
mot en italique que sans. 

En outre le mot <Nom> écrit entre
parenthèse doit être remplacé par le
nom choisi par l’usager, par ex. pour
l’associer au numéro de téléphone
correspondant.

Les mots séparés par une virgule re-
présentent au contraire, les com-
mandes vocales différentes que le sys-
tème reconnaît pour activer la fonc-
tion demandée.

Fonction à activer

Obscurcissement de l’écran

Affichage de la page MAIN

Radio

Lecteur cassette

Lecteur CD

Changeur CD

Télévision

Téléphone (*)

Carte plus grande

Carte plus petite

Répéter l’information 
navigateur

Affichage de la carte, 
pictogramme

(*) Les fonctions du téléphone (par ex. “Compose <Nom>”, “Choisir répon-
deur/choisir répondeur automatique/choisir boîte aux lettres”, “Numéro/Com-
pose numéro”, etc.) peuvent être activées directement.

Commande vocale à prononcer

Obtenir l’écran noir, arrêter l’écran,
fermer l’écran, noire

Page principale

Radio

Cassette

Lecteur CD

Changeur de CD

Télévision

–

Carte plus grande

Carte plus petite

Répéter l’information

La carte, afficher la carte, représentation 
de la carte, les flèches, afficher des flèches,
représentation des flèches
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Après avoir prononcé une des com-
mandes vocales principales indiquées
dans le tableau, le “dialogue” entre
l’usager  et le système continue
comme indiqué dans les paragraphes
suivants.

Certaines commandes vocales sont
valables indépendemment de la fonc-
tion activée et sont énumérées de
suite:

Commande vocale à prononcer

Interruption, interrompre

Aide

Aide générale

Action demandée

Quitter la commande vocale prononcée

Connaître les commandes vocales disponibles 
pour une fonction particuliaire

Connaître les commandes disponibles
au niveau général
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TELEPHONE

Après avoir prononcé la commande
pour l’activation d’une des fonctions
du téléphone, le système vérifie la pré-
sence de la carte SIM.

Les cas suivants peuvent se présen-
ter:

– si la carte n’est pas dans son loge-
ment 26 (fig. 1), le système invite à
l’insérer pour continuer le dialogue

– si la carte est insérée dans son lo-
gement mais le code PIN n’a pas été
entré, le système invite à l’insérer pour
continuer

– la carte est insérée dans son loge-
ment et le code PIN a été entré.

Dans les deux premiers cas insérer la
carte téléphone et/ou le code PIN, en
suivant les instructions indiquées dans
le paragraphe suivant. Dans le troi-
sième cas ou après l’entrée du code PIN
dans les deux premiers cas, le système
continue le dialogue en invitant l’usa-
ger à sélectionner un e option. 

En cas d’absence de disponibilité de réseau, le système coupe la fonction en aver-
tissant l’usager.

Les phrases prononcées par le système, pendant la phase d’activation de la fonc-
tion téléphone, sont les suivantes:

Phrase prononcée par le système

Pas de carte téléphonique Sim insérée

Le code Pin s’il vous plaît!

Le réseau n’est pas disponible!

Fonction désirée?

Etat du téléphone

Pas de carte SIM 

Carte SIM présente pas de code PIN

Pas de réseau

Fonctions du téléphones actives
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Les commandes vocales à utiliser
pour la gestion des différentes options
du téléphone sont:

Action demandée

Composer n° téléphone 
associé au <Nom> 

Appeler répondeur automatique

Composer un numéro

Annuaire

Répétition de l’appel

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour une fonction particulière

Quitter la commande vocale prononcée

Commande vocale à prononcer

Compose <Nom> 

Chosir répondeur, chosir répondeur
automatique, chosir boîte aux lettres

Numéro, compose numéro

Annuaire téléphonique

Répétition de l’appel

Aide

Interruption, interrompre
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Entrée du code PIN

Pour entrer le code PIN suivre les
instructions du système, en pronon-
çant les chiffres un à la fois: par ex.
0539 doit être prononcé “zéro cinq
trois neuf”.

Le système permet l’entrée erronée
du code 3 fois de suite, avant d’inter-
rompre la procédure; le code peut de
toute façon être corrigé pendant le ré-
glage.

Les phrases prononcées par le sys-
tème pendant l’entrée du code PIN
sont les suivantes:

Action effectuée

Prononcer les chiffres du code PIN un à la
fois après le signal sonore.

Nommez les autres chiffres du code PIN

Nommez les autres chiffres du code PIN 
en les prononçant un à la fois

Compléter l’entrée du code PIN

Le code PIN tapé n’est pas valide

La procédure de saisie a été 
annulée

Phrase prononcée par le système

Le code Pin s’il vous plaît!

…et puis?

Dites le code Pin en chiffre uniques 
s’il vous plaît, par exemple un deux 
trois quatre

Nommez des autres chiffres, confirmez 
avec “Fini” ou dites “Correction”

Le code Pin tapé n’est pas valide!

Interruption
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Commande vocale à prononcer

Corriger, correction, faux, de retour,
effacer, efface

Fini, choisir

Aide

Interruption, interrompre

Les commandes vocales que l’usager
doit utiliser pour entrer le code PIN
sont:

Action demandée

Correction du code PIN

Valider le code PIN

Connaître les commandes vocales disponibles
pour une fonction particulière

Quitter la commande vocale prononcée
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Entrée d’un numéro de téléphone

La commande vocale à pronocer
pour activer cette fonction est une des
suivantes:

Numéro, compose numéro.

La procédure d’entrée du numéro
est guidée par le système, après le si-
gnal sonore de validation de la com-
mande, par les phrases suivantes:

Phrase prononcée par le système

Numéro s’il vous plaît!

…et puis?

Dites le numéro de téléphone s’il vous 
plaît, par exemple vingt-neuf, treize, 
quatre-vingt-sept

Nommez des autres chiffres, confirmez 
avec “Fini” ou dites “Correction”

Le numéro est effacé!

Vous pouvez manoeuvrer le téléphone 
avec les commandes suivantes:
“Compose numéro”, “Répétition de 
l’appel”, “Répondeur ”, Annuaire 
téléphonique”. Pour composer une entrée
directement du annuaire du téléphone, 
dites: “Compose” et un nom, par exemple 
“Compose Jacques Dupont”

Interruption

Action effectuée

Dites les chiffres du numéro à composer, en
chiffres uniques, après le signal sonore

Nommez les autres chiffres du numéro
à composer

Nommez des autres chiffres du numéro en
chiffres uniques

Complétez l’entrée du numéro à composer

Dites une commande ou dites 
“Aide générale”

Dites une commande ou dites 
“Aide générale”

La procédure de saisie a été annulée
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Les commandes vocales que l’usager
doit utiliser pour composer le numéro
sont:

Commande vocale à prononcer

Corriger, correction, faux, de retour, effacer,
efface

Effacer, effacer l’entrée

Fini, choisir

Aide

Interruption, interrompre

Action demandée

Corriger le numéro

Effacer le numéro

Valider le numéro

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour une fonction particulière

Quitter la commande vocale prononcée
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Appel d’un numéro de téléphone
par échantillon vocal

La  commande vocale à pronocer
pour activer cette fonction est une des
suivantes:

Compose <Nom>

ATTENTION La procédure pour mé-
moriser l’échantillon vocal associé au
numéro de télèphone est décrite dans
le paragraphe suivant.

La procédure pour composer un nu-
méro de téléphone associé à un échan-
tillon vocal mémorisé, est guidée par
le système, après le signal sonore de
validation de la commande, par les
phrases suivantes:

Phrase prononcée par le système

Composer <Nom> maintenant?

Pour établir la connexion avec <Nom>, 
dites “Oui”, sinon “Non”

Répétez le nom s’il vous plaît!.

Vous pouvez manoeuvrer le téléphone 
avec les commandes suivantes: 
“Compose Numéro”, “Répétition 
de l’appel”, “Répondeur” “Annuaire 
téléphonique”. Pour composer une entrée 
directement du annuaire du téléphone, 
dites “Compose” et un nom, par exemple 
“Compose Jacques Dupont”

Interruption

Action effectuée

Valider, corriger ou annuler la commande

Valider le nom à composer ou  annuler

Répéter le nom s’il vous plaît

Dites une commande ou dites 
“Aide générale”

La procédure est effacée
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Les commandes vocales que l’usager
doit utiliser pour activer l’appel sont: 

Commande vocale à prononcer

Oui, composer, connecter

Non, correction, corriger  interrompre, 
interruption

Aide

Action demandée

Valider le <Nom>

Corriger ou annuler le <Nom> 

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour une fonction particulière
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Entrée d’un échantillon vocal
dans l’annuaire

Cette fonction permet de mémoriser
dans le répertoire vocal du système un
nom associé à un numéro de télé-
phone.

Les commandes vocales à prononcer
pour activer cette fonction sont les
suivantes:

Nouvelle Saisie

Les procédures de mémorisation de
l’échantillon vocal sont conduites par
le système, après le signal sonore de
validation commande, à travers les
phrases suivantes:

Action effectuée

Prononcer le nom à mémoriser.

Répéter le nom à mémoriser.

Si le deuxième nom prononcé est différent du
premier, ou s’il est trop semblable à un nom
déjà mémorisé, la procédure est annulée par le
système. Pour recommencer, appuyer de nou-
veau sur la touche VOICE.

Prononcer le numéro associé au nom à mémo-
riser chiffre après chiffre, par exemple un deux
trois quatre.

Si le numéro répété par le système est correct,
valider en prononçant une des commandes sui-
vantes: “Fini, Choisir”, “Assez”, au prononcer
“Corriger, Correction” et répéter le numéro à
associer au nom.

La procédure d’introduction d’un échantillon
vocal dans le répertoire vocal s’est terminée
avec succès.

Phrase prononcé par le système

Dites le nom s'il vous plaìt!

Rèpètez le nom s'il vous plaìt!

Epeler le numèro s'il vous plaìt!

Répétition des chiffres, qui viennent 
d’être prononcés, du numéro 
de téléphone 

Si la vérification a eu un résultat positif,
le système mémorise l’article et donne 
une confirmation en prononçant 
la phrase "le nom a été enregistré".
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Ecoute de l’annuaire

La  commande vocale à pronocer
pour activer cette fonction est une des
suivantes:

Annuaire téléphonique.

La procédure d’écoute de l’annuaire
téléphonique est guidé par le système,
après le signal sonore de confirmation
de la commande, par les phrases sui-
vantes:

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide” s’il vous plaît

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler encore 
une fois

Vous pouvez manoeuvrer le téléphone avec 
les commandes: “Compose numéro”, 
“Répétion de l’appel”, “Répondeur”, 
“Annuaire téléphonique”. Pour composer une
entrée directement du annuaire téléphone, dites: 
“Compose” et un nom, par ex. 
“Compose Jacques Dupont”

Des commandes pour l’annuaire téléphonique 
sont: “Connecter”, “Effacer”, “Continuer”,
“Interruption”. Pour choisir un autre numéro
de l’annuaire téléphonique, dites: “Compose” 
et un nom, par exemple 
“Compose Jacques Dupont”

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

La procédure est effacée à la suite
d’une commande répétée. Pour lan-
cer une nouvelle procédure appuyer
sur la touche VOICE et parler après
le signal sonore

Dites une commande ou dites 
“Aide générale”

Dites une des commandes conséillées
par le système
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Les commandes vocales que l’usager
doit utiliser pour l’écoute de l’an-
nuaire vocal sont:

Commande vocale à prononcer

Continue, continuer, continuer à lire

Composer, connecter

Compose Nom

Aide

Efface Nom

Effacer, effacer l’entrée

Interruption, interrompre

Action demandée

Continuer l’écoute des autres noms sur 
l’annuaire

Composer

Composer le <Nom> de l’annuaire

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour une fonction particulière

Effacer le <Nom>

Effacer l’annuaire

Quitter la commande vocale prononcée
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Effacement d’un échantillon
vocal de l’annuaire

La commande vocale à pronocer
pour activer cette fonction est une des
suivantes:

Efface <Nom>.

La procédure pour effacer est guidée
par le système, après le signal sonore de
validation de la commande, avec les
phrases suivantes:

Action effectuée

Valider ou annuler

Dites une commande conséillée par
le système

Dites une commande ou dites “Aide
générale”

Répéter la procédure

Les commandes vocales que l’usager  doit utiliser sont:

Commande vocale à prononcer

Oui, okay, vrai, juste, c’est vrai, c’est juste

Non, correction, corriger  interrompre, 
interruption

Aide

Phrase prononcée par le système

Voulez-vous effacer Nom vraiment?

Si vous voulez effacer l’entrée de l’annuaire 
de téléphone,dites “Oui” sinon “Non”

Vous pouvez manoeuvrer le téléphone avec 
les commandes: “Compose numéro”, 
“Répétion de l’appel”, “Répondeur”,
“Annuaire téléphonique”. Pour composer 
une entrée directement du annuaire téléphone, 
dites: “Compose” et un nom, par ex. 
“Compose Jacques Dupont”

Interruption

Action demandée

Valider l’annulation

Quitter effacement

Connaître les commandes vocales 
pour une fonction particulière
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RADIO

Pour préparer le système à l’exploi-
tation des fonctions radio, prononcer
une des commandes correspondantes
principales “Radio” après avoir activé
les commandes vocales à l’aide de la
touche VOICE A (fig. 2).

Les fonctions radio pouvant être gé-
rés par les commandes vocales sont:

– choix de la bande de fréquence
(AM-FM)

– activation de la fonction “Autos-
tore” (voir le chapitre suivant)

– recherche de la première station
radio accordable avec une fréquence
supérieure ou inférieure

– sélection directe d’une fréquence

– sélection d’une station mémorisée

– mémorisation d’une station radio.

Les phrases prononcées par le sys-
tème, pendant l’activation des fonc-
tions radio, sont: 

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide” s’il vous plaît

Vous pouvez manoeuvrer la radio avec les 
commandes suivantes: “Émetteur suivant”,
“Émetteur précédent”, “A.M.”, “F.M.” 
“Autostore”. Commandes comme par exemple 
“Fréquence quatre vingt dix neuf virgule cinq”, 
“Émetteur trois” et “Mémoriser au numéro trois” 
sont aussi possibles. De l’aide supplémentaire
vous obtenez par “Aide générale”.

Vous pouvez donner les commandes suivantes: 
“Page principale”, “Fermer l’écran”, 
“Représentation de la carte”, “Représentation 
des flèches”, “Carte plus grande”, 
“Carte plus petite”, “Répéter l’information”. 
En principe, vous pouvez allumer un poste 
avec les commandes suivantes: “radio” 
“Lecteur CD”, “Changeur CD”, “Cassette”
“Télévision”, “Téléphone”. Avec “Interruption” 
vous pouvez terminer le dialogue à tout moment. 
Parlez après le signal sonore

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler 
encore une fois

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

Dites une commande 
conséillée par le système

Dites une commande 
conseillée ou interrompre le dialogue

La procédure est effacée à la suite
d’une commande erronée répétée.
Pour commencer une nouvelle 
procédure appuyer sur la touche
VOICE et parler après le signal 
sonore
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Les commadnes vocales utilisées
pour l’exploitation des fonctions radio
sont:

Action demandée

Activer la fonction “Autostore”

Sélectionner la bande AM

Sélectionner la bande FM

Accorder la première station radio 
pouvant être reçue à une fréquence
supérieure

Accorder la première station radio 
pouvant être reçue à une fréquence 
inférieure

Accorder une fréquence radio

Accorder une des stations radio 
mémorisées

Mémoriser la station radio 
syntonisée

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour les fonctions radio

Connaître les commandes vocales 
disponibles au niveau général

Quitter la commande vocale
prononcée

Commande vocale à prononcer

Autostore

A.M.

F.M. 1/2/3

Emetteur suivant, station suivante, en avant

Emetteur précédent, station précédente,
de retour

Fréquence

Emetteur numéro 1…6, station numéro
1…6

Mémoriser au numéro 1…6

Aide

Aide général 

Interruption, interrompre
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Fonction “Autostore”

Lorsque l’usager dit le mot “Autos-
tore” pour activer la fonction corres-
pondante, le système demande la
confirmation de la commande. Après
le signal sonore, l’opérateur peut
confirmer, annuler ou demander
“Aide” pour connaître les commandes
disponibles. Les phrases prononcées
par le système pendant le “dialogue”
et les commandes vocales que l’util-
sateur doit prononcer sont indiquées
dans le tableau suivant:

Dialogue entre l’usager  et le système pour activer la fonction “Autostore”

Usager

Système

Usager (après le signal sonore)

Système (en cas de demande 
d’aide)

Système (en cas d’interruption 
du dialogue pour les commandes 
erronés)

Autostore

Continuer avec autostore?

Oui, okay, vrai, juste, c’est vrai, c’est juste   
Non, correction, corriger, interrompre, 
interruption, aide

Pour commencer avec la mémorisation automatique
des programmes, dites “Oui”, sinon “Non”

Interruption
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LECTEUR DE CASSETTE

Pour préparer le système à la gestion
du lecteur cassettes, prononcer une
des commandes principales corres-
pondantes “Cassette” après avoir ac-
tivé les commandes vocales à l’aide de
la touche VOICE A (fig. 2).

Les fonctions pouvant être gérées
par les commandes vocales sont:

– écoute de la chanson suivante

– écoute de la chanson précédente

– avance rapide

– retour rapide

– autre piste

– suspension de la lecture (pause)

– reprise de la lecture.

Les phrases prononcées par le sys-
tème, pendant l’activation des fonc-
tions du lecteur cassettes sont:

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide” s’il vous plaît

Pour passer des cassettes vous pouvez donner 
des commandes suivantes: “Titre suivant”,
“Titre précédent”, “Avance rapide”, “Retour 
rapide”, “Autre piste”. Aussi que des commandes 
“Pause” et “Commencer” sont possible. De l’aide
supplémentaire vous obtenez par “Aide générale”

Vous pouvez donner les commandes suivantes: 
“Page principale”, “Fermer l’écran”, 
“Représentation de la carte”, “Représentation 
des flèches”, “Carte plus grande”, 
“Carte plus petite”, “Répéter l’information”. 
En principe, vous pouvez allumer un poste 
avec les commandes suivantes: “Radio”, 
“Lecteur CD”, “Changeur CD”, “Cassette”,
“Télévision”, “Téléphone”. 
Avec “Interruption” vous pouvez terminer 
le dialogue à tout moment. Parlez après le 
signal sonore

Pas de cassette insérée

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler 
encore une fois

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

Dites une commande ou dites “Aide
générale”

Dites une des commandes 
conséillées par le système ou 
interropre le dialogue 

Insérer une cassette dans le lecteur

La procédure est effacée à la suite
d’une commande erronée répétée.
Pour commencer une nouvelle 
procédure appuyer sur la touche
VOICE et parler après le signal 
sonore
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Les commandes vocales utilisées
pour le lecteur cassette sont: 

Commande vocale à prononcer

Chanson suivante, pièce suivante, titre suivant,
en avant

Chanson précédente, pièce précédente, titre
précédent, de retour

Choisis page A/B, page A/B, chosis piste A/B, 
piste A/B, autre page, autre piste

Avance rapide

Retour rapide

Stop, arrête, pause

Commencer, continuer 

Aide

Aide général 

Interruption, interrompre

Action demandée

Titre suivant

Titre précédent

Changer de piste

Avance rapide

Retour rapide

Interrompre la reproduction 
de la bande

Reprendre la lecture de la 
bande

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour les fonctions 
du lecteur cassette

Connaître les commandes vocales 
disponibles au niveau général

Interrompre le dialogue



123

LECTEUR DE DISQUE
COMPACT (CD)

Pour préparer le système à la gestion
du lecteur Disque Compact, pronon-
cer une des commandes principales
correspondantes “lecteur CD” après
avoir activé les commandes vocales à
l’aide de la touche VOICE A (fig. 2).

Les fonctions pouvant être gérées
par les commandes vocales sont:

– écoute de la chanson suivante

– écoute de la chanson précédente

– écoute d’un titre

– suspension de la lecture (pause)

– reprise de la lecture.

Les phrases prononcées par le sys-
tème, pendant l’activation des fonc-
tions du lecteur CD, sont:

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide” s’il vous plaît

Vous pouvez manoeuvrer le lecteur CD avec 
des commandes suivantes: “Titre suivant”, 
“Titre précédent”. Titre uniques peuvent être 
choisis avec des commandes comme par exemple
“Titre numéro trois”. Commandes comme 
“Pause” et “Commancer” sont aussi possibles. 
De l’aide supplémentaire vous obtenez par 
“Aide générale”

Vous pouvez donner les commandes suivantes: 
“Page principale”, “Fermer l’écran”, 
“Représentation de la carte”, “Représentation 
des flèches”, “Carte plus grande”, 
“Carte plus petite”, “Répéter l’information”. 
En principe, vous pouvez allumer un poste avec 
les commandes suivantes: “Radio”, 
“Lecteur CD”, “Changeur CD”, “cassette”,
“Télévision”, “Téléphone”. Avec “Interruption” 
vous pouvez terminer le dialogue à tout moment.
Parlez après le signal sonore

Le numéro n’est pas disponible!

Pas de CD inséré!

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler 
encore une fois

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

Dites une commande ou dites “Aide
générale”

Dites une des commandes 
conséillées par le système ou 
interropre le dialogue 

Dites le numéro du titre présent sur
le CD

Insèrer le  CD dans le lecteur

La procédure est effacée à la suite
d’une commande erronée répétée.
Pour commencer une nouvelle 
procédure appuyer sur la touche
VOICE et parler après le signal 
sonore
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Les commandes vocales utilisées
dans la gestion du lecteur CD sont:

Action demandée

Lecture du titre suivant

Titre précédent

Lecture du titre du CD

Interrompre la reproduction 
du CD

Reprendre la lecture du CD

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour les fonctions
du lecteur CD

Connaître les commandes vocales 
disponibles au niveau général

Interrompre le dialogue

Commande vocale à prononcer

Chanson suivante, pièce suivante, titre suivant,
en avant 

Chanson précédente, pièce précédente, titre
précédent, de retour 

Chanson numéro 1…25, pièce numéro 1…25,
titre numéro 1…25

Stop, arreête, pause

Commencer, continuer

Aide

Aide général 

Interruption, interrompre
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CHANGEUR DE CD (CDC)

Pour préparer le système à la gestion
du Lecteur CD, dites la commande
principale correspondante “Changeur
de CD” après avoir activé les com-
mandes vocales à l’aide de la touche
VOICE A (fig. 2).

Les fonctions pouvant être gérées
par les commandes vocales sont:

– écoute de la chanson suivante

– écoute de la chanson précédente

– écoute du CD suivant

– écoute du CD précédent

– écoute d’un titre

– écoute d’un CD

– arrêt de la reproduction 

– reprise de la lecture.

Les phrases prononcées par le sys-
tème, pendant l’activation des fonc-
tions du lecteur CD, sont:

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide” s’il vous plaît

Vous pouvez manoeuvrer le changeur CD avec 
des commandes suivantes: “Titre suivant”, 
“Titre précédent”, “CD suivante”, 
“CD précédente”. Titres uniques peuvent être 
choisis avec des commandes comme par exemple 
“Titre numéro trois”. Commandes comme “Pause”
et “Commencer” sont aussi possibles.
De l’aide supplémentaire vous obtenez par 
“Aide générale”.

Vous pouvez donner les commandes suivantes: 
“Page principale”, “Fermer l’écran”,
“Représentation de la carte”, “Représentation 
des flèches”, “Carte plus grande”, 
“Carte plus petite”, “Répéter l’information”. 
En principe, vous pouvez allumer un poste avec 
les commandes suivantes: “Radio”, “Lecteur CD”, 
“Changeur CD”, “Cassette”, “Télévision”, 
“Téléphone”. Avec “Interruption” vous pouvez 
terminer le dialogue à tout moment.
Parlez après le signal sonore

Le numéro n’est pas disponible!

Pas de CD inséré!

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler 
encore une fois

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

Dites une commande ou dites “Aide
générale”

Dites une des commandes 
conséillées par le système ou 
interropre le dialogue 

Dites le numéro du titre présent sur
le CD

Dites le numéro d’un CD 
présent dans le lecteur CD

La procédure est effacée à la suite
d’une commande erronée répétée.
Pour commencer une nouvelle 
procédure appuyer sur la touche
VOICE et parler après le signal 
sonore
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Les commandes vocales utilisées
pour la gestion du lecteur CD sont:

Action demandée

Lecture du titre suivant

Titre précédent

Lecture du titre du CD

Lecture du CD suivant 

Lecture du CD précédent

Lecture d’un CD

Interrompre la reproduction 
du CD

Reprendre la lecture du CD

Connaître les commandes vocales 
disponibles pour les fonctions du 
lecteur CD

Connaître les commandes vocales 
disponibles au niveau général

Interrompre le dialogue

Commande vocale à prononcer

Chanson suivante, pièce suivante, titre suivant,
en avant   

Chanson précédente, pièce précédente, titre
précédent, de retour 

Chanson numéro 1…25, pièce numéro 1…25,
titre numéro 1…25,

CD suivant

CD précédent

CD numéro 1…6

Stop, arrête, pause

Commencer, répétition

Aide

Aide général 

Interruption, interrompre
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TELEVISION (TV)

Pour préparer le système à la gestion
des fonctions TV, dites une des
commndes principales correspon-
dantes “Télévision” après avoir activé
les commandes vocales à l’aide de la
touche VOICE A (fig. 2).

Les fonctions pouvant être gérées
par les commandes vocales sont:

– recherche de la première chaîne à
réception supérieure ou inférieure

– activation de la fonction “Autos-
tore”

– sélection directe d’une chaîne

– mémorisation d’une chaîne.

Les phrases dites par le système,
pendant l’activation des fonctions TV,
sont:

Phrase prononcée par le système

Je ne vous ai pas compris. Dites une commande 
ou dites “Aide”

Vous pouvez manoeuvrer la télévision avec 
des commandes suivantes: “Émetteur suivant”, 
“Émetteur précédent”, “Autostore”. 
Commandes comme par exemple 
“Émetteur trois” et “Mémoriser au numéro trois” 
sont aussi possibles. De l’aide supplémentaire 
vous obtenez par “Aide générale”

Vous pouvez donner les commandes suivantes: 
“Page principale”, “Fermer l’écran”, 
“Représentation de la carte”, “Représentation 
des flèches”, “Carte plus grande”, 
“Carte plus petite”, “Répéter l’information”.
En principe, vous pouvez allumer un poste avec 
les commandes suivantes: “Radio”,
“Lecteur CD”, “Changeur CD”, “Cassette”, 
“Télévision”, “Téléphone”. Avec “Interruption” 
vous pouvez terminer le dialogue à tout moment. 
Parlez après le signal sonore

Je regrette, je ne vous ai pas compris. 
Le dialogue est en train de terminer. 
Si vous voulez une nouvelle commande pressez 
d’abord la touche “Voice” et parler 
encore une fois

Action effectuée

Dites une commande ou dites “Aide”
s’il vous plaît

Dites une des commandes 
conséillées par le système ou dites
“Aide générale”

Dites une des commandes 
conséilées par le système ou 
interrompre le dialogue

La procédure est effacée à la suite
d’une commande erronée répétée.
Pour commencer une nouvelle 
procèdure appuyer sur la touche
VOICE et parler après le signal 
sonore
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Les commandes utilisées pour la
gestion des fonctions TV sont:

Action demandée

Activer la fonction “Autostore”

Syntoniser la première chaîne 
ayant une fréquence supérieure 

Syntoniser la première chaîne
ayant une fréquence inférieure

Syntoniser une chaîne 
mémorisée

Mémoriser la chaîne
syntonisée

Connaître les comandes vocales 
disponibles pour les fonctions TV

Connaître les commandes vocales 
disponibles au niveau général

Interrompre le dialogue

Commande vocale à prononcer

Autostore

Emetteur suivant, chaîne suivante, programme
suivante,  en avant 

Emetteur précédent, chaîne précédente, programme
précédente, de retour

Emetteur numéro 1…5, programme numéro 1…5

Mémoriser au numéro 1…5

Aide

Aide général 

Interruption, interrompre
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SORTIES VOCALES
– VOICE MEMO

Cette fonction permet à l’opérateur
d’enregistrer et bien sûr de reécouter
les sorties vocales ou les appels télé-
phoniques, pour une durée totale de
toutes les sorties d’environ 3 minutes.
Lorsque le temps à  disposition s’est
écoulé, l’opération termine automati-
quement.

L’enregistrement vocal est activé à
l’aide d’une pression prolongée  (plus
de 2 secondes) sur la touche VOICE
A (fig. 2) sur le volant. Après l’acti-
vation de l’enregistrement, sur l’affi-
cheur du CONNECT apparaît une
page avec la liste des sorties vocales
mémorisées et le menu avec les fonc-
tions suivantes:

– Tout effacer

– Effacer

– Sélectionner

– Enreg.(touche multifonction)

– Lecture (touche multifonction).

Les sorties vocales sont énumérées
par ordre d’enregistrement avec la
date de l’enregistrement.

L’option “Lecture” n’est présente
que lorsqu’il y a des sorties vocales
enregistrées; l’absence de sorties vo-
cales enregistrées est mise en évidence
par une inscription.

Pour choisir une sortie vocale à
écouter ou à effacer, sélectionner et
valider la fonction “Sélectionner” à
l’aide du bouton à droite 21 (fig. 1).
Tourner ensuite le bouton à droite ou
à  gauche pour mettre en évidence la
sortie vocale, puis l’écraser.

L’afficheur affiche uniquement les
entrées vocales que l’écran peut conte-
nir; pour défiler complètement la liste
tourner le bouton 21 (fig. 1) à gauche
après avoir mis en évidence le dernier
message visible. Pour revenir au dé-
but de la liste, tourner le bouton à
droite après avoir mis en évidence la
première sortie vocale visible.

Pour écouter la sortie vocale sélec-
tionnée, appuyer sur la touche multi-
fonction “Lecture”, tandis que pour
l’effacer sélectionner la fonction “Ef-
facer” à l’aide du bouton à droite21
(fig. 1).

Pour effacer toutes les sorties vocales
sélectionner et valider la fonction
“Tout effacer”.

Avant d’effacer définivement une ou
toutes les sorties vocales, le système
demande de valider l’opération.

ATTENTION Les sorties vocales ef-
facées ne peuvent plus être récupé-
rées.

La fonction “Enregistrement” est
toujours disponible même lorsque la
mémoire est saturée. Dans ce cas, un
avertissement de mémoire saturée ap-
paraît sur l’écran après avoir activé la
foction, en demandant de sélectionner
les sorties vocales à effacer pour lais-
ser la places aux nouvelles. Un signal
sonore averti l’opérateur lorsque le
système est prêt prour l’enregistre-
ment.

Pendant l’écoute d’une sortie vocale,
sur l’écran apparaît le numéro cor-
respondant au message, la date et la
durée.
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ECOUTE D’UN MESSAGE

Pour écouter une sortie vocale il faut
la sélectionner sur la page principale
de l’enregistrement vocal à l’aide du
bouton à droite 21 (fig. 1),puis ap-
puyer sur le bouton même. Après
avoir sélectionné la sortie vocale, les
fonctions suivantes sont disponibles
moyennnant les touches suivantes:

– Continuer/Pause

– Zoom +/Zoom -

– Répéter

– Fin.

Pour commencer l’écoute de la sor-
tie vocale appuyer sur la touche mul-
tifonction “Continuer”; pour inter-
rompre l’écoute appuyer sur la touche
multifonction “Pause”. Pour re-
prendre l’écoute à partir de l’inter-
ruption, appuyer encore sur la touche
multifonction “Continuer”. Pour
écouter à nouveau la sortie vocale du
début, appuyer sur la touche multi-
fonction “Répéter”. Pour terminer
l’écoute d’une sortie vocale appuyer
sur la touche multifonction “Fin”.

La touche multifonction “Zoom +”
permet d’agrandir le message visua-
lisé; pour ramener le message à sa di-
mension d’origine, appuyer sur la
touche “Zoom -” visible après
l’agrandissement.

L’écoute d’une sortie vocale s’achève
de toute façon dans un des cas sui-
vants:

– en appuyant sur la touche multi-
fonction “Fin” sur la page principale
de la fonction  “Enregistrement vo-
cal”;

– en sélectionnant une source audio
après avoir appuyé sur la touche AU-
DIO 11 (fig. 1) ou SRC 12 (fig. 1);

– lorsque la mémoire est “saturée”;
– en appuyant sur la touche VOICE

sur le volant;
– ena appuyant sur la touche 15

(fig. 1) pour accepter un appel en-
trant;

– en émettant un appel;
– lorsqu’on éteint le CONNECT.
L’écoute d’une sortie vocale est in-

terruompue si l’opérateur sèlectionne
d’autres fonctions (par ex. le naviga-
teur), excluant les sources audio.

ENREGISTREMENT D’UN
MESSAGE

Pour enregistrer une entrée vocale,
activer l’enregistrement en appuyant
pendant plus de 2 secondes sur la
touche VOICE A (fig. 2) sur le volant,
puis appuyer encore fois sur la touche
VOICE pendant plus de 2 secondes
ou bien appuyer sur la touche multi-
fonction “Enregistrement” sur la page
principale de la fonction “Enregistre-
ment vocal”. 

Pour enregistrer une sortie vocale
lorsque la page principale de la fonc-
tion “Enregistrement vocal” est déjà
visualisée sur l’afficheur, appuyer di-
rectement la touche VOICE pendant
plus de 2 secondes ou bien la touche
multifonction “Enregistrement”.

Un signal sonore averti l’opérateur
du commencement du nouveau enre-
gistrement et sur l’afficheur apparaît
une nouvelle page avec les options:

– Pause/Continuer

– Zoom +/Zoom -

– Fin.



131

Pendant l’enregistrement, sur l’affi-
cheur apparaît le numèro associé à la
sortie vocale, la date et le temps d’en-
registrement restant ou l’avertisse-
ment de mémoire saturée.

La touche multifonction “Zoom +”
permet d’agrandir le message visua-
lisé; pour ramener le message à sa di-
mension d’origine, appuyer sur la
touche“Zoom -” visible après l’agran-
dissement.

Pour interrompre l’enregistrement,
appuyer sur la touche multifonction
“Pause”; pour reprendre à partir de
l’interruption, appuyer sur la touche
multifonction “Continuer”. Pour ter-
miner l’enregistrement appuyer sur la
touche multifonction “Fin”.

L’enregistrement d’une sortie vocale
s’achève de toute façon dans un des
cas suivants (la sortie vocale est auto-
matiquement sauvegardée):

– en appuyant sur la touche multi-
fonction “Fin” sur la page principale
de la fonction  “Enregistrement vo-
cal”;

– en sélectionnant une source audio
après avoir appuyé sur la touche AU-
DIO 11 (fig. 1) ou SRC 12 (fig. 1);

ENREGISTREMENT D’UN
APPEL

Pour enregistrer un appel télépho-
nique, appuyer pendant plus de 2 se-
condes sur la touche VOICE A (fig. 2)
sur le volant. L’enregistrement com-
mence immédiatement sans signal so-
nore et sans visualiser la page princi-
pale de la fonction “Enregistrement
vocal”.

Pour interrompre l’enregistrement
appuyer à nouveau sur la touche
VOICE. L’enregistrement est auto-
matiquement interrompu à la fin de
la conversation ou en acceptant un
deuxième appel entrant.

– lorsque la mémoire est “saturée”;

– en appuyant sur la touche VOICE
sur le volant;

– ena appuyant sur la touche 15
(fig. 1) pour accepter un appel en-
trant;

– en émettant un appel;

– lorsqu’on éteint le CONNECT.

L’enregistrement et l’écoute d’une
sortie vocale sont interrompus si l’usa-
ger sélectionne d’autres fonctions /par
ex. le navigateur), excluant les sources
audio.

Si l’on reçoit un appel lors de l’enre-
gistrement d’une sortie vocale, le si-
gnal sonore ne s’active pas jusqu’à la
fin de l’enregistrement, mais l’usager
est averti de l’appel grâce à l’appari-
tion du symbole sur l’afficheur. Si
l’appel est accépté, l’enregistrement
est automatiquement interrompu.

L’entrée d’un  appel avec signal so-
nore correspondant, ou une  signali-
sation  du navigateur, interrompent
au contraire l’écoute d’une sortie vo-
cale enregistrée.
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Pour mettre à zéro manuellement
l’ordinateur de bord appuyer sur la
touche multifonction “RAZ”. 

Les deux modalités de mise à zèro
agissent de manière différente sur les
mémoires des données:

– modalité “RAZ à partir de
hh:mm”: le calcul des données de la
mémoire journalière “depuis de
hh:mm” repart dès la mise à zéro;

– modalité “RAZ toutes données”: le
calcul des données de la mémoire
journalière “depuis de hh:mm” et de
la mémoire “continue” repart lors de
la mise à zéro. 

La mise à zéro automatique des
deux mémoires des données se produit
lorque se présente une des conditions
suivantes:

– réalisation de 5.000 km de par-
cours;

– le voyage dépasse les 100 heures;

– la batterie est débranchée.

ATTENTION Lors d’une mise à
zéro automatique, même les données
partielles de l’ordinateur sont mises à
zéro.

Les informations disponibles sont:
(fig. 89):

– Durée voyage

– Distance parcourue

– Cons. & autonomie

– Vitesse et limite

– Données histor.

– Données destina.

ORDINATEUR DE
BORD (TRIP)

Pour accéder à la page de l’ordina-
teur de bord appuyer sur la touche
TRIP 10 (fig. 1).

L’ordinateur de bord fournit une sé-
rie de données utiles concernant le
fonctionnement de la voiture. Le sys-
tème possède deux mémoires de don-
nées, une continue (“continue”) et
une journalière (“depuis hh:mm”).

La mémoire “continue” fournit les
informations de voyage calculées à
partir de la dernière mise à zéro ma-
nuel de l’ordinateur de bord.

La mémoire “depuis de hh:mm”
fournit les informations de voyage cal-
culées à partir de la dernière mise à
zéro manuel ou automatique qui se
produit après l’arrêt du moteur (rota-
tion de la clé sur STOP) pendant
plus de 2 heures.

fig. 89
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ORDINATEUR DE BORD (TRIP) – REGLAGES (SETUP)
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FONCTION “DISTANCE
PARCOURUE”

Cette fonction visualise sur la partie
gauche de l’affichage la distance kilo-
métriqe parcourue par la voiture à
partir de la dernière mise à zéro ma-
nuelle et automatique de l’ordinateur
de bord. La valeur maximum peut
être de 5.000 km.

La valeur est exprimée en “km” (ki-
lomètres) avec une résolution de 0,1
km.

Lorsque le système de navigation est
actif, apparaît aussi la distance à par-
courir au point d’arrivée.

Dans la partie inférieure de l’écran,
à l’aide des touches multifonction sont
aussi disponibles les fonctions sui-
vantes:

– RAZ

– Agenda

– Zoom +

– LOG

– Régler.

La touche multifonction “Zoom +”
permet d’agrandir le texte visualisé
sur l’affichage; pour reporter le texte
à la dimension normale appuyer sur
la touche “Zoom –“.

FONCTION “DURÉE VOYAGE”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion sur la page principale de l’ordi-
nateur de bord (TRIP) (fig. 89), sur
la partie gauche de l’affichage appa-
raît le temps écoulé à partir de la der-
nière mise à zéro manuelle (“depuis
hh:mm”) et automatique (“conti-
nue”); la valeur exprimée en “(hh)
(mm)” (heures et minutes). Lorsque
le système de navigation est actif, ap-
paraissent aussi l’heure estimée d’ar-
rivée et le temps écoulé à partir du dé-
but du voyage.

ATTENTION La clé en position
MAR, le calcul continue même le mo-
teur coupé.
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FONCTION “CONSOMMATION
ET AUTONOMIE” 

Cette fonction visualise sur la partie
gauche de l’affichage (fig. 90) les va-
leurs de consommation actuel et de
l’autonomie résidue K. Les valeurs in-
diquées de la consommation moyenne
sont calculées à partir de la dernière
mise à zéro manuelle (“depuis
hh:mm”) et automatique (“conti-
nue”) de l’ordinateur de bord. 

La consommation moyenne indique
la moyenne des consommations de la
voiture décelées à partir de la dernière
mise à zéro. La valeur est obtenue en
divisant la distance parcourue par le
carburant consommé. A chaque dé-
marrage, l’ordinateur de bord visua-
lise la dernière valeur décelée avant
l’extinction.

La valeur exprimée en “km/l” (kilo-
mètres parcourus avec 1 litre de car-
burant) ou bien en “l/100km” (litres
de carburant consommés tous les 100
km), avec une résolution de 0,1 km/l.
La valeur est mise à jour toutes les 10
secondes environ ou bien tous les 0,1
km, selon la valeur rejointe en pre-
mier.

La consommation actuelle indique
la consommation de carburant de la
voiture pendant la marche, elle
s’avère donc utile pour connaître la
consommation en fonction du type de
conduite adopté. Cette valeur est égale
pour les deux fonctions de l’ordina-
teur de bord (mise à zéro manuelle ou
automatique) et elle est disponible
après 10 secondes environ à partir du
démarrage du moteur ou à partir de
la mise à zéro de l’ordinateur de bord. 

La valeur est exprimée en “km/l”
(kilomètres parcourus avec 1 litre de
carburant) ou en “l/100km” (litres de
carburant consommés tous les 100
km), avec une résolution de 0,1 km/l. 

L’autonomie indique la distance en
km que la voiture peut encore par-
courir avant du ravitaillement de car-
burant nécessaire, en supposant de ne
pas changer le style de conduite.
L’autonomie de voyage calculée, dé-
pend, en effet, de la quantité de car-
burant encore présent dans le réser-
voir et de  la consommation moyenne.
A chaque démarrage, l’ordinateur de
bord affiche la dernière valeur déce-
lée avant l’extinction. La valeur mise
à jour est visible après environ 30 se-
condes à partir du démarrage du mo-
teur ou de la mise à zèro de l’ordina-
teur de bord.

fig. 90
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Lorsque la voiture s’arrête, le mo-
teur démarré, la valeur d’autonomie
est affichée pendant 3 secondes envi-
ron puis elle est remplacée par
quelques tirets. L’indication reprend
automatiquement quelques secondes
plus tard, en reprenant la marche. 

AVERTISSEMENTS

– Les données de distance à la des-
tination et l’heure d’arrivée sont dis-
ponibles avec le guide à destination
du système de navigation activée.

– Le système cesse d’indiquer l’au-
tonomie réstante pour des valeurs in-
férieures à 50 km (des tirets rempla-
cent la valeur en kilomètres de l’au-
tonomie et l’usager est averti par un
message sur l’écran à propos de la né-
cessité de faire ravitaillement de car-
burant).

– En cas de ravitaillement, le témoin
de réserve carburant allumé, le sys-
tème n’effectue la mise à jour de la
valeur d’autonomie restante que si,
après le ravitaillement, la quantité to-
tale de carburant contenue dans le ré-
servoir est supérieure ou égale à 5
litres environ. Pour les valeurs de ra-
vitaillement inférieures le témoin
continue à indiquer la valeur d’auto-
nomie qui précède le ravitaillement. 

FONCTION “VITESSE ET
LIMITE”

Cette fonction indique sur la partie
gauche de l’affichage(fig. 91) la vi-
tesse moyenne à partir du début du
voyage et à partir de la dernière mise
à zéro manuelle ou automatique de
l’ordinateur de bord. La valeur est ex-
primée en “km/h” (kilomètres à
l’heure) avec un résolution de 1,0
km/h et mise à jour toutes les 10 se-
condes environ. 

A chaque démarrage, l’ordinateur de
bord indique la dernière valeur déce-
lée avant l’extinction. La nouvelle va-
leur sera disponible après 10 secondes
environ.

fig. 91
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Après la mise à zéro ou au début
d’un nouveau voyage on visualise des
tirets “----“ pendant les 10 premières
secondes qui précèdent la normale vi-
sualisation de la vitesse moyenne.

Avec cette fonction il est aussi pos-
sible de régler et d’activer la limite de
vitesse, qui, lorsqu’elle sera dépassée,
l’usager sera averti par un signal so-
nore et par un message. Le message
est visualisé sur l’affichage pendant 3
secondes environ puis il disparaît,
même si la vitesse reste supérieure à
la valeur limite réglée. Si la vitesse
descend au-dessous de la  limite ré-
glée, au dépassement suivant de la li-
mite le message sera de nouveau vi-
sualisé.

Pour régler la limite de vitesse sélec-
tionner et valider la fonction “Régler
limite” à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1), puis tourner le bouton vers la
droite pour augmenter la limite réglée
ou vers la gauche pour la diminuer.
Lorsque la valeur choisie sera rejointe,
rétablir la valeur précédente en ap-
puyant sur la touche multifonction
“Quitter”. Pour activer le signal so-
nore de limite vitesse réglée, sélec-
tionner la fonction “Actif” à l’aide du
bouton à droite et valider; le message
sur l’affichage est toujours visualisé,
sauf lorsque la limite réglée à été mise
à zéro. 

Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

FONCTION “DONNÉES
HISTORIQUES”

Cette fonction indique sur la partie
gauche de l’affichage (fig. 92) le
temps total de voyage, la distance
parcourue et la vitesse moyenne cal-
culés à partir de la dernière mise à
zéro. Pour mettre à zéro les données
appuyer sur la touche mutifonction
“RAZ”.

fig. 92
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FONCTION “DONNÉES
DESTINATION”

Cette fonction indique sur la partie
gauche de l’affichage la distance res-
tante pour rejoindre la destination,
l’heure supposée d’arrivée et le temps
écoulé à partir du début du voyage.
La distance est exprimée en km; lors-
qu’on se trouve en proximité de la
destination, la distance restante est
exprimée en mètres (m).

Si le système de navigation est ab-
sent ou s’il n’est pas actif, en sélec-
tionnant cette fonction on visualise le
message d’avertissement correspon-
dant.

RAZ DONNEES

Pour mettre à zéro les données de
l’ordinateur de bord, appuyer sur la
touche multifonction “RAZ” sur la
page  principale TRIP. Après avoir
appuyé sur la touche, une nouvelle
page est affichée indiquant les options
suivantes (fig. 93):

– RAZ à partir de hh:mm

– RAZ toutes données.

Pour retourner à la page principale
de l’ordinateur de bord, appuyer sur
la touche multifonction “Retour”.

Sur la partie gauche de l’affichage
apparaissent les données pouvant être
mises à zéro:

– Durée voyage

– Distance parcourue

– Consommation moyenne

– Vitesse moyenne

En sélectionnant et en validant la
fonction “RAZ à partir de hh:mm” il
est possible d’effacer les données jour-
nalières, alors qu’en sélectionnant et
en validant la fonction “RAZ toutes
données” on effectue l’effacement to-
tal des données mémorisées par l’or-
dinateur de bord. Avant d’effectuer la
mise à zéro des données, le système
demande la validation: pour mettre à
zéro appuyer sur la touche multifonc-
tion “Oui” alors que pour annuler la
demande de mise à zéro appuyer sur
la touche multifonction “Non”. 

fig. 93
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FONCTION “AGENDA”

Cette fonction s’active en appuyant
sur la touche multifonction “Agenda”
sur la page principale de l’orinateur
de bord (TRIP) (fig. 89) et permet de
créer un agenda avec des messages,
fêtes et notes liés à des échéances de
temps ou de parcours. Trois jours
avant les échéances de temps ou 200
km avant la limite de parcours, sur
l’affichage apparaîtra automatique-
ment le message correspondant.

Après avoir appuyé sur la touche
multifonction “Agenda” apparaît la
page présentant tous les messages in-
sérés et les échéances correspon-
dantes. Pour défiler la liste utiliser le
bouton droit. Pour retourner à la page
précédente appuyer sur la touche
multifonction “Retour”. Pour modi-
fier le contenu ou l’échéance d’un
message réglé par l’usager, il faut le
sélectionner et le valider avec le bou-
ton droit puis appuyer sur la touche
multifonction “Correction”. 

Pour les messages marqués par
l’acronyme “Service” (messages cor-
respondants à l’entretien programmé
de la voiture) on peut les lire en ap-
puyant sur la touche multifonction
“Contrôle”.

En appuyant sur la touche multifonc-
tion “Nouveau” on accède à la page
(fig. 94) pour rentrer les nouveaux
messages et les dates limite correspon-
dantes.

Pour écrire le message sélectionner
et valider la fonction “Texte”; pour
rentrer les caractères les sélectionner
et les valider en utilisant le bouton
droit 21 (fig. 1).

Pour accélérer l’entrée des carac-
tères, le système permet le passage
immédiat au début et à la fin de la
liste en appuyant sur les touches mul-
tifonction “¯ ˙”.

Pour rentrer un espace utiliser le ca-
ractère “_”.

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer des cara-
tères MAJUSCULES à ceux minus-
cules et vice-versa.

Pour valider le message appuyer sur
la touche multifonction “OK”, alors
que pour le corriger utiliser la touche
“Correction”. Pour sortir de la page
sans mémoriser le message écrit, ap-
puyer sur la touche multifonction
“Quitter”.

Pour insérer l’avis de la date limite
sélectionner la fonction “Donnée” ou
“Kilométrage”.

Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

fig. 94
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FONCTION “LOG”

Cette fonction, peut être activée en
appuyant sur la touche multifonction
“LOG” sur la page principale de l’or-
dinateur de bord (TRIP) (fig. 89), et
permet de mémoriser les données les
plus importantes correspondantes aux
voyages (type et but du voyage, nom
de la personne visitée, nom du
conducteur, distance parcourue etc.). 

La mémoire de la fonction “LOG”
possède trois listes différentes, cha-
cune d’elles en mesure d’enregistrer
13 voyages, accessibles en sélection-
nant le nom de l’usager.

Le système identifie les usagers par
les noms “Opérateur 1”, “Opérateur
2” et  “Opérateur 3” chaque usager
peut personnaliser son propre nom.

Pour personnaliser les noms appuyer
sur la touche multifonction  “Nom”,
puis sélectionner et valider avec le
bouton droit 21 (fig. 1) le nom à per-
sonnaliser.

Sur la nouvelle page affichée rentrer
le nom de l’usager en sélectionnant et
en validant les caractères avec le bou-
ton droit; pour accélérer l’entrée des
caractères, le système permet le pas-
sage immédiat au début et à la fin de
la liste en appuyant sur les touches
multifonction “¯ ˙”.

Pour rentrer un espace utiliser le ca-
ractère “_”. 

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer des cara-
tères MAJUSCULES à ceux minus-
cules et vice-versa. 

Pour valider le nom appuyer sur la
touche multifonction “Valider”, alors
que pour le corriger utiliser la touche
“Correction”.

Pour sortir de la page sans mémori-
ser le nom écrit, appuyer sur la touche
multifonction “Quitter”.

Pour accéder à la page pricipale de
la foction “LOG” (fig. 95) après avoir
appuyé sur la touche multifonction
correspondante, sélectionner et vali-
der à l’aide du bouton droit le nom de
l’usager.

Les fonctions disponibles sont:

– Lire

– Modifier

– Créer

– Effacer

– Sélection

Pour choisir un message enregistré,
sélectionner et valider avec le bouton
droit la fonction “Sélection”, puis
tourner le bouton pour porter le cur-
seur sur le message choisi et le valider
en appuyant sur le bouton même.

Pour retourner sur la page précé-
dente appuyer sur la touche “Retour”. 

fig. 95
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Pour visualiser le texte du message
sélectionné, utiliser la fonction “Lire”.

La fonction “Modifier” permet de
corriger un message enregistré, alors
qu’avec la fonction “Effacer” le mes-
sage sélectionnè est éliminé.

Pour éviter l’altération non souhai-
tée des données importantes, les pa-
ramètres principaux du voyage énon-
cés ci-après ne peuvent être modifiés.

– Point de départ

– Point de destination

– Date & Heure

– Distance parcourue

– Consommation.

Fonction “Créer” 

En sélectionnant et en validant cette
fonction, on accède à la première page
du menu pour l’entrée des données ca-
ractérisriques du voyage (fig. 96).
Pour passer à la deuxième et troisième
page du menu appuyer sur la touche
multifonction “Page sui.”, alors que
pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”. A partir de la dernière page,
pour retourner à la première, appuyer
sur la touche multifonction “Pag. 1”.

Les fonctions disponibles pour l’en-
trée des données sont:

– Conducteur

– Signe

– Date & heure

– Type de voyage

– But du voyage

– Personne visitée

– Point de départ

– Point de destination

– Utiliser info NAV (uniquement si
le système de navigation est présent).

fig. 96
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Pour rentrer les informations sélec-
tionner et valider les caractères avec
le bouton droit; pour accélérer l’entrée
des caractères, le système permet le
passage immédiat au début et à la fin
de la liste en appuyant sur les touches
multifonction “¯ ˙”.

Pour rentrer un espace blanc utiliser
le caractère “_”. 

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer des cara-
tères MAJUSCULES à ceux minus-
cules et vice-versa. 

Pour corriger l’information entrée
utiliser la touche  multifoction  “Cor-
rection”.

Pour sortir de la page sans mémori-
ser l’information, appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.

Les informations entrées avec les
fonctions énoncées sont:

– Conducteur = nom de la personne
qui effectue le voyage (Usager 1, 2 ou
3 ou nom personnalisé)

– Signe = numéro de la plaque per-
sonnelle (lorsqu’il est disponible)

– Date & heure = date et heure dé-
part/fin du voyage (ces données sont
entrées automatiquement par le sys-
tème)

– Type de voyage = choisir entre
“Privé” et “Affaires”

– But du voyage = choisir le motif du
voyage entre ceux indiqués sur la liste

– Personne visitée = nom de la per-
sonne ou de la société visitée

– Point de départ = point de départ
du voyage

– Point de destination = point de
destination

– Utiliser info  NAV = lorsque cette
fonction est activée, les points de dé-
part et de destination sont entrés au-
tomatiquement par le système de na-
vigation. Si la fonction n’est pas acti-
vée ou si le système de navigation
n’est pas présent, rentrer manuelle-
ment les points de départ et de desti-
nation.

Pour commencer la mémorisation
des données du voyage, appuyer sur
la touche multifonction “Enregistr.”. 

La fonction LOG ne permet pas
d’enregistrer simultanément plusieurs
voyages.
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FONCTION “RÉGLAGE
ORDINATEUR DE BORD”

Cette fonction s’active en appuyant
sur la touche multifonction “Régler”
sur la page principale de l’ordinateur
de bord (TRIP) (fig. 89), permet de
modifier les unités de mesure de la
consommation du carburant et de la
distance parcourue et restante. 

Les options disponibles sont (fig.
97):

– Unité de consom. 

– Unité de distance

– Distance restante.

La distance restante ne peut être sé-
lectionnée que lorsque le système de
conduite n’est pas actif et lorsque la
fonction de Navigation n’est pas dis-
ponible.

Pour changer l’unité de mesure il
faut la sélectionner et la valider avec
le bouton droit, puis tourner le bou-
ton en portant le curseur sur l’unité
choisie et appuyer pour valider. 

Les unités de mesure disponibles
pour la consommation sont:

– km/l = kilomètres parcourus avec
un litre de carburant

– l/100km = litres consommés pour
100 kilomètres.

Les unités de mesure disponibles
pour la  distance sont:

– km = kilomètres. 

Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”; pour annuler l’unité de me-
sure rentrée, appuyer sur la touche
multifonction “Quitter”. 

fig. 97
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REGLER (SETUP)
Pour accéder à la page des réglages

du CONNECT, appuyer sur la touche
SETUP 9 (fig. 1).

La page SETUP apparaît unique-
ment lorsque la clé est sur MAR.

Le système permet de choisir entre
4 groupes de réglages parmi lesquels
un “Standard” (non modifiable par
l’usager)et trois pouvant être person-
nalisés par le nom de l’usager.

Les réglages du CONNECT pouvant
être modifiées sont (fig. 98):

– CONNECT (Langue - Tempéra-
ture - Pictogramme sur  MAIN -
Ecran - Volume commandes vocales)

– Portes et intérieur

– Chauffage

– Confort assis

– Date & heure

– Autres réglages (frein à main au-
tomatique).

Les fonctions pouvant être activées
à l’aide des touches multifonction sont
“Afficher”, “Recall” et “Sauve.”.

La fonction “Recall” permet d’acti-
ver un des quatre groupes de réglages
ou de personnaliser un des trois pou-
vant être modifiés. La fonction “Af-
fiche” permet d’afficher les réglages
activés pour le groupe sélectionné. La
fonction “Sauve” permet de mémori-
ser les nouveaux réglages.

CHOIX DU GROUPE DE
REGLAGE

Le CONNECT permet de gérer  4
groupes de réglages parmi lesquels un
“Standard” et trois pouvant être per-
sonnalisés par l’usager. Pour sélec-
tionner le groupe de réglages appuyer
sur la touche multifonction “Recall”
sur la page principale des réglages
SETUP: la page offrant la liste des
groupe (fig. 99) apparaît: 

– Standard

– Réglage 1

– Réglage 2

– Réglage 3.

fig. 98
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Le groupe actif est celui marqué et
rappelé sur le côté droit de l’affichage.

Pour changer le groupe de réglage il
faut le sélectionner et le valider à
l’aide du bouton  droit 21 (fig. 1).

Pour changer le nom à un groupe de
réglages, il faut le sélectionner et ap-
puyer sur la touche multifonction
“Modifier”; une nouvelle page sera vi-
sualisée (fig. 100) avec les fonctions
“Nom” et “Jeu”.

Pour rentrer le nouveau nom du
groupe sélectionner et valider les ca-
ractères par le bouton droit; pour ac-
célérer l’entrée des caractères, le sys-
tème permet de se déplacer à l’inté-
rieur du texte que l’on est en train
d’écrire à l’aide des touches multi-
fonction “¯ ˙”.

Pour rentrer un espace utiliser le ca-
ractère “_”.

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer des cara-
tères MAJUSCULES à ceux minus-
cules et vice-versa. 

Pour corriger le nom rentré utiliser
la touche multifonction “Effacer”. 

Pour rentrer le numéro du groupe
(1, 2 ou 3) à associer au nom rentré,
sélectionner et valider la fonction
“Jeu”. Pour retourner à la page pré-
cédente appuyer sur la touche multi-
fonction “Retour”.

La fonction “Modifier” n’est pas
présente dans le groupe de réglages
“Standard” par conséquent en ap-
puyant sur la touche multifonction
“Modifier” lorsque ce groupe est ac-
tif, un message invite l’usager à sélec-
tionner un autre groupe.

REGLAGES “CONNECT”

En sélectionnant et validant la fonc-
tion “CONNECT” sur la page princi-
pale SETUP (fig. 98), on accède à la
page ayant les réglages du système
(fig. 101):

– Langue

– Température

– Pictogr. sur MAIN

– Ecran

– Voice com. Vol. (volume com-
mandes vocales).

Pour rappeler les différentes fonc-
tions il faut les sélectionner et les va-
lider par le bouton droit 21 (fig. 1).

fig. 100
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“Langue”

Cette fonction permet de régler la
langue du CONNECT pour les mes-
sages/fonctions visualisés sur l’écran
et pour les dialogues utilisés avec les
commandes vocales; il n’est pas pos-
sible de régler des langues différentes
pour l’écran et les commandes vo-
cales.

Les langues disponibles sont:

– D (Allemand)

– GB (Anglais)

– USA (Américain)

– E (Espagnol)

– F (Français)

– I (Italien).

Pour changer la langue, la sélection-
ner et la valider à l’aide du bouton
droit 21 (fig. 1). Pour sortir de la
page en rétablissant le réglage précé-
dent appuyer sur la touche multi-
fonction “Quitter”. 

ATTENTION Pour changer la
langue, le système demande, par
moyen d’un message sur l’affichage,
l’introduction du CD de SETUP (ver-
sions sans navigateur) ou du CD de
navigation.

Si le CD demandé par le système
n’est pas introduit, le changement de
la langue ne sera pas effectué. Le
changement de la langue peut de-
mander quelques minutes, pendant
lesquelles certaines fonctions du
CONNECT pourraient ne pas être
disponibles; dans ce cas un message
d’avis est visualisé sur l’affichage.

Si le CD n’est pas présent, est visua-
lisé le message “Insérer le CD de Se-
tup !” ou “Insérer le CD navigation !”
si le système est doté de la fonction
navigation.

Si le CD introduit n’est pas reconnu
ou qu’il n’est pas apte au changement
de la langue, un message d’avis est vi-
sualisé sur l’affichage.

Au début de la procédure du change-
ment de langue, le système demande
une confirmation de la part de l’utili-
sateur par moyen d’un message visua-
lisé sur l’affichage. Pour continuer, ap-
puyer sur la touche multifonction

“Oui”, pour annuler le changement de
la langue, appuyer sur la touche mul-
tifonction “Non”. Lorsque la procédure
du changement de langue est en cours,
une barre d’état (qui indique l’avance-
ment de la procédure) avec le message
“Veuillez patienter! Sélection de la
langue en cours ...” est visualisée.

Le message reste visualisé jusqu’à la
fin de la procédure du changement de
langue, à la suite de laquelle le 
système revient à la page-écran d’où
l’on a effectué la nouvelle sélection.
La mise à jour de la nouvelle langue
sélectionnée sera effectuée même
après l’extinction du système.

“Température”

Les unités de mesure disponibles
pour la température sont:

– °C (degré centigrade)

– °F (degré Fahrenheit).

Pour changer l’unité de mesure la
sélectionner et la valider avec le bou-
ton droit 21 (fig. 1) puis appuyer sur
la touche multifonction “Sauve.”.
Pour sortir de la page en rétablissant
le réglage précédent appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.
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“Pictogr. sur MAIN”

Cette option permet d’activer ou de
désactiver la représentation sur la
page principale MAIN des symboles
de la fonction de navigation (flèche
qui indique la voiture, manoeuvres à
effectuer etc.), si elle est présente.

Pour activer ou désactiver l’option,
il faut la sélectionner et la valider par
le bouton droit 21 (fig. 1).

“Ecran”

Cette fonction permet de changer le
groupe de couleurs des affichages de
l’écran, pour les adapter aux éxi-
gences de l’usager.

En réglant l’option “Automatique”,
les couleurs de l’affichage s’adaptent
automatiquement aux condition noc-
turnes lorsque les feux extérieurs de
la voiture sont allumés. Lors de l’ex-
tinction des feux le graphique de l’af-
fichage retourne automatiquement à
la coniguration de jour. 

En réglant “Design jour” ou “Design
nuit” on règle l’écran dans la confi-
guration jour ou nuit.

Pour activer l’option, la sélectionner
et la valider à l’aide du bouton droit
21 (fig. 1).

Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche multifonction
“Retour”.

“Voice com. Vol.” (Volume
commandes vocales)

Cette fonction permet de régler le
volume des dialogues du système pour
l’utilisation des commandes vocales.
Pour régler le volume sélectionner et
valider à l’aide du bouton droit 21
(fig. 1) la fonction “Voice com. Vol.”
Puis tourner le bouton vers la droite
pour augmenter le volume ou vers la
gauche pour le réduire; à la fin du ré-
glage appuyer sur le bouton.

Pour sortir de la page en rétablissant
le réglage précédent, appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.

REGLAGES “PORTES ET
INTÉRIEUR”

En sélectionnant et validant cette fonc-
tion sur la page principale SETUP (fig.
98), on accède à  la page avec les ré-
glages pour les portes, le coffre à  ba-
gages et la boîte à gants (fig. 102).

Les options disponibles sont:

– Fermer autom.

– Fermer portes, si plus rapide que
> 20 km/h

– Ouvrir/fermer coffre et portes

– Ouvrir seul. porte conducteur

– Bloquer boîte à gants.

fig. 102
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Pour activer/désactiver les options,
les sélectionner et les valider avec le
bouton à droite 21 (fig. 1).

L’option “Fermer autom.”, dispo-
nible uniquement sur les versions
Keyless System, permet d’activer/
désactiver le verrouillage automatique
des serrures des portes et du coffre à
bagages lorsque le propriétaire
s’éloigne avec le dispositif CID au delà
de 4 mètres de la voiture (fonction
“Autoclose”).

L’option  “Fermer portes si plus ra-
pide que > 20 km/h” permet de régler
le verrouillage automatique des ser-
rures des portes, du coffre à bagages
et du volet carburant lorsque la vi-
tesse dépasse les 20 km/h.

L’option  “Ouvrir/fermer coffre et
portes” permet de dégager la serrure
du coffre à bagages de celle des
portes. Lorsque la fonction est habi-
litée, la serrure du coffre à bagages se
bloque et actionne l’ouverture centra-
lisée des portes.

Lorsque l’option “Ouvrir seul. porte
conducteur” est désactivée, en ap-
puyant sur le bouton d’ouverture des
porte sur la télécommande, les ser-
rures de toutes les portes se déver-
rouillent alors que lorsque l’option est
activée on déverrouille uniquement la
serrure de la porte du conducteur.
L’option activée, il est toutefois pos-
sible de déverrouiller les serrures de
toutes les portes en appuyant sur le
bouton de déverrouillage centralisé
des portes sur le panneau de la porte
du conducteur, visible après avoir ou-
vert la porte même.

L’option “Bloquer boîte à gants” ac-
tive/désactive la serrure de la boîte à
gants lorsque la clé est enlevée du
contacteur.

REGLAGES “CHAUFFAGE”

En sélectionnant et en validant la
fonction sur la page principale SE-
TUP (fig. 98), on accède à la page des
réglages pour le chauffage de parking
(lorsqu’il est présent). 

Les réglages disponibles sont:

– Démarrage imméd.

– Temporisateur 1

– Temporisateur 2

Pour activer/désactiver les fonctions,
les sélectionner et les valider à l’aide
du bouton droit 21 (fig. 1).

La fonction “Démarrage imméd.”
permet de chauffer l’habitacle, le mo-
teur coupé et chaud, si la clé de
contact est sur MAR, en utilisant le li-
quide de refroidissement du moteur.

Lorsque cette fonction est habilitée,
il n’est pas possible de programmer le
temporisateur.
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Avec les options “Temporisateur” on
peut programmer deux cycles journa-
liers d’activation du chauffage; pour
chaque cycle rentrer l’heure d’activa-
tion et la durée de fonctionnement les
deux à des intervalles de 5 minutes.
La durée de chaque cycle ne doit pas
dépasser les 60 minutes; en cas d’ab-
sence de programmation de la durée
de fonctionnement, un réglage prédé-
fini de 15 minutes est sélectionné. Le
temporisateur fonctionne indépen-
damment de la position de la clé de
contact.

Pendant le fonctionnement du
chauffage de parking, l’usager est
averti par des messages spéciaux affi-
chés sur l’écran des conditions parti-
culières suivantes:

– jauge d’essence dans la réserve
souhaitez-vous continuer?

– le carburant est sur réserve. Le
chauffage de parking a été mis hors
circuit;

– le chauffage de parking n’a pas été
activé en raison du refroidissement  en
cours;

– le chauffage de parking ne peut
pas être démarré comme la tempéra-
ture extérieure est au-dessus de 20°C;

– le chauffage de parking ne peut
pas être démarré comme le moteur est
en marche;

– chauffage de parking éteint en rai-
son d’un faible tension.

ATTENTION Pour tous les avertis-
sements concernant les modalités de
fonctionnement du chauffage de par-
king se rapporter aux indications de
la Notice de conduite et entretien.

REGLAGES “CONFORT ASSIS”

En sélectionnant et en validant cette
fonction sur la page principale SETUP
(fig. 98), on accède à la page ayant les
réglages pour les sièges avant Confort
(lorsqu’ils sont présents) (fig. 103).

Les réglages disponibles, séparément
pour le siège conducteur et passager,
sont:

– Chauffage (activation/désactiva-
tion)

– Niveau chauffage 

– Ventilateur

– Massage

– Adapter siège.

fig. 103
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Les options disponibles à l’aide des
touches multifonction sont:

– Conducteur

– Passager

– Sauve.

– OK

– Quitter.

Pour choisir le siège à régler appuyer
sur la touche multifonction corres-
pondante “Conducteur” ou “Passa-
ger”. Pour activer ou désactiver les
différents réglages les sélectionner et
les valider avec le bouton droit 21
(fig. 1). Pour mémoriser les nouveaux
choix appuyer sur la touche multi-
fonction “OK”. Pour retourner à la
page principale de la fonction SETUP
en mémorisant les réglages appuyer
sur la touche multifonction “Sauve”.
Pour retourner à la page principale de
la fonction SETUP en rétablissant les
réglages précédent appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.

“Chauffage”

Pour régler le niveau de chauffage
sélectionner et valider la fonction
“Niveau chauffage”, en visualisant
ainsi une nouvelle page (fig. 104) ou
insérer le niveau de chauffage en
tournant le bouton  droit. Les ni-
veaux d’intensité disponibles, en
ordre de croissance sont “1”, “2” et
“3”. Après avoir entré le niveau de
chauffage, pour retourner à la page
principale des réglages des sièges en
mémorisant le réglage, appuyer sur le
bouton à droite; pour rétablir le rè-
glage précèdent appuyer sur la
touche multifonction “Quitter”.

Pour activer et désactiver le chauf-
fage du siège avec le niveau réglé et
visualisé sur l’affichage, sélectionner
et valider le réglage  “Chauffage”.

“Ventilateur”

Le ventilateur consiste à la diffusion
d’air à travers les trous présents dans
le siège, pour faciliter l’évaporation de
la transpiration pendant les longs
voyages, en particulier l’été. 

Pour actiover et désactiver le venti-
lateur du siège, sélectionner et valider
avec le bouton de droite le réglage
“Ventilateur”.

fig. 104
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“Massage”

Le massage réduit la fatigue spécia-
lement pendant les longs voyages.
Pour activer et désactiver la fonction
massage, sélectionner et valider avec
le bouton droit le réglage “Massage”.

“Adapter siège”

Cette fonction permet au dossier du
siège de s’adapter à la conformation
de la personne, en améliorant le sou-
tient du dos. Pour activer et désacti-
ver la fonction, sélectionner et valider
avec le bouton droit le réglage “Adap-
ter siège”.

REGLAGES “DATE & HEURE”

En sélectionnant et en validant cette
fonction sur la page principale SE-
TUP (fig. 98), on accède à la page
ayant les réglages de la date et de
l’heure  (fig. 105).

Les réglages disponibles sont:
– Date (uniquement en absence du

signal GPS)
– Heure(uniquement en absence du

signal GPS)
– Décalage horaire
– Heure été
– 12/24 h (touche multifonction).
Pour rentrer le jour-mois-année sé-

lectionner et valider la fonction
“Date”.

Pour rentrer l’heure sélectionner et
valider la fonction “Date”; le compte
en heures-minutes-secondes com-
mence en appuyant sur le bouton.

La fonction “Décalage horaire” per-
met de visualiser la diffèrence entre
l’heure de Greenwich GMT (Green-
wich Mean Time) e les zones horaires
MEZ/CET (Central European Time),
GMT, ATLANTIC, EASTERN, CEN-
TRAL, MOUNTAIN et PACIFIC. 

La fonction “Heure été”, lorsqu’elle
est activée, permet de mettre à jour
l’heure réglée dans la période de
l’heure d’été sans avoir besoin de mo-
difier le réglage. Au terme de la pé-
riode de l’heure d’été, il suffit de
désactiver la fonction pour rétablir
l’heure légale.

La touche multifonction “12/24 h”
permet d’indiquer l’heure par le sys-
tème à 12 ou 24 heures.

Pour activer et désactiver les fonc-
tions, il faut les sélectionner et les va-
lider par le bouton droit 21 (fig. 1).
Pour retourner à la page principale de
la fonction SETUP appuyer sur la
toche multifonction “Retour”.

fig. 105
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FONCTION “AUTRES
RÈGLAGES”

En sélectionnant et validant cette
fonction sur la page principale SE-
TUP (fig. 98), on accède à la page-
écran qui permet d’exclure l’enclen-
chement automatique du frein à main
lorsqu’on éteint le moteur, pour pou-
voir manoeuvrer manuellement la voi-
ture (par ex. dans le garage). 

La désactivation du fonctionnement
automatique doit être effectué  avant
de tourner la clé en position STOP et
uniquement lorsque la voiture est ar-
rêtée. A la rotation suivante de la clé
sur STOP le frein à main ne sera pas
enclenché. Le fonctionnement auto-
matique du frein à main sera auto-
matiquement rétabli à la rotation sui-
vante de la clé sur MAR.

La désactivation du fonctionnement
automatique du frein à main peut être
obtenue directement en tournant la
clé de contact avec la modalité indi-
quée dans la notice de Conduite et
Entretien.

Pour désactiver le fonctionnement
automatique du frein à main, sélec-
tionner et valider la fonction “Frein à
main autom.” par le bouton droit 21
(fig. 1).

Pour retourner à la page princiale de
la fonction SETUP appuyer sur la
touche multifonction “Retour”.

ATTENTION Si après avoir désac-
tivé le frein à main, la voiture com-
mence à se déplacer à une vitesse su-
périeure de celle d’un normal dépla-
cement manuel, la désactivation de
l’automatisme est immédiatement an-
nulée et le frein à main est désenclen-
ché.

AFFICHAGE DES REGLAGES
ACTIFS

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Afficher” sur la page prin-
cipale des réglages SETUP (fig. 98),
on visualise une séquence représen-
tant la liste des réglages activés pour
le groupe sélectionné (fermeture au-
tomatique, frein à main automatique
etc.).

Pour revoir la séquence des réglages
actifs, appuyer sur la touche multi-
fonction “Affichage”.

Pour retourner à la page principale
de la fonction SETUP appuyer sur la
touche multifocnction “Retour”.
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– Messages de trafic.

Les options disponibles à travers les
touches multifonction sont:

– Options

– Régler 

FONCTION
“CONSULTATION MEDICIN”

En sélectionnant et en validant avec
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion, on active la page pour envoyer
la demande de conseils du médecin à
l’opérateur de Targasys, accompa-
gnée de la position de la voiture pour
en permettre la localisaton. L’usager
dispose de 10 secondes environ pour
annuler l’appel en appuyant sur la
touche multifoncton “Annuler” ou
bien envoyer l’appel immédiatement
en appuyant sur la touche “OK”. Si
l’usager n’appuie sur aucune touche,
l’appel sera automatiquement envoyé
à la fin des 10 secondes.

Un message averti l’usager que l’ap-
pel est en cours. Un message suivant
valide que l’appel a été reçu, et invite
a attendre l’appel de l’opérateur de
Targasys.

SERVICES
TARGASYS

En appuyant sur la touche • 20
(fig. 1) on accède à la page (fig. 106)
permettant de demander les services
Targasys (services et informations
payants):

– Consult Médic. 

– Assistance routiére

– Infomobilité

– Suivez-moi

– Messages d’infomobilité

fig. 106
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DEMANDES DE
CONSULTATION MEDICIN OU
D’ASSISTANCE ROUTIERE

Aussi bien pour les demandes
d’”Assistance routiére”, que pour les
“Consultation Médicin”, si la trans-
mission télématique n’aboutit pas,
sur l’affichage apparaît un message
d’avis demandant à l’usager s’il sou-
haite activer tout de même un appel
à la centrale Targasys (*) pour per-
mettre dans tous les cas la signalisa-
tion d’un besoin d’assistance (l’appel
aboutira uniquement en cas de cou-
verture GSM 900 de la zone dans la-
quelle se trouve la voiture).

(*) Dans ce cas la centrale opéra-
tionnelle ne sera plus en mesure de lo-
caliser la voiture.

ATTENTION Au cas où l’usager ac-
cepte un appel différent entrant,
l’opérateur de Targasys pourrait
avoir des difficultés à le joindre, car le
numéro pourrait être occupé.

FONCTION “ASSISTANCE
ROUTIERE”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion, on active la page pour envoyer
la demande d’assistance technique à
l’opérateur de Targasys, accompa-
gnée de la position de la voiture pour
en permettre la localisation. L’usager
dispose de 10 secondes environ pour
annuler l’appel en appuyant sur la
touche multifonction “Annuler”, ou
bien pour envoyer immèdiatement
l’appel en appuyant sur la touche
“OK”. Si l’usager n’appuie sur aucune
touche l’appel  sera automatiquement
envoyé à la fin des 10 secondes.

Un message averti l’usager que l’ap-
pel est en cours. Un message suivant
valide que l’appel a été reçu, et invite
a attendre l’appel de l’opérateur de
Targasys.
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SERVICE “INFOMOBILITE”

En sélectionnant et en validant avec
le bouton à droite 21 (fig. 1) la fonc-
tion “Infomobilité”, on accède à 
la page qui permet de demander à
Targasys une série de services et de
fonctions d’assistance payants. 

Les fonctions disponibles à travers
les touches multifonction sont:

– Connect

– Annuler.

Si l’Usager n’est pas abonné ou si
l’abonnement Targasys est échu, la
touche “Connect” est déshabilitée et
apparaît le message  “Services abon-
nés non activés!”. 

L’usager peut contacter par télé-
phone l’opérateur Targasys pour
avoir des informations concernant le
propre abonnement et s’il est néces-
saire de réactiver le service.

Si l’abonnement Targasys est échu,
il est toujours possible de consulter les
informations mémorisées.

Pour retourner à la page précédente
sans envoyer la demande d’informa-
tions, appuyer sur la touche “Annuler”.

Fonction “Connect”
En appuyantsur la touche “Connect”

sur la page de la fonction “Infomobi-
lité”, on envoie la demande d’informa-
tions. Un message valide l’appel reçu
et invite à attendre l’appel de l’opéra-
teur de Targasys. Lors de la réception
de la demande, Targasys active une
liaison téléphonique; lorsque la lisaison
est activée, l’usager peut demander à
l’opérateur l’information désirée.

Si la liaison télématique ne peut être
activée, sur l’affichage apparaît le mes-
sage d’avis correspondant. Certaines in-
formations seront communiquées uni-
quement de vive voix par l’opérateur,
alors que d’autres pourront aussi être
envoyées par des messages de texte
SMS, qui seront reçus quelle que soit la
fonction active (MAIN, AUDIO, etc.).
Le message apparaîtra directement sur
la page active en ce moment là, à l’inté-
rieur d’une fenêtre ayant les fonctions
“Lire” et “Sauvegarder”.

En appuyant sur la touche “Lire” le
contenu du message apparaît: si le
texte est trop long pour être affiché
complètement sur l’écran, les fonc-
tions “Pg. �” et “Pg. �” permettant
le défilement du texte apparaissent.

Après la lecture du message les fonc-
tions suivantes se présentent:

– Sauve.
– Effacer
– Guider (si le message contient des

indications géographiques)
– Appeler (si le message contient un

numéro de téléphone).
En appuyant sur la touche “Sauve.”

le message est mémorisé, alors qu’en
sélectionnant “Effacer” il sera éliminé
de l’affichage et de la mémoire.

En appuyant sur la touche “Gui-
der”, on règle comme destination du
système de navigation le point indi-
qué dans le message. Dans ce cas il
sera aussi mémorisé automatique-
ment.

En sélectionnant “Appeler” on com-
posera automatiquement le numéro
contenu dans le message et celui-ci
sera mémorisé.

En cas de réception d’une séquence
de messages, une fenêtre spéciale
s’ouvrira pour  chacun d’entre eux en
permettant d’effectuer les opération
décrites ci-dessus. 
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FONCTION “SUIVEZ-MOI”

Cette fonction permet de recevoir les
mises à jor des informations sur la cir-
culation selon les déplacements de la
voiture pendant le voyage.

Pour bénéficier de cette fonction il
faut envoyer à Targasys la demande
des services “Infomobilité” ou, lors-
qu’elle est présente, sélectionner et va-
lider par le bouton droit 21 (fig. 1) la
fonction “Suivez-moi”, en accédant
ainsi à la page d’activation. Pour en-
voyer la demande d’activation du ser-
vice, appuyer sur la touche “Oui”
alors que pour l’annuler appuyer sur
la touche “Non”.

Un message certifie que la demande
d’activation du service à été correcte-
ment émise.

En sélectionnant la fonction “Sui-
vez-moi” lorsque le service est déjà
actif, on accède à la page permettant
de le désactiver. Pour envoyer la de-
mande de désactivation du service,
appuyer sur la touche “Oui” alors que
pour annuler la demande appuyer sur
la touche “Non”.

Un message certifie que la demande
de désactivation du service à été cor-
rectement émise.

L’usager peut régler la fréquence
d’envoi de la position de la voiture au
centre Targasys, pour la gestion de la
fonction, avec la  fonction “Régler”
décrite ci-après dans le chapitre cor-
respondant.

FONCTION “MESSAGES
D’INFOMOBILITE”

En sélectionnant et en validant à
l’aide du bouton droit 21 (fig. 1) la
fonction “Messages d’infomobilité”,
on accède à la page ayant les mes-
sages transmis par Targasys. Les op-
tions disponibles grâce aux touches
multifonction sont:

– Lire

– Effacer

– Tout effacer

– Retour.

Tous les messages reçus, s’ils ne sont
pas effacés, sont mémorisés. Lorsque
la mémoire est pleine, les messages
suivants effaceront les anciens. 

Chaque message est identifié par
une icône qui en identifie le type et
par une enveloppe indiquant si le
message à été déjà lu ou non (l’enve-
loppe fermée indique un message qui
doit être encore lu). 
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Pour accéder à chaque message de
la liste, pouvant contenir des infor-
mations concernant les destinations
particulières ou les informations sur
la météo, défiler la liste (même la par-
tie non visible) en tournant le bouton
droit 21 (fig. 1) et valider le message
en appuyant  sur le bouton. Pour lire
le message sélectionné, appuyer sur la
touche “Lire”. Pour effacer le message
sélectionné, appuyer sur la touche
“Effacer”, alors que pour effacer tous
les messages appuyer sur la touche
“Tout effacer”. Pour retourner à la
page précédente appuyer sur la
touche “Retour”. 

Informations sur les destinations
particulières et informations
générales

Après avoir sélectionné le message et
après avoir appuyé sur la touche
“Lire”, toutes les informations cor-
respondantes au contenu du message
sont visibles sur l’affichage avec les
options:

– Guider

– Appeler

– Effacer

– Retour.

Si le texte du message est trop long
pour être affiché complètement sur
l’écran, les fonctions  “Pg. �” et “Pg.
�” permettant de défiler le texte ap-
paraissent.

En appuyant sur la touche “Guider”
(disponible uniquement si les infor-
mations géographiques sur la desti-
nation particulière sont présentes dans
le message), on règle comme destina-
tion du système de navigation la des-
tination particulière. 

En appuyant sur la touche  “Appe-
ler” (disponible uniquement si le nu-
méro de téléphone de la destination
particulière est présent dans le mes-
sage), on active directement un appel
au numéro indiqué dans le message. 

En appuyant sur la touche “Effacer”
on élimine définitivement le message
de la liste. Pour retourner à la page
précédente appuyer sur la touche
“Retour”.
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FONCTION “MESSAGES 
DE TRAFIC”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) la fonction
“Messages de trafic”, on accède à la
page ayant les messages correspon-
dants transmis par Targasys. Les op-
tions disponibles sont:

– Lire

– Effacer

– Tout effacer

– Retour.

Chaque message est identifié par
l’heure d’arrivée et par une brève ins-
cription. Tous les messages reçus, s’ils
ne sont pas effacés, restent mémorisés;
lorsque la mémoire est pleine les mes-
sages suivants effaceront les plus an-
ciens. De toute façon les messages se-
ront effacés automatiquement après
24 heures.

Pour accèder à chaque message dé-
filer la liste, même la partie non vi-
sible, en tournant le bouton droit 21
(fig. 1) et valider le message en ap-
puyant sur le bouton. 

Pour lire le message sélectionné ap-
puyer sur la touche “Lire”. Pour ef-
facer le message sélectionné, appuyer
sur la touche “Effacer”, alors que
pour effacer tous les messages ap-
puyer sur la touche “Tout effacer”.
Pour retourner à la page précédente
appuyer sur la touche “Retour”.

Après avoir sélectionné le message et
après avoir appuyé sur la touche
“Lire”, toutes les informations cor-
respondantes sont visualisées sur l’af-
fichage avec les options: 

– Effacer

– Retour.

En appuyant sur la touche “Effacer”
on élimine définitivement le message
de la liste. Pour mémoriser le message
appuyer sur la touche “Sauve.”. Pour
retourner à la page précédente ap-
puyer sur la touche “Retour.”

FONCTION “REGLER” 

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Régler” sur la page princi-
pale des services Targasys, on accède
à la page avec les options:

– Général

– Suivez-moi.

L’option  “Général”, sélectionnée et
validée avec le bouton droit 21 (fig.
1), permet de visualiser le code iden-
tifié du logiciel du système (utilisé par
le centre Targasys) et les codes des
cartes téléphone utilisées.

L’option  “Suivez-moi”, sélectionnée
et validée par le bouton droit 21 (fig.
1), permet de régler la fréquence
d’envoi de la position de la voiture au
centre Targasys, pour la gestion de la
fonction correspondante:

– Jamais

– Rarement

– À intervalles réguliers

– Soruvent.
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Pour sortir de la page en validant les
réglages, appuyer sur la touche “OK”.
Pour retourner à la page précédente
en rétablissant le règlage précédent,
appuyer sur la touche “Annuler”.

FONCTION “OPTIONS”

En appuyant sur la touche multi-
fonction “Options” sur la page prin-
cipale des services Targasys, on ac-
cède à la page ayant les réglages pour
la fonction “SOS”:

– Num. personnel 1

– Num. personnel 2.

Fonction “Num. personnels”

Les fonctions “Num. personnel 1” et
“Num. personnel 2” permettent d’en-
trer deux numéros personnels (par ex.
le médecin) associés aux noms cor-
respondants qu’il est possible d’appe-
ler directement après avoir appuyé
sur la touche SOS 1 (fig. 1) pour l’ap-
pel urgent.

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) une des
deux fonctions, apparaît la page per-
mettant l’entrée du numéro de télé-
phone correspondant et du nom. 

Les touches multifonction “ABC
abc” permettent de passer aux carac-
tères MAJUSCULES aux caractères
minuscles et vice-versa, alors que les
touches “¯ ˙” permettent de passer
directement au dèbut ou à la fin de la
liste des caractères.

Au terme de l’operation, appuyer sur
la touche “OK” pour retourner à la
page précédente en mémorisant le nu-
méro saisi, ou bien sur la touche “An-
nuler” pour retourner à la page pré-
cédente sans mémoriser le numéro.
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SERVICES ET FONCTIONS D’ASSISTANCE (SOS)

En appuyant sur la touche SOS 1
(fig. 1) apparaît la page d’accès aux
services et aux fonctions d’assistance
(fig. 107), quelle que soit la page pré-
cédemment visualisée sur l’affichage:

– Appel urgent 112

– Consult. Médic. *

– Assistance routiére 

– Num. personnel 1

– Num. personnel 2.

(*) Ces services, gérés par Targa-
sys, sont payants et peuvent être ac-
tivés sur demande. Si l’usager ne les
a pas encore soussignés, les fonctions
correspondantes sur le menu sont in-
actives et, sur l’affichage apparaît le
message “Services abonnés non acti-
vés!”. En phase de souscription les
procédures d’activation et de désacti-
vation des services fournis par Tar-
gasys seront fournies. 

ATTENTION

– Le “112” est le service d’appel
d’urgence pour tous les pays où le ser-
vice public est disponible. L’“appel
urgent 112” peut être toujours activé,
même si la carte téléphonique n’est
pas insérée dans l’ouverture appro-
priée 26 (fig. 1).

– L’usager est averti de rentrer le
code PIN, au cas où il ne l’aurait pas
fait, pour pouvoir demander la distri-
bution des services.

– L’activation des appels d’assis-
tance est subordonnée au fonctionne-
ment du téléphone cellulaire et à sa
correcte alimentation électrique. Par
conséquent, en cas d’accident ou
d’endommagement de la voiture elle
pourrait ne pas être disponible. 

fig. 107
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FONCTION  “APPEL URGENT
112”

En sélectionnant et en validant avec
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion sur la page principale du menu
“SOS”, on active la page poue en-
voyer directement un appel à la force
publique d’intervention. L’usager doit
valider l’appel en appuyant sur la
touche “Oui” ou l’annuler en ap-
puyant sur la touche “Non”.

ATTENTION Le “112” est le ser-
vice d’appel d’urgence pour tous les
pays où ce cervice public est dispo-
nible. L’“Appel urgent 112” peut être
toujours activé, même si la carte télé-
phonique n’est pas insérée 26 (fig. 1).

FONCTION “CONSULTATION
MEDICIN”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion sur la page principale  du menu
“SOS”, on accède à la page pour en-
voyer la demande de consultation du
médecin, accompagnée de la position
de la voiture pour en permettre la lo-
calisation, à l’opérateur de Targasys.
L’usager dispose de 10 secondes en-
viron pour annuler l’appel en ap-
puyant sur la touche “Annuler”, ou
bien pour l’envoyer immédiatement
en appuyant sur la touche “OK”. Si
l’usager n’appuie sur aucune touche,
l’appel sera automatiquement envoyé
à la fin des 10 secondes.

Un message averti l’usager que l’ap-
pel est en cours. Un message suivant
valide l’appel reçu et invite à attendre
l’appel de l’opérateur de Targasys.

ATTENTION Au cas où l’usager ac-
cepte un appel entrant différent,
l’opérateur de Targasys pourrait
avoir des difficultés à le joindre, car le
numéro pourrait être occupé.
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FONCTION “ASSISTANCE
ROUTIERE”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) cette fonc-
tion sur la page principale du menu
“SOS”, on active la page pour en-
voyer la demande d’assistance tech-
nique à l’opérateur de Targasys, ac-
compagnée de la position de la voiture
pour en permettre la localisation.
L’usager dispose de 10 secondes en-
viron pour annuler l’appel en ap-
puyant sur la touche “Annuler”, ou
bien pour l’envoyer immédiatement
en appuyant sur la touche “OK”. Si
l’usager n’appuie sur aucune touche,
l’appel sera automatiquement envoyé
à la fin des 10 secondes.

Un message averti l’usager que l’ap-
pel est en cours. Un message suivant
valide l’appel reçu, et invite à attendre
l’appel de l’opérateur de Targasys.

DEMANDES DE
CONSULTATION MEDICIN 
OU D’ASSISTANCE ROUTIERE

Aussi bien pour les demandes d’“As-
sistance routiére” que pour les
“Consultation Médicin”, si la trans-
mission de la demande télématique
n’aboutit pas, sur l’affichage apparaît
un message d’avis qui demande à
l’usager s’il désire activer tout de
même l’appel à la centrale Targasys
(*) pour permettre en tout cas la si-
gnalisation du besoin d’assistance
(l’appel aboutira uniquement en cas
de couverture GSM 900 de la zone
dans laquelle se trouve la voiture).

(*) Dans ce cas la centrale opéra-
tionnelle ne sera plus en mesure de lo-
caliser la voiture.

FONCTION “NUM. PERSONNEL”

En sélectionnant et en validant par
le bouton droit 21 (fig. 1) une des
fonctions  “Num. personnel 1” ou
“Num. personnel 2” sur la page prin-
cipale du menu “SOS”, un appel est
automatiquement envoyé vers un nu-
méro saisi auparavant par l’usager.

La procédure d’entrée des numéros
personnels est dècrite dans la fonction
“Options” au paragraphe précédent
“SERVICES TARGASYS”.
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