


La voiture est équipée des systèmes infotélématiques Connect Nav ou Connect et comprend un téléphone cellulaire à système mains libres de
grandes performances, un système audio de grande fiabilité et un Changeur de CD.

La voiture peut être aussi équipée d’un Navigateur satellitaire avec système d’écoute.

Les systèmes Connect Nav, Connect et Navigateur ont été projetés selon les caractéristiques spécifiques de l’habitacle et avec un design per-
sonnalisé qui s’intègre au style de la planche de bord.

Ces dispositifs sont installés dans une position ergonomique pour le conducteur et le passager et le graphisme présent sur les affichages permet
d’individuer rapidement les commandes.

Ci-après les instructions d’emploi du Connect Nav, du Connect et du Navigateur, que nous conseillons de lire attentivement et de tenir toujours à
la portée de la main (par ex. dans la boîte à gants).

Et alors, bonne lecture et bon voyage.
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Le système Connect avec autoradio et té-
léphone intégré, est conforme aux normes et
recommandations de sécurité disposées par
les organisations gouvernementales et par les
organisations responsables en matière.

Le fonctionnement du téléphone intégré à
l’autoradio se base sur le standard de télé-
phonie mobile GSM. Ces standard ont été
réalisés pour l’utilisation des téléphones mo-
biles en Europe et dans d’autres états et ont
été répandus dans beaucoup d’autres pays
du monde entier (par ex. VDE DIN 0848).

Avec ce téléphone il est possible d’effec-
tuer les mêmes communications télépho-
niques réalisables au moyen d’un télépho-
ne cellulaire portable. Pour téléphoner il est
donc nécessaire d’être muni d’une carte SIM
et de se trouver dans une zone couver-
te par le réseau GSM 900 ayant une in-
tensité suffisante de champ du signal.

Appels d’urgence

Pour garantir le maximum de sécurité, le
téléphone est prédisposé de manière à pou-
voir effectuer un appel d’urgence (112) mê-
me sans carte SIM.

Le téléphone peut activer et recevoir des ap-
pels lorsque le système Connect est allumé,
lorsqu’on se trouve dans la zone servie d’un
réseau radio GSM 900 et lorsque l’intensité
de champ est suffisante. Pour ces motifs on
ne peut garantir une liaison dans toutes les
conditions. Ne pas s’en remettre exclusive-
ment à l’utilisation du radiotéléphone pour
envoyer des appels d’urgence d’importance
vitale, comme par exemple en cas de de-
mande de consultation d’un médecin.

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS GGEENNEERRAALLEESS
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SECURITE ROUTIERE

Il est recommandé d’apprendre à utiliser
les différentes fonctions du système et, en
particulier, de l’autoradio (par ex. mémori-
sation de stations) avant de commencer à
conduire.

Respecter scrupuleusement les lois et les
normes qui règlent l’utilisation des télé-
phones dans les voitures. En cas de néces-
sité, effectuer des appels au moyen du
mains libres: il est toutefois recommandé de
se garer et de téléphoner lorsque la voiture
est à l’arrêt.

RADIOFREQUENCE

Le téléphone a été certifié sur présentation
des standard GSM et satisfait les valeurs li-
mites de sécurité pour la protection contre
les radiations pour radiofréquence.

L’utilisation du téléphone peut provoquer
des dérangements de fonctionnement aux
appareils médicaux (prothèse acoustique,
pace maker, etc..) lesquels ne sont pas suf-
fisamment protégés.

Eteindre toujours le téléphone lorsque son
utilisation est interdite ou bien dans des
zones à grave danger d’explosions comme
dans des stations services ou près de charges
explosives.

CONDITIONS DE RECEPTION/
TRANSMISSION

Les conditions de réception (pour la radio)
ou de réception/transmission (pour le té-
léphone), varient constamment pendant la
conduite. La réception peut être dérangée
par la présence de montagnes, bâtiments,
galeries ou ponts, en particulier, lorsqu’on
est loin d’un transmetteur de l’émetteur ra-
dio qu l’on écoute ou du pont-radio de liai-
son pour le téléphone.

CCOONNSSEEIILLSS

Un volume trop élevé pen-
dant la conduite peut

mettre en danger la vie du conduc-
teur et celle d’autres personnes.
Par conséquent, il faut régler le vo-
lume toujours de manière à être en
mesure encore de percevoir les
bruits du milieu environnant (par
ex. klaxons, sirèns d’ambulances,
de la police, etc.)

ATTENTION
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SOIN ET ENTRETIEN

La structure de construction du système en
garantit un long fonctionnement sans exi-
ger d’entretien particulier. En cas de panne
s’adresser aux Services Agréés Alfa Romeo.

Nettoyer la façade seulement avec un chif-
fon souple et antistatique. Les produits dé-
tergents et pour polir pourraient endomma-
ger la surface.

Traiter avec soin l’écran. L’utilisation
d’objets pointus peut provoquer des rayures
et des endommagements à l’écran.

Nettoyer l’écran avec un chiffon souple et
sec. Ne pas utiliser de solvants, car ils pour-
raient corroder et endommager l’écran. 

DISQUE COMPACT

Si on utilise le reproducteur de Disque Com-
pact, il faut se rappeler que la présence de
saletés ou de marques sur les disques com-
pacts peut provoquer des sauts dans la re-
production et une mauvaise qualité du son.
La même chose se produit si les disques
compacts sont pliés par inadvertance.

Pour obtenir les conditions optimales de
reproduction, il est recommandé de:

– utiliser seulement des Disques Com-
pacts portant la marque:

– ne jamais utiliser pour le nettoyage des
produits chimiques (par ex. bombes ou an-
tistatiques ou thinner), car ils peuvent en-
dommager la surface des Disques Compacts;

– après les avoir écoutés, remettre les
Disque Compacts dans leur étui, pour évi-
ter de produire des marques ou des rayures
qui peuvent provoquer des sauts dans la re-
production;

– ne pas exposer les Disques Compacts
à la lumière directe du soleil, aux tempéra-
tures 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 Com-
pacts.

Pendant le nettoyage des
écrans, ne pas exercer de
pressions sur ceux-ci. Evi-

ter de heurter l’écran avec des ob-
jets pointus ou rigides et en outre
éviter de le toucher avec les mains.
En cas de rupture ne pas toucher
le liquide qui pourrait s’écouler; en
cas de contact avec la peau se la-
ver immédiatement avec de l’eau
et du savon.

– nettoyer soigneusement chaque Disque
Compact, en enlevant les marques des
doigts et la poussière à l’aide d’un chiffon
souple. Tenir les Disques Compacts par les
bords et les nettoyer à partir du centre vers
les bords;
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CCOOMMMMAANNDDEESS

fig. 1

A0B0238m
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MODE AUDIO
(SANS TELEPHONE)

Pour allumer l’appareil appuyer sur le bou-
ton (OUI/NON) (1-fig. 1). Sur l’affi-
chage on visualise un message qui invite à
introduire le support de la carte SIM.

AVERTISSEMENT Si le support de la
carte SIM n’est pas introduit dans son lo-
gement (17-fig. 1), l’appareil s’éteint au-
tomatiquement après 15 secondes. Intro-
duire donc le porte-carte entre le temps éta-
bli pour éviter l’extinction de l’appareil.

Lorsque l’appareil est mis en fonction pour
la première fois ou après avoir débranché la
batterie, sur l’affichage apparaît la deman-
de d’entrée du numéro du code: procéder
comme décrit dans le paragraphe “Entrée
du code” au chapitre “Protection antivol”.

MODE AUDIO ET TELEPHONE

L’introduction d’une carte SIM valable per-
met de mettre en fonction le téléphone et
d’accéder à ses fonctions.

Introduction carte SIM

Procéder comme suit:

– appuyer légèrement sur le bord extérieur
du support de la carte SIM jusqu’à percevoir
une légère résistance, lâcher la pression et
le support est expulsé;

– placer la carte SIM sur le support cor-
respondant en faisant attention que le chip
soit placé en haut et tourné vers
l’appareil;

– introduire le support de la carte SIM
dans le logement (17-fig. 1) jusqu’à per-
cevoir une légère résistance et percevoir le
déclic d’accrochage;

– l’appareil s’allume. L’introduction cor-
recte est validée par la demande de frap-
per le code PIN de la carte SIM (voir le pa-
ragraphe “Introduction code PIN” au cha-
pitre “Section Téléphone”) si la demande
d’entrée du code PIN a été activée.

MMIISSEE EENN FFOONNCCTTIIOONN DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL
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CHOIX DE LA LANGUE

Normalement l’appareil visualise sur l’af-
fichage les textes en anglais.

Vous pouvez aussi visualiser des textes
dans des langues différentes de la manière
suivante:

– en mode de fonctionnement “Radio”
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1) pour accéder au menu de pro-
grammation ”DSC – Radio”

– à l’intérieur du menu le pointeur ˙ se
place en correspondance de “Réglage”

– valider la sélection en appuyant sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’intérieur du menu de Réglage, le
pointeur ˙ se place en correspondance de
la fonction “Langue”; valider en appuyant
sur la touche OK (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ì
ª

º
$

(7-fig. 1) la langue désirée et valider la
sélection en appuyant sur la touche OK
(13-fig. 1);

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu de programmation.

EXTRACTION DE LA CARTE SIM

Appuyer légèrement le support de la car-
te SIM (17-fig. 1) dans le sens de la
marche et le relâcher dès qu’on perçoit une
légère résistance; le porte-carte sort et rend
accessible la carte SIM.

AVERTISSEMENT Ne pas essayer d’en-
lever de son logement (17-fig. 1) le sup-
port de la carte SIM exerçant sur celui-ci une
traction! Danger d’endommagement.

Soin carte SIM

Pour garantir un fonctionnement parfait de
la carte, s’assurer que les contacts soient
toujours propres, éviter de les toucher et si
nécessaire, les nettoyer avec du coton im-
bibé d’alcool.

Eviter aussi de laisser la carte exposée di-
rectement aux rayons du soleil.
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SSEECCTTIIOONN RRAADDIIOO
Allumage/extinction
avec démarrage 
du moteur

En options pour versions/marchés
lorsqu’il est prévu, l’autoradio peut
être allumée/éteinte automatique-
ment à l’allumage/extinction du mo-
teur. Lorsque le moteur s’éteint, un
double beep nous averti qu’il faut en-
lever le porte-carte ou la carte SIM
avant de s’éloigner de la voiture. Si
on a sélectionné la fonction “Minu-
teur” l’autoradio continue à fonction-
ner après l’extinction du moteur pen-
dant le temps établi.

Si le moteur est éteint pendant un ap-
pel téléphonique, l’appareil reste al-
lumé jusqu’à la fin de l’appel. Après
avoir éteint le moteur (support carte
SIM introduit) l’appareil continue à
fonctionner. Appuyer sur la touche (1)
après le double beep. L’appareil s’al-
lume et après avoir fonctionné pen-
dant une heure environ, il s’éteint au-
tomatiquement, pour éviter une
consommation excessive de la batte-
rie de la voiture.

DESCRIPTION
DES COMMANDES (fig. 1)

1. OUI/NON VOLUME

Appuyer sur la touche pour allu-
mer/éteindre l’appareil. Pour allumer
l’autoradio il faut introduire le porte-
carte vide (17-fig. 1) ou le porte-
carte muni de carte SIM, dans 15 se-
condes à partir de l’actionnement de
la touche. 

Ecoulée cette période, sans avoir ef-
fectué correctement l’opération indi-
quée ci-dessus, l’appareil s’éteint.

Allumage/extinction
avec support carte SIM

Lorsque l’appareil a été allumé à l’ai-
de du bouton (1-fig. 1), on peut
l’éteindre et le rallumer ensuite en in-
troduisant le support de la carte SIM.

Fonctionnement avec 
minuteur

Si la fonction “Minuteur” est activée
en mode de programmation, l’auto-
radio continue à fonctionner après
l’extinction du moteur pendant le
temps établi (de 0 à 90 minutes) puis
elle s’éteint automatiquement (voir
paragraphe “Fonctions program-
mables - Extinction temporisée”).

Réglage du volume

Tourner le bouton (1) dans le sens
des aiguilles/dans le sens contraire
pour augmenter/diminuer le volume.

Le niveau de volume sélectionné est
visualisé sur l’affichage.

Lors de l’allumage de l’autoradio le
volume peut être au niveau sélec-
tionné avant l’extinction ou bien au
niveau programmé (voir paragraphe
“Fonctions programmables - Réglage
du volume à l’allumage de l’appareil
(Volume fixe)”).
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2. SRC

Touche de sélection mode de fonc-
tionnement: Radio, Changeur de CD
et AUX (source audio extérieure, si
installée).

Avec fonction téléphone active, il est
possible de sélectionner une fonction
audio si aucun appel est en cours ou
si aucune liaison téléphonique est en
train de se produire.

3. TA

Lorsque sur l’affichage apparaît “TA”
(Traffic Announcement = Transmis-
sions des messages de radioguidage),
sont écoutés uniquement les émet-
teurs qui transmettent les conditions
de la circulation.

Pour enclencher/désenclencher la
fonction appuyer sur la touche TA.

4. BND/TS

A l’aide de cette touche il est possible
de commuter entre les niveaux de mé-
moire/gammes d’ondes FM, FMT
(Travelstore), MW et LW.

Fonction supplémentaire 
Travelstore

Pour mémoriser avec Travelstore les
neuf stations les plus puissantes: ap-
puyer sur la touche BND, jusqu’à en-
tendre un signal sonore (beep), ou
jusqu’à ce que sur l’affichage appa-
raît de manière clignotante “TRA-
VELSTORE”.

5. SMS

A l’aide de cette touche il est possible
de visualiser sur l’affichage un nou-
veau message SMS signalé.

6. •

A l’aide de cette touche on accède
aux Services Télématiques gérés par
Targasys.

7. Touches multifonction

Radio
ª/º Recherche

automatique
des stations

ª vers le haut
º vers le bas
ì/$ vers le bas/haut à déclics

(en FM qu’avec AF
désenclenché).

Uniquement pour FM:
ì/$ Défilement des stations

émetteurs lorsqu’on en-
clenche le mode AF
par ex. NDR 1, 2, 3, 4,
N-joy, FFN, ANTENNE...

Changeur de CD
ì/$ Sélection de CD
$ CD suivant
ì CD précédent

Sélection du morceau

ª morceau suivant: appuyer
brièvement sur la touche;

recherche en avant (ton
audible): tenir enfoncée la
touche.

º morceau précédent: appuyer
brièvement sur la touche deux
ou trois fois de suite;

départ d’un nouveau morceau:
appuyer brièvement sur la
touche.
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Fonctions ultérieures

La touche multifonction (7) peut ef-
fectuer d’autres fonctions lorsqu’on
sélectionne les touches AUD (16)
ou OK/MENU (13).

8. Affichage Radio (fig. 2)

a) AAA - Nom
de l’émetteur

b) FM - Bande radio

c) LD - Elévation 
des basses
fréquences aux bas
niveaux de volume
(non disponible
avec système 
Hi-Fi Bose)

d) AF - Fréquence alternative
avec RDS

e) TP - Service de messages
de radioguidage 
(à l’écoute)

f) TA - Priorité pour 
les conditions 
de la circulation

g) lo - Sensibilité de 
recherche station 
radio

h)ó - Mailbox 
(uniquement pour
fonction téléphone)

i) 19/T9 - Touche de station
(1 - 19)/
Travelstore (1 - 9)

l)⁄ - Liaison au réseau
GSM

m)ê - Indication d’intensité
de champ GSM

n)è - Satellite

o) 5 - Nombre de satellites
reçus

p) REG - Programme régional

9. Touches de sélection
Radio

Introduction directe
de fréquence

Pour introduire directement une fré-
quence à l’aide des touches de sé-
lection, procéder comme suit:

En mode “Radio” appuyer “0” et in-
troduire ensuite la fréquence désirée,
en commençant par le premier chiffre.
Il n’est possible d’introduire que des
valeurs de fréquence compris entre
87,5 et 108 MHz. Lors de l’introduc-
tion il n’est pas nécessaire d’introdui-
re la virgule. Pour interrompre l’intro-
duction, appuyer sur la touche CLR
(15); pour valider appuyer OK (13).

Mémorisation de la station

Dans les différentes gammes d’ondes
(FM, FMT, MW et LW) on peut mé-
moriser le nombre maximum de sta-
tions suivantes:

FM 19

FMT (FM-Travelstore) 9

MW 9

LW 9

fig. 2

A0B3106f
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Pour effectuer la mémorisation des
stations, tenir enfoncée la touche de
la station, jusqu’à entendre le signal
sonore (“beep”).

Pour mémoriser un nombre de deux
chiffres, appuyer d’abord brièvement
sur la touche “1” et ensuite, avant 2
secondes, tenir enfoncée la deuxième
touche jusqu’à entendre un signal so-
nore (“beep”).

Appel de la station

Sélectionner la gamme d’onde (pour
la modulation de fréquence sélec-
tionner “FM” ou “FMT”) et appuyer
sur la touche correspondante.

Pour rappeler les stations de 10 à 19,
appuyer d’abord “1” puis, avant 2
secondes, appuyer brièvement sur le
deuxième chiffre.

Changeur de CD

On peut directement sélectionner les
Disques Compacts présents à l’inté-
rieur du Changeur de CD.

10. #/AF

Fréquence alternative avec fonction
RDS:

Lorsque sur l’affichage apparaît
“AF”, avec RDS enclenché la radio
se syntonise automatiquement sur le
programme ayant une meilleure ré-
ception.

Enclenchement/désenclenche-
ment de la fonction

Appuyer pendant environ 2 secondes
sur la touche #/AF (10-fig. 1),
jusqu’à entendre le signal sonore
(“beep”).

Sur l’affichage est visualisé l’état de
la fonction:

“REGIONAL OUI”: fonction 
activée

“REGIONAL NON”: fonction 
désactivée

11.£
Commutation fonctionnement télé-
phone (voir “Description des com-
mandes” au chapitre “Section Télé-
phone”).

12. */MIX

Radio
Commutation de sensibilité 
pour recherche automatique 
des stations
Pour activer cette fonction appuyer
brièvement sur la touche */MIX
(12-fig. 1). Si sur l’affichage ap-
paraît l’inscription “Io” la sensibilité
normale est sélectionnée. Sont sé-
lectionnées ainsi uniquement les sta-
tions de bonne réception.
Si au contraire sur l’affichage n’ap-
paraît pas l’inscription “Io”, une autre
sensibilité est sélectionnée donc mê-
me ls stations ayant une réception
moins bonne sont sélectionnées.

MIX CD (reproduction 
aléatoire morceaux CD)
Elle effectue la reproduciton aléatoire
des morceaux présents sur le CD.
Les CD sont sélectionnés en ordre nu-
mérique séquentiel.

MIX NON
La fonction MIX est désenclenchée.
Appuyer plusieurs fois MIX, jusqu’à
ce que sur l’affichage apparaît la fonc-
tion désirée.
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13. OK/MENU
DSC (Direct Software
Control)

A l’aide de la touche OK/MENU il
est possible de modifier les para-
mètres de base programmables et
puis de les mémoriser.

Appel du mode de program-
mation: appuyer brièvement sur la
touche (13-fig. 1).

Sélection de fonction: appuyer
sur la touche ª/º (7-fig. 1).

Visualisation de la valeur sé-
lectionnée: appuyer sur la touche
(13-fig. 1).

Modification de la valeur: ap-
puyer sur la touche ì/$ (7-fig. 1).

Pour mémoriser: appuyer sur la
touche (13-fig. 1).

Sortie du mode de program-
mation: appuyer sur la touche CLR
(15-fig. 1).

Si vous sortez du mode de program-
mation en appuyant sur la touche
CLR (15-fig. 1), mais sans avoir
appuyé sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) avant de sortir, les va-
leurs modifiées ne sont pas mémori-
sées. Pour des informations ulté-
rieures voir “Fonctions program-
mables”.

14. MEM

Mode Radio

Appel liste des stations mémorisées.

Mode Changeur de CD

Appel liste CD introduits.

Mode Téléphone

Appel du menu “Répertoire” (voir
“Description des commandes” au cha-
pitre “Section Téléphone”).

15. CLR

La touche CLR (15-fig. 1) sert à:
– abandonner le point de menu ac-
tuellement traité dans le mode de pro-
grammation. En appuyant ultérieure-
ment sur la touche, on sort du mode
de programmation;
– achever un coup de fil (mode “Té-
léphone”), en alternative à la
touche£.

En appuyant sur la touche CLR, à l’in-
térieur d’un mode de programmation,
les valeurs modifiées sont sauvegar-
dées.

16. ØI/AUDIO

Réglage tons aigus 
(Treble)

Procéder comme suit:
– appuyer sur la touche ØI/AUDIO
(16-fig. 1);
– appuyer brièvement sur la touche
ª /º (7-fig. 1)

Réglage tons graves

Procéder comme suit:
– appuyer sur la touche ØI/AUDIO
(16-fig. 1);
– appuyer brièvement sur la touche
ì/$ (7-fig. 1)
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Réglage balancement 
(Balance)

Pour effectuer la distribution du son
entre les haut-parleurs côté droit/
gauche (balance), procéder comme
suit:
– appuyer sur la touche ØI/AUDIO
(16-fig. 1);
– appuyer deux fois sur la touche (7-
fig. 1);
– appuyer sur la touche ì(7-fig. 1)
pour régler le volume davantage sur
le haut-parleur gauche;

– appuyer sur la touche $(7-fig. 1)
pour régler le volume davantage sur
le haut-parleur droit.
Sur l’affichage apparaissent les valeurs
sélectionnées. La dernière sélection est
automatiquement mémorisée.
Appuyer brièvement sur la touche
pour désenclencher la fonction sélec-
tionnée. si aucun réglage n’est effec-
tué, la fonction sélectionnée est au-
tomatiquement désenclenchée après
environ 8 secondes.

Réglage Fader

Pour effectuer la distribution du son
entre les haut-parleurs avant/arrière
(fader), procéder comme suit:
– appuyer sur la touche ØI/AUDIO
(16-fig. 1);
– appuyer deux fois sur la touche (7-
fig. 1);
– appuyer sur la touche ª (7-
fig. 1) pour régler le volume da-
vantage sur les haut-parleurs avant;
– appuyer sur la touche º(7-fig. 1)
pour régler le volume davantage sur
les haut-parleurs arrière.

Loudness

Pour activer/désactiver le loudness,
appuyer sur le bouton ØI/AUDIO
(16-fig. 1) pendant environ 1 se-
conde, jusqu’à entendre un signal so-
nore (beep).

Sur l’affichage apparaît, brièvement,
l’état sélectionné:

“LOUDNESS OUI”: loudness ac-
tivé

“LOUDNESS NON”: loudness
désactivé

Pour des informations ultérieures voir
l’article “Loudness” au paragraphe
“Activation du menu radio” dans ce
même chapitre.

17. Support carte SIM

Pour permettre le fonctionnement de
l’appareil, il est nécessaire d’introduire
le support de la carte SIM.

Appuyer le porte-carte jusqu’à perce-
voir le déclic de déblocage. Relâcher
le support porte-carte, introduire cor-
rectement la carte SIM et pousser le
porte-carte vers le dispositif jusqu’à
entendre le déclic de blocage.
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COMMANDES SUR LE VOLANT
(lorsqu’ils sont prévus)
(fig. 3)

Les commandes des fonctions principales
de l’autoradio, sont répétées sur le volant,
pour permettre un contrôle plus aisé.

1. Touche d’augmentation du volume

2. Touche de diminution du volume

3. Touche de fonction Mute

4. Touche de sélection gamme de fré-
quence radio (FM, FMT, MW, LW) et sources
d’écoute disponibles (Radio – Changeur de
CD – Source audio extérieure)

5. Touche multifonction:

– Radio: recherche manuelle des sta-
tions

– Changeur de CD: sélection du
CD/morceau suivant.

6. Touche multifonction:

– Radio: recherche manuelle des sta-
tions

– Changeur de CD: sélection du
CD/morceau précédent.

Touches de réglage volume
d’écoute (1), (2) et (3)

Les touches pour le réglage du volume (1)
et (2) et pour l’activation/désactivation de
la fonction Mute (3) agissent avec les
mêmes modes des touches correspondantes
de l’autoradio.

Touche de sélection gamme
fréquence et sources d’écoute (4)

Pour sélectionner en cycle les gammes de
fréquence et les sources d’écoute, appuyer
brièvement et plusieurs fois de suite sur la
touche (4).

Les fréquences/sources disponibles sont:
FM, FMT, MW, LW, CDC.

Touches multifonction (5) et (6)

Les touches multifonction (5) et (6) per-
mettent d’appeler les stations radio présé-
lectionnées, de chercher le CD/morceau sui-
vant ou précédent pendant l’écoute dans
le mode Changeur de CD.

Appuyer sur la touche (5) pour sélection-
ner en ordre de croissance les stations mé-
morisées ou pour écouter le CD/morceau
suivant.

Appuyer sur la touche (6) pour sélection-
ner en ordre décroissant les stations mé-
morisées ou pour écouter le CD/morceau
précédent.

fig. 3

A0B0357m
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CHOIX DE LA FONCTION
AUDIO

En appuyant sur la touche SRC (2-
fig. 1) il est possible de sélectionner une
des sources suivantes:

– Radio

– Changeur de CD (s’il est installé)

– source ultérieure extérieure (si elle est
installée).

En appuyant sur la touche SRC on com-
mute l’appel téléphonique à la dernière fonc-
tion d’écoute sélectionnée.

Les appels téléphoniques ont la priorité sur
toute autre fonction, donc il est possible de
passer à une fonction d’écoute uniquement
si aucune liaison téléphonique n’est en
cours.

Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche
SRC (2) jusqu’à ce que sur l’affichage ap-
paraît la fonction désirée.

La fonction Changeur de CD ne peut être
sélectionnée que lorsque le chargeur de CD
est enclenché.

Lorsqu’un chargeur de CD est introduit sans
CD ou avec un CD non lisible par le Changeur
de CD, sur l’affichage apparaît “NO CD”.

Il est possible de commuter sur une sour-
ce ultérieure extérieure uniquement lorsque
aucun lecteur de CD n’est branché; pour ef-
fectuer la commutation il faut que sur l’af-
fichage apparaisse “AUX ON”.

FONCTION RDS 
(RADIO DATA SYSTEM)

Le Radio Data System est un service four-
ni par les stations radio qui permet un plus
grand confort à l’écoute en FM.

Un nombre toujours plus grand de stations
radio transmet des informations RDS en
ajout au programme.

Dès que les émetteurs sont reconnus, sur
l’affichage apparaît le sigle de l’émetteur et
éventuellement aussi son signe de recon-
naissance régionale. Avec la fonction RDS
les touches des stations deviennent des
touches pour les différents programmes. De
cette manière il est possible de reconnaître
exactement le programme que l’on est en
train d’écouter en ayant aussi la possibilité
de choisir directement le programme voulu.
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FONCTION AF 
(FREQUENCE ALTERNATIVE)

Avec la fonction AF l’appareil se syntoni-
se automatiquement sur la fréquence d’une
méilleure réception d’un programme choisi.
Cette fonction est active lorsque sur l’affi-
chage s’allume “AF”.

Pour activer/désactiver la fonction AF ap-
puyer brièvement sur la touche #/AF
(10-fig. 1).

Pendant la recherche de la fréquence avec
une meilleure réception du programme, le
volume est complètement baissé.

Si, en allumant l’appareil ou bien en ap-
pelant une fréquence mémorisée, sur l’af-
fichage sera visualisée l’inscription
“CHERCHE”, cela signifie que l’appareil
est en train de chercher une fréquence al-
ternative.

“CHERCHE” disparaît lorsqu’une fré-
quence alternative est trouvée, ou bien
lorsque la recherche joint à la fin de la ban-
de de fréquence.

Si le programme choisi ne peut être reçu
de manière satisfaisante, choisir un autre
programme.

Accord manuel fréquences
alternatives (AF)

Pour continuer à recevoir le programme
choisi tout en se déplaçant d’une zone de
réception à une autre, il est nécessaire que
cet émetteur ait été déjà syntonisé au moins
une fois et que la fonction AF soit activée
(inscription AF visualisée sur l’affichage).

Pour utiliser cette fonction effectuer par ex.
les opérations suivantes:

– appuyer pendant 2 secondes sur la
touche BND (4-fig. 1) pour mémoriser
les neuf stations les plus puissantes (Tra-
velstore);

– appuyer sur la touche #/AF (10-
fig. 1);

– chercher au moyen de ì/$(7-fig. 1)
le programme choisi.

FONCTION REG 
(PROGRAMMES REGIONAUX)

Certains émetteurs à diffusion nationale
transmettent, dans certaines heures du jour,
des programmes régionaux différents d’une
région à l’autre.

Activation/désactivation
fonction

Pour activer la fonction REG (l’appareil
doit être syntonisé sur la bande FM), pro-
céder comme suit:

– appuyer sur la touche #/AF (10-
fig. 1) pendant environ 1 seconde, jusqu’à
ce que sur l’affichage est visualisé l’état de
la fonction:

“REGIONAL OUI”: fonction activée 

“REGIONAL NON”: fonction désacti-
vée

Avec la fonction active, sur le côté droit de
l’affichage on visualise l’inscription “REG”.

AVERTISSEMENT Lorsque la fonction
est désactivée (REGIONAL NON) l’autora-
dio, au moyen du tableau des fréquences al-
ternatives, se syntonise automatiquement
sur la fréquence avec un signal plus fort de
l’émetteur sélectionné.
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SÉLECTION DE LA GAMME
D’ONDE

Il est possible de choisir entre les gammes
d’ondes:

FM 87,5 - 108 MHz,

MW 531 - 1602 kHz et

LW 153 - 279 kHz.

– Sélectionner la gamme d’onde en ap-
puyant, éventuellement plusieurs fois, sur la
touche BND (4-fig. 1).

ACCORD

Recherche des stations ª/º

Appuyer sur la touche multifonction (7-
fig. 1):

ª vers le haut

º vers le bas

ì/$ à gauche/droite (uniquement
avec “FM” si AF est désactivé).

Lorsqu’on appuie ª/º l’autoradio se syn-
tonise automatiquement sur l’émetteur sui-
vant.

En tenant enfoncé ì/$ (gauche/droi-
te), la recherche des stations se produit ra-
pidement en avant ou en arrière.

Accord manuel avec ì/$

Pour effectuer l’accord manuel il est né-
cessaire de désactiver la fonction AF (les
inscriptions “AF” et “REG” ne sont pas vi-
sualisées sur l’affichage). Si nécessaire,
désactiver la fonction AF comme décrit pré-
cédemment.

Pour effectuer l’accord manuel, appuyer
sur la touche ì/$ (7-fig. 1): la fré-
quence change en se déplaçant en avant ou
en arrière à pas préfixés. 

En tenant enfoncée la touche (7-fig. 1)
ì/$ à (gauche/droite), la recherche de
la fréquence se produit rapidement.

INTRODUCTION DIRECTE
DE LA FREQUENCE

Dans les gammes FM et FMT il est possible
d’introduire directement les fréquences.

Pour lancer l’introduction, du mode de
fonctionnement “Radio”:

– appuyer sur la touche “0”;

– introduire la valeur de fréquence, en
commençant par le premier chiffre. Il n’est
pas nécessaire de frapper la virgule.

L’introduction s’efface en appuyant sur la
touche CLR (15-fig. 1) et est validée
en appuyant sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).
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MEMORISATION 
DE L’EMETTEUR

Pour chaque gamme d’onde on peut mé-
moriser le nombre maximum de stations sui-
vantes:

FM 19

FMT (FM-Travelstore) 9

MW 9

LW 9

Pour effectuer la mémorisation des sta-
tions, procéder comme suit:

– sélectionner la gamme d’onde à l’aide
de la touche BND/TS (4-fig. 1);

– avec la touche (7- fig. 1) (automati-
quement ª/º ou manuellement ì/$)
syntoniser la radio sur un émetteur;

– tenir enfoncée la touche de la station
désirée pendant environ 1 seconde, jusqu’à
entendre le signal (beep).

Si vous vuolez mémoriser une station avec
une place de mémoire à deux chiffres:

– appuyer brièvement sur la touche “1”
et avant 2 secondes appuyer ensuite sur la
deuxième touche jusqu’à entendre le beep.

Maintenant l’émetteur est mémorisé.

Sur l’affichage on peut voir quel numéro
à été donné à la station.

AVERTISSEMENT En cas d’accord sur
un émetteur déjà mémorisé, il apparaît briè-
vement, clignotant, le numéro correspon-
dant de la station et le niveau de mémoire
(au cas où on se trouve sur le même niveau
de mémoire).

FONCTION TRAVELSTORE

Elle permet de mémoriser, en ordre dé-
croissant d’intensité de champ, les neuf
émetteurs FM les plus puissants de la zo-
ne correspondante de réception. Cette fonc-
tion s’avère particulièrement utile lors des
voyages.

Activation de la fonction

Appuyer pendant environ 2 secondes sur
la touche BND/TS (4-fig. 1): sur l’affi-
chage apparaît, clignotant, l’inscription
“TRAVELSTORE”.

Les neuf émetteurs FM les plus puissants
sont automatiquement mémorisés sur le ni-
veau de mémoire “T” (Travelstore). La pro-
cédure achevée, l’appareil se syntonise sur
l’émetteur ayant une intensité plus grande.

En cas de nécessité, les émetteurs peuvent
aussi être mémorisés manuellement sur le ni-
veau Travelstore (voir paragraphe précédent).

APPEL DES EMETTEURS
MEMORISES

Les émetteurs précédemment mémorisés
peuvent être appelés en agissant comme
suit:

– appuyer plusieurs fois BND/TS (4-
fig. 1), jusqu’à ce que sur l’affichage ap-
paraît la bande de fréquence désirée;

– appuyer brièvement sur la touche cor-
respondante de la station.

Si vous voulez appeler une station avec un
numéro de place de mémoire à deux chiffres
(par. ex. place de mémoire 19), appuyer
d’abord “1” et ensuite, avant 2 secondes
appuyer sur “9”.
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Les stations peuvent être aussi appelées
de la manière suivante:

– appuyer plusieurs fois BND/TS (4-
fig. 1), jusqu’à ce que sur l’affichage ap-
paraît la bande de fréquence désirée;

– appuyer sur la touche MEM (14-
fig. 1): sur l’affichage sont visualisées
toutes les stations mémorisées pour la ban-
de de fréquence sélectionnée;

– sélectionner la station désirée à l’aide
des touches ª/º (7-fig. 1);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE
DE L’ACCORD

Pour effectuer le réglage de la sensibilité
de l’accord pour la recherche des stations ra-
dio, appuyer pendant environ 1 seconde, sur
la touche */MIX (12-fig. 1): sur l’affi-
chage apparaît l’inscription “lo”.

Lorsque la fonction “lo” est active, sont
cherchés uniquement les émetteurs ayant
une très bonne réception.

Lorsque la fonction “lo” est désactive,
sont cherchés les émetteurs ayant une ré-
ception moins bonne.

Pour sélectionner le niveau de sensibilité
voir le paragraphe “Réglage de la sensibili-
té de l’accord” au chapitre “Fonctions pro-
grammables”.

COMMUTATION MONO -
STEREO (UNIQUEMENT FM)

Lorsqu’on allume l’appareil, celui-ci se sé-
lectionne automatiquement en mode Sté-
réo.

En cas de réception insuffisante, l’appareil
se commute sur mode Mono.

FONCTION EON

Par moyen de la fonction EON (Enhanced
Other Networks) il est possible de se syn-
toniser automatiquement sur la station ra-
dio transmettant des messages de radio-
guidage.

Plusieurs programmes FM transmettent ré-
gulièrement les informations sur la circula-
tion pour la zone de réception qui leur ap-
partient.

Les programmes de radioguidage trans-
mettent un signal de reconnaissance qui est
analysé par votre appareil.

Dès que l’appareil reconnaît ce signal, sur
l’affichage apparaît l’inscription “TP” (Traf-
fic Program - émetteur avec service de ra-
dioguidage).

Outre ces émetteurs, il y en a d’autres qui,
même sans avoir un propre service de ra-
dioguidage, avec RDS-EON ils offrent la pos-
sibilité de recevoir ce service par un autre
émetteur du même groupe.

En se syntonisant sur cet émetteur et si
l’on souhaite activer la priorité aux infor-
mations routières, sur l’affichage devra être
éclairé “TA”.
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Lorsqu’un message de radioguidage est
transmis, l’appareil se commute automati-
quement sur le programme transmettant
l’information sur la circulation. Après l’écou-
te de ces informations, l’autoradio passe au-
tomatiquement au programme précédem-
ment écouté.

FONCTION TA (MESSAGES 
DE RADIOGUIDAGE)

Activation/désactivation
fonction

Appuyer sur la touche TA (3-fig. 1).

Avec la fonction activée, sur l’affichage ap-
paraît l’inscription “TA”.

Si l’on appuie sur la touche TA (3-fig. 1)
lorsqu’un message de radioguidage est
transmis, la fonction TA est interrompue uni-
quement pendant la durée de la transmis-
sion de cette information.

L’appareil retourne ensuite au mode pré-
cédemment actif. La fonction TA reste ac-
tive quand même.

AVERTISSEMENT Pendant la trans-
mission des messages de radioguidage, cer-
taines touches ne peuvent être activées.

Réglage du volume TA

Le volume est préétabli par le constructeur.
Le niveau du volume peut de toute façon
être modifié à l’aide du “Menu radio” (voir
le paragraphe “Activation du menu radio”
au chapitre “Fonctions programmables”).

Avertissement sonore

Avec la fonction TA active (visualisation
de l’inscription “TA” sur l’affichage), on en-
tend après environ 30 secondes un avertis-
sement sonore (“beep”) en sortant de la
zone de réception du programme.

Cet avertissement sonore est perceptible
même lorsqu’on appuie sur la touche d’une
station par laquelle un émetteur est mé-
morisé sans signal TP.

Si l’on veut désactiver l’avertissement so-
nore, on peut procéder en deux façons:

1) se syntoniser sur un émetteur qui trans-
met les messages de radioguidage, appuyer
sur la touche (7-fig. 1) de recherche, ou
appuyer sur la touche de la station avec la-
quelle le programme a été mémorisé TA.

ou

2) appuyer sur la touche TA (3-fig. 1)
(sur l’affichage disparaît l’inscription “TA”).

Recherche automatique
des stations TA
(mode Changeur de CD)

Si, en écoutant un CD, vous sortez de la
zone d’émission du programme de messages
de radioguidage, l’appareil se syntonise au-
tomatiquement sur une station radio habli-
tée à la transmission de ces informations.
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ACTIVATION/EXTRACTION 
DU CD 

Version avec chargeur CD

Remplissage du chargeur de CD
(versions berline) (fig. 4)

Pour introduire les CD dans le chargeur,
procéder ainsi:

1) tirer le levier correspondant (A) pour
ouvrir un des dix compartiments du char-
geur;

2) introduire le CD en ayant soin que l’éti-
quette soit tournée du côté correct: dans le
cas contraire le lecteur ne peut pas fonc-
tionner;

3) refermer le compartiment;

4) répéter la procédure pour les autres CD
à introduire.

Introduction du chargeur de CD 
dans le lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 5)
vers la droite jusqu’à son blocage.

Introduire le chargeur (A-fig. 6) entiè-
rement dans le lecteur en respectant la
flèche poinçonnée sur le côté du chargeur
même.

SSEECCTTIIOONN CCHHAANNGGEEUURR CCDD -- CCDDCC ((lloorrssqquu’’iill eesstt pprréévvuu))

fig. 4

A0B0343m

fig. 6

A0B0435m

fig. 5

A0B0344m
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Refermer le volet coulissant (D-fig. 7)
après avoir introduit le chargeur de CD, afin
d’éviter l’entrée d’objets étrangers et de la
poussière dans le lecteur.

Extraction du chargeur de CD 
du lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 5),
appuyer sur la touche d’expulsion EJECT
(E-fig. 8) présente sur le lecteur: le char-
geur est partiellement expulsé.

Enlever avec soin le chargeur.

Refermer le volet coulissant.

Extraction des Disques Compacts
du chargeur

Enlever les disques en succession, en tirant
le levier correspondant à chacun d’eux.

fig. 8

A0B0347m

fig. 7

A0B0346m
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Versions avec slots 
(compartiments insertion  CD)

Le CD-Changer est situé dans le coffre à
bagages à l’intérieur du boîtier porte-objets
latéral gauche (fig. 9).

AVERTISSEMENT Pour mettre en ser-
vice le CD-Changer il suffit d’appuyer sur une
des touches placées à côté des comparti-
ments d’insertion  CD; les touches corres-
pondantes aux compartiments occupées par
les CD sont éclairées.

Insertion/extraction CD
Pour insérer les CD procéder comme suit:

insérer délicatement les CD, le côté imprimé
vers le haut, dans les compartiments spé-
cialement prévus du CD-Changer en les pous-
sant à fond: les CD seront éjectés automa-
tiquement par le lecteur. Pour extraire les
CD appuyer et maintenir en position ap-
puyée la touche numérotée placé à côté du
compartiment du CD qui l’on veut extraire.

PROTECTION ANTIVOL 
CD Changer

L’autoradio est doté d’un système de pro-
tection pour le CD Changer composé d’un
code secret à 4 chiffres. Le système de pro-
tection rend inutilisable le CD Changer.

Introduction du code secret

L’introduction du code secret est deman-
dée pour permettre le fonctionnement du
CD Changer toutes les fois qu’il est connec-
té à l’autoradio.

En connectant le CD Changer à l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CDC CODE” pendant environ 2 se-
condes, suivie de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondantes chacu-
ne à un des tirets.

Pour introduire le premier chiffre du code,
appuyer sur la touche correspondante des
stations de présélection (de 1 à 6). Intro-
duire de la même façon les autres chiffres
du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas introduites
dans 20 secondes, apparaissent de nouveau
sur l’affichage l’inscription “CDC CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet événement n’est pas re-
connu comme une introduction erronée du
code.

Après l’introduction du quatrième chiffre
(dans 20 secondes), le CD Changer com-
mence à fonctionner. 

Si l’on introduit un code erroné, la radio
émet un signal sonore, sur l’affichage ap-
paraissent l’inscription “CDC CODE” pen-
dant 2 secondes et ensuite quatre tirets “-
- - -” pour indiquer à l’utilisateur la nécessi-
té d’introduire le code correct.

Si l’on introduit un code erroné pendant
trois fois de suite, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC WAIT”. Pendant le
temps d’attente (1 heure) l’autoradio est
quand même utilisable et l’on peut sélec-
tionner une autre source sonore ou bien
éteindre l’autoradio. 

Si l’on a sélectionné une autre source so-
nore, on pourra introduire le code après 1
heure, alors que si l’autoradio a été éteint,
le temps d’attente redevient 1 heure à l’al-
lumage suivant.

A la fin du temps d’attente, si l’autoradio
se trouve dans la modalité CD Changer, sur
l’affichage apparaît l’inscription “CDC CO-
DE” pendant 2 secondes: il est pourtant
possible d’introduire de nouveau le code. Si,
par contre, l’autoradio n’est pas en moda-
lité CD Changer, sur l’affichage n’apparaît
aucune inscription; en sélectionnant ensuite
la modalité CD Changer sur l’affichage ap-
paraîtra l’inscription “CDC CODE” pendant
2 secondes: il est pourtant possible d’intro-
duire de nouveau le code.fig. 9

A0B0744m
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SÉLECTION DISQUE

Il est possible de sélectionner un disque en
trois façons:

– en appuyant sur les touches ª/º (7-
fig. 1) pour sélectionner le CD précé-
dent/suivant;

– appuyer sur la touche (9-fig. 1) cor-
respondante au numéro du CD que l’on veut
sélectionner;

– appuyer sur la touche MEM (14-
fig. 1): l’affichage visualise le menu qui
contient la liste des CD introduits:

• appuyer sur les touches ª /º) (7-
fig. 1) pour sélectionner le CD désiré;

• appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider le choix et re-
produire le CD désiré.

RECHERCHE DU MORCEAU

Pour passer d’un morceau à un autre d’un
CD, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche $ (7-fig. 1)
pour sélectionner le morceau suivant;

– appuyer sur la touche ì (7-fig. 1)
pour sélectionner le morceau précédent.

RECHERCHE RAPIDE EN AVANT/
RECUL RAPIDE DES MORCEAUX

Pour effectuer la recherche rapide d’un
morceau en avant/arrière, procéder comme
suit:

– maintenir enfoncée la touche $ (7-
fig. 1) pour sélectionner la recherche ra-
pide en avant des morceaux;

– maintenir enfoncée la touche ì (7-
fig. 1) pour sélectionner la recherche ra-
pide en arrière des morceaux;

REPRODUCTION ALEATOIRE
DES MORCEAUX 
(fonction MIX)

Appuyer brièvement sur la touche */MIX
(12-fig. 1): on reproduit ainsi en ordre
aléatoire tous les morceaux du CD précé-
demment sélectionné.

On reproduit ensuite, toujours en ordre
aléatoire, les morceaux du CD suivant, et
ainsi de suite jusqu’à la fin de tous les CD
présents dans le Changeur de CD.

Une fois que tous les CD présents dans le
Changeur de CD ont été écoutés, la repro-
duction aléatoire reprend avec les mêmes
modes.

Pour interrompre la reproduction aléatoi-
re des morceaux, appuyer de nouveau sur
la touche */MIX (12-fig. 1).
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Cet appareil permet d’adapter et mémo-
riser certains paramètres en fonction des
propres exigences.

Mémorisation des paramètres

Pour mémoriser les paramètres, appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).
On accède ainsi au menu de programmation
“DSC-Radio”(fig. 10).

Pour retourner à la page-écran précédente
sans sauvegarder les paramètres, appuyer
sur la touche CLR (15-fig. 1).

Pour sortir du menu “DSC-Radio” et re-
tourner au mode Radio, appuyer au contrai-
re sur la touche SRC (2-fig. 1).

Modifier les paramètres

Pour modifier les paramètres de base, pro-
céder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– appuyer sur la touche ª ou bien º (7-
fig. 1) pour sélectionner la donnée du me-
nu à modifier;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ì/$ (7-fig.1)
pour changer la sélection.

Annuler les paramètres

Pour annuler une sélection, appuyer sur la
touche CLR (15-fig. 1). La nouvelle sé-
lection n’est pas mémorisée.

ACTIVATION DU MENU 
DE REGLAGE (fig. 11)

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1): le pointeur ̇ se place en cor-
respondance de la rubrique “Réglage”
(fig. 14);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider;

ou

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) pour sortir du menu et retourner au
menu de programmation “DSC-Radio”.

En cas de rubriques du menu de pro-
grammation importantes, on peut modifier
la programmation qu’après avoir rentré le
code d’accès (voir au paragraphe “Chan-
gement du code d’accès”).

fig. 10

A0B3107f
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Sélection de la langue

A l’aide de cette fonction on peut visuali-
ser la langue dans laquelle les inscriptions
sont affichées à l’écran. Si aucune carte SIM
n’est introduite, lorsque sur l’affichage ap-
paraît “AUTOMATIC”, cela signifie que
l’affichage visualisera les inscriptions en
langue anglaise.

Si, au contraire, une carte SIM est intro-
duite, les inscriptions sur l’affichage sont
visualisées dans la langue sélectionnée avec
la carte SIM.

Signalisation optique antivol

A l’aide de cette fonction on peut pro-
grammer l’appareil de façon que le porte-
carte SIM clignote comme signalisation de
protection antivol.

On peut choisir entre On et Off. Pour une
plus grande sécurité, il est conseillé de sé-
lectionner On, pour que le porte-carte (17-
fig. 1) clignote lorsque l’appareil est éteint
et que le support de la carte SIM n’est pas
introduit.

Réglage volume signal sonore

En appuyant pendant plus d’1 seconde
une des touches sur la façade pour rappe-
ler une fonction, on entend un signal sono-
re (beep).

A l’aide de cette fonction on peut régler
le volume de ce signal sonore d’une valeur
minimum de 0 (volume désactivé) à une
valeur maximum de 9.

Tons des touches

En appuyant sur une touche on peut écou-
ter un ton de validation.

Le volume peut être réglé entre 1 et 9
(Non = éteint).

Réglage de la luminosité 
du moniteur

A l’aide de cette fonction il est possible de
varier de manière continue l’éclairage de
l’affichage pour l’illumination pendant le jour
(D) ou l’illumination pendant la nuit (N),
selon l’éclairage du tableau de bord. 

Lisibilité sur l’affichage 
(angle visuel)

Avec cette fonction il est possible d’opti-
miser la lisibilité de l’affichage en variant
l’angle visuel (point de vue de l’usager).

Extinction temporisée
(temps d’allumage)

A l’aide de cette fonction il est possible de
programmer l’appareil de manière qu’il res-
te allumé jusqu’à 90 minutes maximum
après l’extinction du moteur.

0 = désactivation de la fonction.
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Changement du code d’accès

Grâce au code d’accès on obtient l’habili-
tation aux fonctions les plus importantes du
“Menu DSC-Radio” (fig. 14). Le code ini-
tial, programmé par le constructeur, est
“0000”.

AVERTISSEMENT En cas de change-
ment, ne pas oublier de prendre note du
nouveau code. Il est conseillé de ne pas choi-
sir quatre chiffres égals (par ex. “1111”)
ou en séquence (par ex. “1234”).

Pour changer le code, procéder comme
suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig.1),
sélectionner la donnée “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig.1),
sélectionner la donnée “Modif. code”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire le nouveau code;

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire le nouveau code une seconde fois;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

Retour aux paramètres de base
(Raz)

Cette rubrique est visualisée uniquement
lorsque le support de la carte SIM est intro-
duit.

Cette fopnction permet de mettre à zéro
(Rétablir) séparément, tous les paramètres
effectuées dans le mode Radio, mode Té-
léphone et sur la carte SIM.

Pour effectuer l’opération de rétablisse-
ment, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig.1),
sélectionner la donnée “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1),
sélectionner la donnée “Raz”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches (9-fig. 1), intro-
duire le code d’accès demandé;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1),
sélectionner la sélection désirée;

– appuyer deux fois sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

ACTIVATION DU MENU RADIO
(fig. 12) 

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu 
“DSC-Radio”;

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Radio”
(fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) pour sortir du menu et retourner au
menu de programmation “DSC-Radio”.
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Radiotext

Radiotext est un service que certains émet-
teurs RDS ont mis à la disposition et qui four-
nit non seulement le nom de la station ra-
dio, mais aussi les informations sur le pro-
gramme transmis ou le titre du morceau à
l’écoute.

Off: fonction désactivée

On: fonction activée

On/Eng.Off: fonction active seulement
après l’allumage du moteur.

Augmentation des tons graves 
(Loudness)

Augmentation des basses fréquences aux
bas niveaux de volume

– NIVEAU 1 - augmentation minimum.

– NIVEAU 6 - augmentation maxi. 

Réglage du volume des messages
de radioguidage (Volume TA)

Cette fonction permet de régler, à partir
d’un minimum de “00”, à un maximum de
“63”, le volume d’écoute des messages de
radioguidage (TA) et le volume du signal
sonore (“beep”) pour l’absence de récep-
tion des messages de radioguidage.

Pour régler le volume, procéder comme
suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1) et
sélectionner la donnée “Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Volume TA”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur les touches ì/$ (7-
fig. 1), ou tourner la bague OUI/NON
VOLUME (1-fig. 1) pour régler le volu-
me que l’on veut sélectionner à l’allumage
de l’appareil;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

Les informations sur la circulation sont ain-
si diffusées à ce niveau de volume, lorsque
le volume, pendant l’écoute normale, a été
réglé à un niveau plus bas. 

Réglage du volume à l’allumage
de l’appareil (Volume FIXE)

Cette fonction permet de régler, à partir
d’un minimum de “00”, à un maximum de
“63”, le volume à l’allumage de l’appareil.
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Pour régler le volume, procéder comme
suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Radio”
(fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Volume FIXE”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur les touches ì/$ (7-
fig. 1), ou tourner la bague OUI/NON
VOLUME (1-fig. 1) pour régler le volu-
me que l’on veut sélectionner à l’allumage
de l’appareil;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

AVERTISSEMENT Si l’on sélectionne
la donnée “Last Volume”, l’appareil ac-
tive le niveau de volume sélectionné lors de
l’extinction.

Réglage de la sensibilité 
de l’accord

Cette fonction permet de régler la sensi-
bilité pour la réception des stations radio.

Pour effectuer le réglage de la sensibilité,
procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1) et
sélectionner la donnée “Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Sensibilité”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
pour sélectionner DX (proche) ou LO (loin-
tain);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur les touches ì/$ (7-
fig. 1) pour sélectionner le réglage désiré
(Voix aig/méd/gra);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

Connexion source d’écoute
extérieure

A l’aide de cette fonction on peut brancher
à l’appareil, une source d’écoute extérieure
comme, par exemple: des reproducteurs ex-
térieurs de CD, des reproducteurs de mini-
disques ou des lecteurs MP3.

Pour brancher une source d’écoute exté-
rieure il faut un câble spécifique. Auprès de
la Lineaccessori Alfa Romeo sont disponibles
des Changeurs de CD, des reproducteurs de
minidisques ou MP3 avec les câbles de
connexion correspondants.
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Pour activer/désactiver la source d’écou-
te extérieure, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Radio”
(fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Aux”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ì/$ (7-fig. 1)
pour sélectionner le réglage désiré (Oui ou
Non);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu “DSC-Radio”.

Si la source d’écoute extérieure est déjà
branchée, il est possible de la sélectionner
à l’aide de la touche SRC (2-fig. 1).

Egaliseur musique/voix

Cette fonction permet d’activer et de ré-
gler automatiquement l’égaliseur des tons
(graves et aigus) aux valeurs désirées,
lorsque l’appareil est syntonisé sur une sta-
tion RDS transmettant avec une égalisation
différentiée entre les émissions de musique
et celles parlées (la voix seulement).

Off: aucune adaptation du son;

Niveau 1: adaptation linéaire du son
(aucune augmentation/diminution des tons
graves, aigus et loudness); 

Niveau 4: différents paramètres de vo-
lume, graves et aigus avec loudness désac-
tivé.

Effectuer un essai d’écoute pour sélec-
tionner le réglage désiré.

Les messages de radioguidage sont tou-
jours reproduits avec la sélection “Voc.”.

Pour effectuer l’égalisation musique/voix,
procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Radio” (fig. 10);

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Radio”
(fig. 10);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
et sélectionner la donnée “Musique/
Voc.”;

– appuyer sur la touche OK (13-fig. 1)
pour valider la sélection;

– appuyer sur les touches ì/$ (7-
fig. 1) pour effectuer le réglage désiré;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection choi-
sie;

– appuyer sur la touche SRC (2-fig. 1)
pour sortir du menu DSC-Radio.
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GENERALITE

Avec ce téléphone il est possible d’effec-
tuer les mêmes communications télépho-
niques réalisables au moyen d’un télépho-
ne cellulaire portable. Pour téléphoner il est
donc nécessaire d’avoir une carte SIM et de
se trouver dans une zone servie du réseau
GSM 900 ayant une intensité suffisante de
champ du signal.

AVERTISSEMENT Les services de ré-
seau décrits dans cette section (par ex. l’avis
d’appel) sont gérés par le téléphone mais
leur disponibilité dépend du réseau et du ty-
pe de contrat passé avec le gestionnaire du
réseau.

AVERTISSEMENT En cas de diminution
de la tension d’alimentation au-dessous du
seuil minimum préétabli la qualité de la co-
munication téléphonique n’est plus garan-
tie. Par conséquent, l’allumage du moteur
éffectué pendant un coup de fil peut provo-
quer l’interruption de la conversation.

CODES PIN ET PUK

La carte SIM n’a l’accès libre au réseau té-
léphonique qu’avec le numéro d’identifica-
tion personnel (code PIN). Ce code, avec
le code PUK (numéro personnel de déblo-
cage), vous est fourni au moment de l’achat
de la carte SIM.

Il est quand même possible de désacti-
ver/modifier le code PIN (voir l’article “Co-
de PIN” au paragraphe “Activation dans le
menu di réglage” dans ce même chapitre).

INTRODUCTION DE LA CARTE
SIM

Appuyer sur le bouton (1-fig. 1) et al-
lumer l’appareil. Appuyer légèrement le por-
te-carte (17-fig. 1) vers l’intérieur de l’ap-
pareil jusqu’à percevoir une légère résis-
tance. Le porte-carte sort de l’appareil; in-
troduire la carte SIM sur le support corres-
pondant en ayant soin que le chip soit
placé vers le haut et tourné vers
l’appareil.

Appuyer légèrement dans la partie arrière
du support de la carte SIM vers l’intérieur
de l’appareil jusqu’à percevoir une légère ré-
sistance et jusqu’à ce que le porte-carte se
bloque au déclic (jusqu’à percevoir le dé-
clic de blocage du porte-carte).

SSEECCTTIIOONN TTEELLEEPPHHOONNEE
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INTRODUCTION CODE PIN
(Personal Identification Number)

Lorsque sur l’affichage apparaît “ENTRER
PIN”, procéder comme suit:

– par moyen des touches (9-fig. 1) sai-
sir le numéro en commençant par le premier
chiffre;

– après l’entrée du numéro, appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1) ou
#/AF (10-fig. 1): pendant la saisie du
code PIN, sur l’affichage apparaissent les
symboles “****”.

Si le code PIN a été introduit correctement,
sur l’affichage apparaît l’inscription “CODE
OK” et l’appareil s’allume et se syntonise
sur la dernière source sélectionnée (Radio,
Téléphone, Changeur de CD).

Si, au contraire, on a introduit un code PIN
erroné, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CODE PIN ERRONE” et, ensuite, “EN-
TRER PIN”.

AVERTISSEMENT Si l’on introduit trois
fois de suite un numéro de code erroné, la
carte SIM est bloquée. Pour débloquer la car-
te SIM voir le paragraphe suivant.

DEBLOCAGE DE LA CARTE SIM

Pour débloquer la carte SIM, il faut saisir
le numéro de code de déblocage PUK (Per-
sonal Unlock Key), composé par huit
chiffres.

En introduisant une carte SIM bloquée
dans l’appareil, sur l’affichage apparaît l’ins-
cription “ENTRER PUK”. Dans ce cas,
procéder ainsi:

– à l’aide des touches (9-fig. 1) saisir
le numéro en commençant par le premier
chiffre;

– après l’entrée du code, appuyer sur le
bouton OK/MENU (13-fig. 1) ou
#/AF (10-fig. 1).

APPEL TELEPHONIQUE

Pour effectuer un appel téléphonique il faut
que:

– sur l’affichage soit visualisé le symbole
⁄ (fixe, non clignotant);

– la carte SIM soit introduite dans le sup-
port porte-carte spécifique.

Dans ce cas, pour effectuer un appel télé-
phonique, appuyer sur la touche £ (11-
fig. 1): sur l’affichage est visualisé le ré-
seau sélectionné.

Si l’appareil n’est pas encore dans le mo-
de de fonction téléphonique, procéder au
contraire comme suit:

– appuyer brièvement sur la touche £
(11-fig. 1);

– à l’aide des touches (9-fig. 1), saisir
le numéro de téléphone et ensuite appuyer
de nouveau sur la touche £ (11-fig. 1):
la connexion téléphonique a lieu;
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Pour terminer l’appel appuyer brièvement
sur la touche £ (11-fig. 1) ou CLR
(15-fig. 1).

AVERTISSEMENT Pour les appels sur
réseau GSM il est nécessaire d’introduire tou-
jours l’indicatif télésélectif. Uniquement les
numéros de service de Votre provider et les
appels de la cellule vocale peuvent être com-
posés sans indicatif.

APPEL D’URGENCE

A l’aide de cet appareil, on peut effectuer,
n’importe quand et de n’importe quel lieu,
des appels d’urgence en composant le nu-
méro 112.

Les appels d’urgence peuvent être effec-
tués même sans carte SIM valable: il
est nécessaire seulement la disponibilité
d’un réseau GSM-900.

En composant le 112 on effectue un ap-
pel à la station d’intervention d’urgence la
plus proche. 

Pour effectuer la connexion, procéder com-
me suit:

– allumer l’appareil et introduire le por-
te-carte ou la carte SIM;

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1):
si la carte SIM introduite n’a pas été re-
connue, sur l’affichage apparaît l’inscription
“Carte SIM non valide”;

– à l’aide des touches (9-fig. 1), com-
poser le numéro 112;

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1).

En cas d’appel d’urgence, indiquer toutes
les données importantes dans la manière la
plus exacte possible.

AVERTISSEMENT N’effectuer les ap-
pels d’urgence qu’en cas réel d’urgence.
L’utilisation impropre de l’appel d’urgence
peut avoir des conséquences législatives.
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DESCRIPTION
DES COMMANDES (fig. 1)

1. OUI/NON VOLUME

Appuyer sur la touche pour allu-
mer/éteindre l’appareil.

Tourner le bouton pour:

– régler le volume pendant les appels
téléphoniques “mains libres”;

– régler le volume des communica-
tions TA pendant les appels télépho-
niques “mains libres”;

– sélectionner le volume momenta-
né de la “sonnerie”.

2. SRC

Appuyer brièvement sur la touche
pour désactiver la fonction téléphone,
avec une commutation simultanée sur
le dernier mode de fonctionnment sé-
lectionné (Radio, Changeur de CD,
source d’écoute extérieure).

La commutation sur un mode de fonc-
tionnement n’est possible qu’en ab-
sence d’appels et lorsque aucune
communication téléphonique n’est en
cours.

En appuyant SRC pendant environ 1
seconde, le téléphone résultera occupé.

3. TA (Traffic Announcement)

En appuyant sur la touche TA tandis
qu’on téléphone, la priorité pour les
messages de radioguidage est désac-
tivée pendant toute la durée de la
conversation.

4. BND/TS

Appuyer sur la touche pour commuter
de “récepteur” à appel téléphonique
“mains libres” (fonctions micro/haut-
parleur).

5. SMS

Appuyer sur la touche pour visualiser
sur l’affichage un nouveau message
SMS.

6. •

Appuyer sur la touche pour accéder
aux Services Télématiques gérés par
Targasys.

7. Touches multifonction

ª/º

Ces touches permettent de:

– visualiser en séquence (défilement)
les numéros de téléphone de sélec-
tion rapide mémorisés;

– sélectionner les messages SMS mé-
morisés;

– sélectionner les points du “Menu
répertoire” et “Menu de réglage”;

– changer la place du curseur pendant
l’introduction des données.

ì/$

Ces touches permettent de:

– visualiser entièrement les messages
sur l’affichage;

– sélectionner les messages SMS mé-
morisés;

– sélectionner les points du “Menu
répertoire” et “Menu de réglage”;

– changer la place du curseur pendant
l’introduction des données.
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8. Moniteur

Sur l’affichage sont visualisées les in-
formations suivantes:

– menu de base pour téléphone
(fig. 13);

– entrée du code PIN (fig. 14).

Les symboles qui apparaissent sur l’af-
fichage ont le sens suivant:

a)£ commutation téléphonique

b) ⁄ communication sur réseau
GSM: indique que le téléphone est re-
lié à un réseau différent de celui de la
carte SIM (Roaming). Si le symbole
clignote, il n’existe qu’une commu-
nication possible sur réseau, sans droit
d’accès. Dans ce cas il n’est possible
que l’appel d’urgence.

c)ê indication d’intensité de
champ réseau GSM

d) 4 nombre de satellites reçus

e)èsatellite

f)ó mailbox (boîte postale) 

g) xxxxxxx nom du gérant du réseau

h) * entrée du code (un astérisque
pour chaque numéro introduit)

9. Touches de sélection

Pression brève: introduction d’un nu-
méro

Pression prolongée (environ 2 se-
condes): sélection des premiers 9 nu-
méros mémorisés sur la carte SIM. 

Pour effectuer cette opération, ap-
puyer sur la touche */MIX (12-
fig. 1) et ensuite appuyer pendant
environ 2 secondes sur la touche (9-
fig. 1) correspondante à la position
où le numéro désiré a été mémorisé.

fig. 13

A0B3161f

fig. 14

A0B3162f
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Introduction de 
caractères/symboles

Appuyer plusieurs fois de suite sur les
touches (9-fig. 1) pour introduire
les lettres et symboles (pour d’autres
détails voir l’article “Début d’intro-
duction” au paragraphe “Menu ré-
pertoire” dans ce même chapitre).

10. #/AF

Appuyer sur la touche pour introdui-
re des caractères spéciaux.

11.£
Pression brève sur la touche:

– commutation sur fonction télépho-
ne;

– acceptation/fin de l’appel télé-
phonique;

– composition d’un numéro de télé-
phone

Pression prolongée (environ 2 se-
condes) sur la touche:

– désactivation fonction téléphone;

Pour réactiver la fonction téléphone,
appuyer de nouveau sur la touche
£(11-fig. 1).

12. */MIX

La pression sur la touche permet de:

– introduire des caractères spéciaux;

– activer la recherche rapide d’un nu-
méro mémorisé sur la carte SIM.

13. OK/MENU

La pression brève sur la touche per-
met de:

– activer le menu DSC-Téléphone et
effectuer les réglages désirés;

– mémoriser la modification d’un pa-
ramètre.

14. MEM

Pression brève sur la touche: rappel
menu “Répertoire”

Pression prolongée (environ 2 se-
condes) sur la touche: introduction
d’un nouveau numéro de téléphone
sur la carte SIM ou sur la mémoire de
l’appareil.



C
O

N
N

EC
T

42

15. CLR

En introduisant une donnée

Appuyer brièvement sur la touche.
Pour annuler le chiffre à peine intro-
duit, appuyer de nouveau sur la
touche.

Consultation d’un menu

Appuyer brièvement sur la touche
pour retourner à la donnée précédente
du menu.

Appuyer longtemps (environ 2 se-
condes) sur la touche pour sortir du
menu.

16. ØI/AUDIO

Le téléphone actif, en appuyant sur
cette touche on exclut le micro. De
cette manière il est possible de parler
dans la voiture, sans que l’interlocu-
teur entende les voix.

17. Support carte SIM

Pour l’utilisation du téléphone on doit
introduire une carte SIM valable. En
introduisant une carte SIM valable on
peut en outre accéder à toutes les
fonctions du téléphone.

Avec le support de la carte SIM, il est
possible d’effectuer des appels d’ur-
gence.

Le support a aussi la fonction de pro-
tection antivol.

Liaison au réseau GSM

Pour pouvoir téléphoner il doit y avoir une
liaison au réseau GSM. Dès que la liaison
est établie, sur l’affichage apparaissent les
symboles⁄ (fixe). En cas de signal faible,
la liaison peut être interrompue.

Lorsque le symbole ⁄ clignote, il est pos-
sible d’effectuer uniquement des appels d’ur-
gence.

Lorsque le symbole ⁄ est visualisé à
contraste inversé, cela signifie que l’on est
relié à un réseau dont l’opérateur est diffé-
rent de celui de la carte SIM introduite (Roa-
ming).
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TELEPHONE

Commutaton sur mode téléphone

A partir de n’importe quelle source d’écou-
te, pour commuter sur mode téléphone, ap-
puyer sur la touche £ (11-fig. 1).

S’il y a une réception du réseau, sur l’affi-
chage apparaissent les données du réseau et
de l’usager. Le symbole ⁄ ne clignote pas.

Sélection d’un numéro 
de téléphone

Le mode téléphone enclenché, composer
le numéro (en saisissant toujours l’indica-
tif), à l’aide des touches (9-fig. 1).

Sur l’affichage apparaît le numéro com-
posé.

Correction/annulation d’un
chiffre/numéro de téléphone

Pour corriger/effacer un chiffre, procéder
comme suit:

– à l’aide des touches ì/$ (7-fig. 1)
sélectionner le chiffre à modifier (le chiffre
clignote);

– appuyer brièvement sur la touche CLR
(15-fig. 1).

Pour effacer un numéro de téléphone, ap-
puyer au contraire brièvement sur la touche
CLR (15-fig. 1).

RECHERCHE RAPIDE D’UN
NUMERO DE TELEPHONE

Il est possible d’appeler les numéros de té-
léphone mémorisés avec leur nom ou nu-
méro de mémorisation.

Les numéros que l’on peut rappeler par
la mémoire du téléphone vont de 1 à 25,
ceux que l’on peut rappeler par la carte SIM
vont de 101 à 225.

Les premiers 9 numéros de téléphone peu-
vent être rappelés par le menu téléphonique
de base en les introduisant directement à
l’aide du clavier.

Recherche rapide d’un numéro
mémorisé dans la mémoire 
de l’appareil (Selection brève)

Appuyer environ pendant 2 secondes sur
la touche (9-fig. 1) (de 1 à 9), jusqu’à
ce que l’affichage visualise le numéro ou
le nom à appeler.

La liaison est faite automatiquement.

Recherche rapide d’un numéro
mémorisé sur la carte SIM 

Appuyer environ pendant 2 secondes sur
la touche */MIX (12-fig. 1) et sur la
touche correspondante (9-fig. 1) (de 1 à
9), jusqu’à ce que l’affichage visualise le
numéro ou le nom à appeler.

La liaison est faite automatiquement.



C
O

N
N

EC
T

44

Recherche rapide d’un numéro 
mémorisé dans le répertoire

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche MEM (14-
fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º sélectionner
la donnée “Rech. nom” ou “Rech. pos.”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

Recherche par nom

Si l’on a sélectionné la donnée “Rech.
nom”, sur l’affichage apparaît l’inscription
“Nom?”.

Dans ce cas, procéder comme suit:

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire les trois premières lettres qui compo-
sent le nom que l’on est en train de cher-
cher;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection: sur
l’affichage apparaît le secteur correspondant
du répertoire. Si l’on introduit un nom qui
n’est pas présent dans la mémoire, sur l’af-
fichage sera visualisé le nom qui commen-
ce par la lettre suivante;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner le nom désiré;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection: l’ap-
pareil effectue automatiquement une
connexion avec le numéro qui vient d’être
cherché.

Recherche par position

Si l’on a sélectionné la donnée “Rech.
pos.”, sur l’affichage apparaît l’inscription
“Position?”.

Dans ce cas, procéder comme suit:

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire le numéro correspondant à la position
du numéro de téléphone désiré à l’intérieur
de la mémoire;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection: sur
l’affichage apparaît le numéro de télépho-
ne désiré;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
on peut sélectionner un autre numéro de té-
léphone.

Pour d’autres détails, voir ce qu’on a dé-
crit aux articles “Recherche par nom”
ou “Recherche par position” au para-
graphe “Menu répertoire”, dans ce même
chapitre.
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Recherche rapide d’un numéro 
de la liste des dernières
conversations

Les derniers numéros appelés sont auto-
matiquement mémorisés sur la carte SIM.

En appuyant sur la touche £ (11-
fig. 1) on visualise la liste de ces numéros.

Pour effectuer une connexion téléphonique
avec un de ces numéros, procéder comme
suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner le numéro désiré;

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1)
pour effectuer l’appel.

Recherche rapide d’un numéro 
de la liste des derniers appels
sans réponse

Les appels sans réponse ne sont mémori-
sés que si celui qui appelle a activé la trans-
mission du numéro de téléphone.

Pour effectuer une connexion téléphonique
avec un de ces numéros, procéder comme
suit:

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) vi-
sualiser la liste des appels sans réponse;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner le numéro désiré;

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1)
pour effectuer l’appel.

Recherche rapide d’un numéro 
de la liste des appels reçus

Les appels reçus ne sont mémorisés que si
celui qui appelle a activé la transmission du
numéro de téléphone.

Pour effectuer une connexion téléphonique
avec un de ces numéros, procéder comme
suit:

– à l’aide de la touche ª (7-fig. 1) vi-
sualiser la liste des appels reçus;

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1)
pour effectuer l’appel.
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Effacement liste appels 

Cette fonction permet d’effacer de la mé-
moire la liste des appels sans réponse et des
appels reçus.

Procéder comme suit:

– sélectionner la liste des appels sans ré-
ponse ou des appels reçus comme précé-
demment décrit;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner le numéro à effacer;

– appuyer sur la touche ìou$(7-fig. 1)

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

RÉPÉTITION DES APPELS

Automatique

Il se produit lorsque, dans le menu de
“Réglage”, est sélectionnée sur ”OUI”
la fonction “Recomp. autom.”.

Pour d’autres détails, voir ce qu’on a dé-
crit à l’article “Répétition automatique des
appels” au paragraphe “Fonctions pro-
grammables” dans ce même chapitre.

On peut interrompre la fonction, en ap-
puyant sur la touche £ (11-fig. 1).

Manuelle

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1):
on visualise le dernier numéro de téléphone
introduit.

Pour effectuer l’appel, appuyer de nouveau
sur la touche £ (11-fig. 1).

Lorsqu’on effectue ou l’on reçoit un appel,
l’éclairage de l’affichage change sa couleur.

ACCEPTATION/REFUS D’APPEL

Lorsqu’on reçoit un appel, on entend un
avertissement sonore et sur l’affichage ap-
paraît l’inscription “Accepter?”.

Si le numéro de celui qui appelle est en-
registré à l’intérieur des sélections rapides,
sur l’affichage sera visualisé aussi le nom
correspondant.
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Acceptation de l’appel

Si l’on veut accepter l’appel, appuyer sur
la touche £ (11-fig. 1).

Pour terminer l’appel, appuyer sur la touche
£ (11-fig. 1) ou CLR (15-fig. 1).

Refus d’un appel

Pour refuser un appel, appuyer sur la
touche CLR (15-fig. 1): celui qui appel-
le entendra le ton de la ligne occupée.

Acceptation automatique 
de l’appel

Cette fonction permet d’accepter automa-
tiquement tous les appels entrants.

Pour activer cette fonction, procéder com-
me suit:

– le mode téléphone actif, appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1): on
visualise le menu “DSC-Téléphone”;

– sélectionner la donnée “Réglage” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) sé-
lectionner la donnée “Rép. autom.”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’option désirée (Oui ou Non)
et ensuite appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1) pour valider la sélection;

– retourner au menu de “Réglage”.

AVIS D’APPEL

Cette fonction permet d’accepter un
deuxième appel pendant une conversation
téléphonique.

Dans ce cas, celui qui est en train d’essayer
d’appeler, sera mis “en attente”, jusqu’à la
fin de l’appel en cours.

AVERTISSEMENT Si elle n’est pas dis-
ponible, la fonction “Avviso di chiamata” de-
vra être demandée directement à votre four-
nisseur de réseau.

Acceptation 2ème appel

Lorsque, pendant une conversation télé-
phonique, on reçoit un deuxième appel té-
léphonique, on entend un signal sonore. 

Pour accepter le nouveau appel entrant,
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1): le premier interlocuteur sera mis
“en attente”.
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Refus 2ème appel

Pour refuser le deuxième appel entrant,
appuyer sur la touche CLR (15-fig. 1):
celui qui appelle entendra le ton de la ligne
occupée.

Exclusion du micro pendant 
une conversation téléphonique

Pendant une conversation téléphonique
on peut exclure le micro, en appuyant sur
la touche ØI/AUDIO (16-fig. 1): sur
l’affichage apparaît l’inscription “Mute
Activé”.

Pour réactiver le micro, appuyer de nou-
veau sur la touche ØI/AUDIO (16-
fig. 1): sur l’affichage apparaît l’inscription
“Mute Désactivé”.

ATTENTE/COMMUTATION
D’APPEL

Avec la fonction “Attente d’appel” il est
possible, pendant un appel téléphonique,
d’effectuer une liaison téléphonique avec un
deuxième usager, mais uniquement après
avoir mis en attente le premier.

Avec la fonction “Commutation d’appel” il
est possible, au contraire, d’effectuer une liai-
son téléphonique directe avec un seul usager.

Activation de l’attente d’appel

Pendant la communication téléphonique
avec le premier usager, procéder comme
suit:

– appuyer sur la touche MEM (14-
fig. 1);

– à l’aide des touches (9-fig. 1), com-
poser le numéro de téléphone du 2ème usa-
ger; une fois la composition du numéro ter-
minée, appuyer sur la touche £ (11-
fig. 1).

On effectue ainsi une liaison avec le 2ème

usager et le 1ère est mis “en attente”.

Pendant une conversation téléphonique
avec la fonction active, il est possible d’ac-
cepter aussi un troisième appel. Pour ac-
cepter cet appel, appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1); pour le refuser,
appuyer sur la touche CLR (15-fig. 1).

En acceptant le troisième appel, on inter-
rompt la liaison avec l’usager actuel.

Activation de la commutation
d’appel

Pour commuter un appel téléphonique
entre le 1ère et le 2ème usager, appuyer sur
la touche MEM (14-fig. 1).
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Communication en conférence

Par l’intermédiaire de la communication
en conférence, il est possible de parler si-
multanément avec deux usagers.

Pour réaliser une communication en confé-
rence, s’il existe une communication en
cours avec le 1ère usager et un appel en at-
tente avec le 2ème usager, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

La communication en conférence est acti-
ve et il est possible de parler simultanément
avec deux usagers.

Pendant la communication en conférence
on peut accepter un appel ultérieur. Après
le signal sonore de l’avis d’appel il est pos-
sible de:

Refuser l’appel: appuyer sur la touche
CLR (15-fig. 1).

Accepter l’appel du nouveau usa-
ger: appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1), les usagers en communica-
tion en conférence restent en attente.

Avec la touche MEM (14-fig. 1) on
peut commuter en cycle entre une commu-
nication en conférence et une conversation
avec le nouvel usager.

Pour terminer la conversation 
en cours: appuyer sur la touche CLR
(15-fig. 1) ou £ (11-fig. 1).

Pour terminer simultanément
toutes les conversations: appuyer sur
la touche CLR (15-fig. 1) pendant plus
d’1 seconde.

AGENDA

Pendant une communication téléphonique,
à l’aide des touches (9-fig. 1) il est pos-
sible d’introduire un numéro de téléphone.

A la fin de la communication le numéro
saisi est visualisé et peut être utilisé par la
suite.

NOTE Si le contacteur est placé sur
“STOP” pendant la conversation, l’appa-
reil s’éteint automatiquement à la fin de la
communication, en effaçant le numéro sur
l’agenda.

APPELS A L’ETRANGER

Le standard international GSM permet de
téléphoner à l’étranger.

Vérifier, avec le gestionnaire de réseau la
possibilité d’utiliser la carte SIM en condi-
tion de roaming.

Le gestionnaire de réseau peut mettre à dis-
position la liste des pays avec les gestion-
naires locaux de réseau et différents tarifs.

La communication se produit en compo-
sant d’abord l’indicatif international suivi du
numéro de téléphone. Il est possible de rem-
placer les deux premiers chiffres de l’indi-
catif international par le signe “+” en ap-
puyant sur “0” pendant environ une se-
conde sur le clavier (9-fig. 1).
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Lorsqu’on se trouve à l’étranger

La personne qui vous appelle de votre pays
doit composer le numéro sans l’indicatif in-
ternational.

La personne qui vous appelle d’un pays dif-
férent de celui d’origine, doit composer l’in-
dicatif international de votre pays.

Lorsqu’on appelle un autre pays (même
celui d’origine) il est nécessaire de compo-
ser l’indicatif international.

Lorsqu’on effectue des appels vers des usa-
gers du pays dans lequel on se trouve on ne
doit pas composer l’indicatif international.

MENU REPERTOIRE (fig. 16)

Le menu du répertoire sert à mémoriser,
modifier, effacer et rappeler les numéros de
téléphone.

Les enregistrements sont mémorisés dans
la mémoire du téléphone ou bien sur la car-
te SIM et peuvent être appelés pour une sé-
lection rapide.

L’appareil est en mesure de mémoriser jus-
qu’à 25 enregistrements.

Le nombre d’enregistrements sur la carte
SIM dépend du type de carte utilisée.

Pour rappeler le menu du répertoire:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).

Sur l’affichage on visualise les fonctions
du menu DSC (menu base téléphone)
(fig. 15):

– Réglage

– Menu

– Répertoire

– appuyer sur la touche º (7-fig. 1)
et déplacer le pointeur ˙ en correspondan-
ce de la fonction “Répertoire”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

A l’intérieur du menu, utiliser les touches
ª/º (7-fig. 1) pour défiler verticalement
les articles visualisés.

En appuyant sur la touche CLR (15-
fig. 1) il est toujours possible de sortir de
n’importe quel point du menu et de passer
au menu du répertoire.

En appuyant encore une fois sur la touche
CLR (15-fig. 1), on visualise le menu de
base du téléphone.

fig. 15

A0B3131f
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A0B3135f

*
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Comment introduire noms/
textes avec le clavier (9-fig. 1)

En utilisant différents menus on peut in-
troduire les noms et les textes par l’inter-
médiaire du clavier.

L’introduction n’est possible que lorsqu’elle
est demandée par le moniteur.

Avec les touches ª/º (7-fig. 1) choi-
sir si mémoriser l’introduction sur l’appa-
reil ou sur la carte SIM.

La longueur maxi des noms est de 16 ca-
ractères, celle des textes est de 160 carac-
tères.

Début d’introduction

Lorsque sur l’affichage apparaît “Nom?”
ou “Intr. texte”: appuyer sur la touche
(9-fig. 1) pour la première lettre autant
de fois qu’il est nécessaire.

Dans le cas de nouveaux noms introduire
toutes les lettres.

Lettres/signes

Exemple “O” = appuyer trois fois sur la
touche 6.

Chaque touche sélectionne de manière se-
quentielle différents signes/lettres, après le
dernier signe apparaît de nouveau le pre-
mier signe.

A chaque touche sont associés les carac-
tères suivants:

1 _ (espace) . , ! ? : ’ “ ( ) % & 1

2 A B C Ä à 2

3 D E F É 3

4 G H I ì 4

5 J K L 5

6 M N O Ñ ö ò 6

7 P Q R S ß 7

8 T U V ü ù 8

9 W X Y Z 9

0 + - X * / = ì

$ # 0 @

Commutation majuscules/minuscules:

Tenir enfoncée la touche de la lettre sé-
lectionnée pendant plus d’1 seconde.

Toutes les lettres suivantes seront écrites
dans la manière choisie pour la lettre ac-
tuelle.

Si nécessaire, commuter de nouveau.

Déplacement du champ
d’introduction

Lorsqu’on introduit des lettres de touches
différentes, le curseur se déplace automati-
quement en avant.

Lorsqu’on introduit des lettres en utilisant
la même touche, appuyer $ (7-fig. 1)
pour faire avancer le champ d’introduction
d’un espace.

Pour les corrections, déplacer le champ d’in-
troduction en actionnant les touches ì/$.

Introduction de signes

Procéder comme suit:

– sélectionner avec les touches ì/$ (7-
fig. 1) la position d’introduction. Le signe
est introduit devant le curseur clignotant;

– appuyer sur la touche correspondante
au signe à introduire.
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Effacer des textes

On peut effacer soit un unique caractère,
que le texte complet.

Pour effacer un caractère:

– sélectionner à l’aide des touches ì/$
(7-fig. 1) le caractère à effacer (il cli-
gnote);

– appuyer brièvement sur la touche CLR
(15-fig. 1).

pour effacer un texte:

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) pendant environ 1 seconde.

Recherche par nom

Sélection d’enregistrement:

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) la fonction “Rech. nom” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– introduire les trois premières lettres com-
posant le nom que l’on désire chercher, puis
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Sur l’affichage apparaît un nom qui com-
mence avec ces trois lettres, ou bien le nom
par ordre alphabétique suivant avec le nu-
méro de téléphone.

Condition nécessaire: uu moins un espa-
ce de la mémoire doit être occupé.

Défiler éventuellement le long de la liste
des noms à l’aide des touches ª/º (7-
fig. 1), jusqu’à trouver le nom désiré (avec
le nr. de téléphone). A l’aide des touches
ì/$ il est possible de visualiser toutes les
données enregistrées.

Sélection automatique du numéro de 
téléphone:

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1).

Modification/effacement/déplacement/
recopiage de l’enregistrement:

– chercher le nom/l’enregistrement com-
me décrit précédemment;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1); sur l’affichage apparaît “Mo-
difier?”;

– sélectionner la fonction désirée à l’ai-
de des touches ª/º (7-fig. 1) et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Modifier:

– il est possible de modifier, un après
l’autre, le nom et le numéro de téléphone.

Effacer/confirmer

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

Déplacer:

– les enregistrements peuvent se dépla-
cer dans une autre position.

La flèche indique la position actuelle.

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner la nouvelle position et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Copier:

Les enregistrements peuvent être copiés
par ex. par la carte SIM dans la mémoire de
l’appareil.

La flèche indique la position jusqu’alors
gardée, par ex. 210.

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner la nouvelle position, par ex.
023, et appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).
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Recherche par position

Selon le numéro de secteur mémorisé, il
est possible de chercher, changer, effacer,
déplacer ou copier un enregistrement effec-
tué sur l’annuaire de téléphone.

Sélection d’enregistrement:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner la fonction “Position?” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1): sur l’affichage apparaît “Intro-
duire position”;

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire le numéro de secteur et appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Sur l’affichage apparaissent le numéro de
secteur, le nom introduit et le numéro de té-
léphone.

Pour sélectionner automatiquement le nu-
méro de téléphone:

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1).

Modification, effacement, déplacement 
ou recopiage d’enregistrement:

Si nécessaire, on procède comme décrit au
point “Recherche par nom”.

Ajouter mémoire

L’appareil peut mémoriser jusqu’à 25
noms et numéros de téléphone.

Le nombre de mémorisations possibles sur
la carte SIM dépend du type de carte utilisée.

Si l’on veut ajouter ou modifier (refrapper)
un enregistrement, appuyer sur les touches
suivantes une après l’autre:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner la fonction “Ajouter” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner le point d’introduction, par
exemple:

“SIM Card 101-225” ou “Appareil 1-25”
et appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– introduire le nouveau numéro de télé-
phone et appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1);

– à l’aide des touches (9-fig. 1) intro-
duire le nom et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– choisir la place de mémoire et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Si on ne choisit aucune place de mémoi-
re, le nouveau enregistrement est mémori-
sé sur la prochaine place de mémoire libre.

Si la place de mémoire choisie est déjà oc-
cupée, sur l’affichage apparaît “Refrap-
per?”

En appuyant sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) on refrappe (en effaçant l’en-
registrement précédent).

Pour ajouter le nouvel enregistrement: ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).
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Bloquer l’accès

Cette fonction permet de protéger la mé-
moire du téléphone contre l’utilisation de la
part de personnes non autorisées.

A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1) sé-
lectionner “Accès” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1) sé-
lectionner une des possibilités suivantes:

“Appareil”

Il est impossible de rappeler les numéros
de téléphone mémorisés dans la mémoire
de l’appareil.

“SIM Card”

Il est impossible de rappeler les numéros
de téléphone mémorisés sur la carte SIM.

“Tous”

Il est impossible de rappeler les numéros
de téléphone mémorisés sur la carte SIM et
dans la mémoire de l’appareil; on ne peut
pas mémoriser les nouveaux numéros de té-
léphone.

“Déblocage”

Il effectue le déblocage de l’appareil et de
la carte SIM.

Pour chaque possibilité sélectionnée:

– valider la sélection en appuyant sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– rentrer le code d’accès et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner ou enlever les numéros à
l’aide des touches ì/$ et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

Contrôle capacité

Avec cette fonction il est possible de consta-
ter combien de places de mémoire libres il
y a encore sur la carte SIM et dans la mé-
moire de l’appareil.

Procéder comme suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Capacité” et appuyer
sur la touche OK/MENU(13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner “SIM Card” ou “Appareil”
et appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

A l’indication “Places libres” on visua-
lise sur le moniteur le nombre de places
libres.

Si toutes les places sont occupées, sur le
moniteur apparaît “Noms PLMN mém.
pleine”.

Visualisation Mon numéro

On peut visualiser sont propre numéro de
téléphone, s’il est mémorisé.

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Mon numéro” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Si on possède plusieurs numéros, on peut
en sélectionner un avec ª/º.



C
O

N
N

EC
T

56

FONCTIONS PROGRAMMABLES

Il est aussi possible pour le téléphone, par
l’intermédiaire des fonctions activables à l’ai-
de de la touche MENU/OK (13-fig. 1),
de modifier certaines sélections en les adap-
tant aux propres exigences.

Les sélections de base sont effectuées par
le constructeur de l’appareil.

Modification des sélections

Pour modifier les sélections de base, pro-
céder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1): on visualise le menu “DSC-
Téléphone” (fig. 19);

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) sé-
lectionner l’article “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ì/$ (7-fig.1)
pour modifier la sélection désirée;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

Choix d’une sélection

Pour choisir une sélection de base, procé-
der comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1): on visualise le menu “DSC-
Téléphone” (fig. 19);

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) sé-
lectionner l’article “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche ª/º (7-fig. 1)
pour choisir la sélection désirée;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

ACTIVATION DANS LE MENU
DE REGLAGE

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Téléphone” (fig. 19);

– le pointeur ˙ se place en correspon-
dance de l’article “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) pour sortir du menu et retourner au
menu de programmation “DSC-Téléphone”.
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Réglage du volume d’appel

Il est possible de régler le volume du ton
d’appel, du haut-parleur ou du récepteur té-
léphonique éventuel, en tournant le bou-
ton (7-fig. 1) pendant un appel/conver-
sation téléphonique. Tourner le bouton dans
le sens inverse des aiguilles pour diminuer
le volume et dans le sens des aiguilles pour
augmenter le volume.

Il est aussi possible de sélectionner à
l’avance le volume d’appel à l’aide de la
fonction spéciale dans le menu de Régla-
ge.

A l’aide de la touche º (7-fig. 1), pla-
cer le curseur en correspondance de:

– Sonnerie

– Mains libres.

Sonnerie

Le volume du ton d’appel peut être réglé
à l’aide des touches ì/$ de 0 à 9 (0 =
éteint).

On ne peut pas sélectionner 0 en cas d’ac-
ceptation automatique d’appel.

Le volume du ton d’appel ne doit pas être
réglé sur “0”.

Mains libres

Le volume du haut-parleur peut être réglé
à l’aide des touches ì/$ de 0 à 63.

Volume récepteur

Ce point du menu n’apparaît que si le sys-
tème est muni d’un récepteur téléphonique.

Le volume du récepteur peut être réglé à
l’aide des touches ì/$ de 1 à 8; pour le
réglage décrocher le récepteur.

Réponse automatique

L’acceptation d’appel peut se produire au-
tomatiquement, lorsque ce point du menu
est sélectionné sur “Oui”.

L’appel se produit automatiquement sur
mains libres.

Non – réponse automatique désactivée.

Oui – réponse automatique activée.

Répétition automatique 
de sélection

En cas de signal occupé, il y a une répéti-
tion automatique du numéro de téléphone
lorsque ce point du menu est sélectionné sur
“Oui”.

Pour interrompre la répétition de sélection,
appuyer sur la touche £ (11-fig. 1).

Non - répétition de sélection désactivée

Oui - répétition de sélection activée.

Le nombre de répétitions de sélection dé-
pend du réseau utilisé.
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Signal d’appel “Sonnerie”

A l’aide des touches ª/º on peut sé-
lectionner le signal d’appel dans les modes
suivants:

– Haut et bas

– Octave

– Alarme

– 2x Octave

– 2x Alarme

– Tripl. accor

– Non

A la sélection “Non” correspond le “Vo-
lume ton appel 0”.

Le signal d’appel sélectionné est sans ces-
se répété.

Saisie du numéro 
de téléphone/numéro mailbox

Sous cet article on peut introduire au maxi-
mum trois numéros de téléphone et le nu-
méro de mailbox comme aide à la mé-
moire.

Le numéro de mailbox est nécessaire pour
la sélection directe par l’intermédiaire du me-
nu d’appel. 

Après avoir appuyé sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1) apparaît sur l’af-
fichage “Mon numéro”.

Sélectionner à l’aide es touches ª/º la
position où saisir le numéro de téléphone.

Appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1), saisir le numéro de téléphone et
appuyer de nouveau sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1). Sur l’affichage
apparaît “Numéro mémorisé”.

Sélectionner à l’aide des touches ª/º la
prochaine position, et ainsi de suite.

Paramètres AOC 
(Advice Of Charge)

Cette fonction dépend du type de carte
SIM utilisée, et le coût de l’appel est déter-
miné par le gestionnaire du réseau.

Avec cet article de menu on peut sélec-
tionner les coûts d’appel et un crédit. Dès
que le crédit préfixé est mis à zéro, pour pou-
voir continuer à téléphoner, il est nécessai-
re de sélectionner un nouveau crédit.

Lorsque le gestionnaire de réseau ne pré-
voit pas la fonction AOC, la fréquence des
impulsions résulte sélectionnée sur une mi-
nute. Pour le compte est utilisée la valeur
sélectionnée. La fonction de crédit est alors
désactivée.

Lorsqu’on sélectionne cet article, après
avoir appuyé sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) le code PIN2 ou le code d’ac-
cès à quatre chiffres est demandé.
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Après avoir rentré le code on peut sélec-
tionner un coût par unité et un crédit deter-
miné.

Au cas où le coût par unité et le crédit
étaient déjà sélectionnés, le dernier carac-
tère apparaît clignotant sur le moniteur.

A l’aide du clavier (9-fig. 1) on peut mo-
difier le montant et la devise.

Procéder de la manière suivante:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– appuyer sur la touche CLR (15-fig. 1):
on sort de cet article de menu et la modifi-
cation est mémorisée sur la carte SIM.

NOTE En sélectionnant comme montant
“0.00”, on désactive la fonction de crédit.

Sélection des coûts d’appel.

Si l’on ne peut pas utiliser la fonction AOC,
on a la possibilité d’utiliser un compteur in-
térieur pour déduire les coûts. On peut sé-
lectionner par exemple les coûts à la minu-
te en procédant comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– rentrer le code d’accès;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner “Réseau local” ou “Rés.
Etranger” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’aide du clavier (9-fig. 1) introdui-
re les coûts et le crédit;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection.

AVERTISSEMENT Etant donné que les
coûts varient en fonction des différents pa-
ramètres (réseau, type de contrat stipulé,
tranche oraire, etc..), l’indication des coûts
d’appel n’est qu’approximative.

Contrôle sonore

A l’aide de cette fonction, au cours de la
conversation téléphonique, on peut choisir
d’entendre un signal sonore à intervalles pré-
fixés. Cette fonction s’avère particulièrement
utile pour le contrôle des coûts des appels.

On peut varier l’intervalle entre les signaux
sonores de 15 à 300 secondes. Pour acti-
ver la fonction, procéder comme suit:

– le mode téléphone actif, appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’intérieur du menu “DSC-Téléphone”,
sélectionner l’article “Réglage”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1), sé-
lectionner l’article “BIP durée.”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;
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– après l’inscritpion “Minuteur” est in-
diquée, en secondes, la durée de la pério-
de sélectionnée;

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1), sé-
lectionner l’article “Non” ou “Minuteur”
et ensuite appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1) pour valider la sélection;

En sélectionnant “Non” on retourne au
menu de “Réglage”.

En sélectionnant “Minuteur” il est pos-
sible au contraire de sélectionner la durée
des intervalles entre les signaux sonores.

Code PIN

A l’aide de cette fonction, il est possible
d’activer/désactiver/modifier le code PIN.

Activation/désactivation
demande code PIN

Si la carte SIM utilisée supporte cette fonc-
tion, il est possible d’activer/désactiver la
demande d’introduction du numéro du co-
de PIN.

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche £ (11-fig. 1);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1): on visualise le menu “DSC-
Téléphone” (fig. 19);

– sélectionner l’article “Réglage” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) sé-
lectionner l’article “Code PIN”

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches ª/º sélectionner
le numéro de code PIN que l’on veut acti-
ver/désactiver (d’habitude PIN1);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches ì/$ (7-fig.1)
sélectionner la sélection désirée (Oui ou
Non);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).

Pour valider la commutation, introduire le
numéro du code PIN, en procédant comme
suit:

– à l’aide des touches (9-fig. 1) saisir
le code PIN en commençant par le premier
chiffre;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1): on passe ainsi au menu ini-
tial PIN 1;

– appuyer plusieurs fois sur la touche CLR
(15-fig. 1) pour retourner au menu prin-
cipal ou bien la maintenir enfoncée pendant
plus d’1 seconde pour retourner au menu
“DSC-Téléphone”.
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Modification code PIN

Procéder comme suit:

– rappeler le menu PIN 1 comme décrit
précédemment;

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1),
sélectionner l’article “Modifier”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– à l’aide des touches (9-fig. 1) com-
poser le noveau code PIN, en commençant
par le premier chiffre;

– valider la sélection en introduisant un
nouveau code PIN;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer plusieurs fois sur la touche CLR
(15-fig. 1) jusqu’à retourner au menu
principal.

TA pendant la conversation

A l’aide ed cette fonction, on peut intro-
duire les messages de radioguidage (TA -
Traffic Announcement) pendant l’appel té-
léphonique.

Après avoir appuyé sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1) sur l’affichage
est indiqué l’état sélectionné.

Non - TA reste désactivé pendant l’appel
téléphonique

Oui - TA activé pendant l’appel télépho-
nique

Pour effectuer la sélection, utiliser les
touches ª/º (7-fig. 1).

Pour valider la sélection, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

En appuyant sur la touche CLR (15-
fig. 1) on passe au menu précédent.

Si nécessaire, appuyer sur la touche CLR
(15-fig. 1) autant de fois qu’il le faut, ou
bien la tenir écrasée pendant plus d’1 se-
conde pour retourner au menu “DSC-Télé-
phone”.

ACTIVATION DANS LE MENU
D’APPEL

Procéder comme suit:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour accéder au menu “DSC-
Téléphone” (fig. 15);

– à l’aide de la touche º placer le poin-
teur ˙ en correspondance de l’article
“Menu”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la sélection;

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) pour sortir du menu et retourner au
menu de programmation “DSC-Téléphone”.
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Cellule vocale (mailbox)

Une mailbox est une “boîte postale” élec-
tronique pour les messages vocaux. La mail-
box peut être comparée à un répondeur té-
léphonique.

Pour faire fonctionner la mailbox, il doit y
avoir un transfert d’appel vers le numéro de
mailbox. Si aucun numéro n’est encore mé-
morisé, en activant la fonction mailbox on
sera invité à composer un numéro de télé-
phone.

Pour rappeler le contenu de mailbox, sé-
lectionner “Appel” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

Messages

Par l’intermédiaire du service des infor-
mations brèves (SMS - Short Message Ser-
vice) on peut envoyer ou recevoir des in-
formations individuelles écrites, longues jus-
qu’à 160 caractères maximum, que
d’autres usagers envoient à votre numéro
de téléphone.

Les nouveaux messages sont indiqués sur
l’affichage par le symbole ó. En outre la
réception d’un nouveau message est si-
gnalée par un avis sonore.

“Entrée”

A l’article menu “Entrée” il est possible
de lire et de traiter les messages reçus.

Lorsqu’un message arrive, le téléphone es-
saye de le mémoriser sur la carte SIM.
Lorsque la capacité de mémoire de la carte
est épuisée, le symbole ó s’allume sur
l’affichage. Il faut alors effacer un ou plu-
sieurs messages, pour pouvoir ensuite en re-
cevoir d’autres.

Sélection d’un message

Procéder comme suit:

– sélectionner “Entrée” et appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1): sur
l’affichage apparaît le numéro de messages
“Nouveau” et “Vieux”;

“Vieux” signifie que le message a été
déjà lu et mémorisé:

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– sélectionner le message à l’aide des
touches ª/º (7-fig. 1).

La lettre “N” à la première place de la pre-
mière ligne, indique qu’il s’agit d’un nou-
veau message.

Lorsque la première place est vide, cela si-
gnifie qu’il y a un message déjà lu et mé-
morisé.

Chaque message est classé selon la date
et l’heure d’arrivée. Sur la deuxième ligne
apparaît le numéro de l’expéditeur ou bien
son nom.

Lecture du message

Après avoir appuyé sur la touche SMS (5-
fig. 1), on peut visualiser le message à l’ai-
de des touches ª/º (7-fig.1).
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Effacement/mémorisation du message

Pour effacer un message:

– appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1): sur l’affichage on visualise une pos-
sibilité de choix: on peut choisir si effacer ou
mémoriser le message; 

– sélectionner l’option désirée et appuyer
sur OK/MENU (13-fig. 1).

Liaison téléphonique avec l’expéditeur ou
avec un autre téléphone

Si l’on désire téléphoner à l’expéditeur du
message SMS, appuyer sur la touche £
(11-fig. 1) tandis que le message est vi-
sualisé.

La communication téléphonique se produit
automatiquement. Si dans le bref message,
un numéro de téléphone est indiqué, “entre
guillemets”, la liaison téléphonique se pro-
duit avec ce numéro. Si plusieurs numéros
de téléphone sont indiqués, la liaison se pro-
duit avec le premier numéro indiqué.

“Sortie”

Envoyer un message

Avec cet article de menu on peut envoyer
des messages à d’autres usagers et sélec-
tionner les paramètres correspondants.

Procéder comme suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner “Sortie” et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Noveau” et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).

On peut alors introduire un texte long jus-
qu’à 160 caractères. Se rapporter à l’article
“Comment introduire noms/textes avec le
clavier” au paragraphe “Menu répertoire”;

– après l’introduction du texte, appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– saisir le numéro de téléphone du desti-
nataire et appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º choisir si tras-
mettre, mémoriser ou transmettre et mé-
moriser le message.

Modéles

Avec cette fonction on peut utiliser certains
messages précomposés. Sélectionner à l’ai-
de des touches ª/º (7-fig. 1) les ar-
ticles suivants:

– Rappel de 

– Retard

– Réunion

– Rendez-vous

– Validation

En appuyant sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) en correspondance de l’article
désiré, on visualise une chaîne de texte dé-
jà composée se rapportant à l’article sélec-
tionné.
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“Mémoire”

Pour visualiser les messages arrivés et mé-
morisés, sélectionner à l’aide des touches
ª/º (7-fig. 1) l’article “Mémoire” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1). Les messages reçus sont indiqués
avec la date, l’heure et le numéro de l’ex-
péditeur.

Si l’on désire effectuer une liaison télé-
phonique avec l’expéditeur, appuyer sur la
touche£ (11-fig. 1).

Une fois le message lu, appuyer sur la
touche CLR (15-fig. 1).

“Diffusion”

Diffusion est un service de brefs messages,
lesquels passent à travers des “canaux” énu-
mérés.

Le long des canaux passent des messages
spécifiques de genre différent.

Pour d’autres informations s’adresser au
propre opérateur de réseau, qui vous four-
nira une liste de canaux disponibles.

En sélectionnant Diffusion “Oui”, après 
avoir appuyé sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) il faut saisir le numéro du ca-
nal par lequel on attend les informations.

“Paramètres”

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner la fonction désirée et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Validité:

On peut déterminer pour combien de
temps le gestionnaire de réseau doit essayer
d’envoyer un message. La valeur standard
est d’un jour, sur le clavier (9-fig. 1) on
peut sélectionner une validité de 0 à 7.

Après la sélection

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).

N° de SAV:

Le message est envoyé soit au N° de ser-
vice du gestionnaire de réseau qu’au desti-
nataire. Pour savoir quel est le N° de servi-
ce, s’adresser au gestionnaire de réseau et
l’enregister.

Sélection de réseau

Dans des zones ayant des réseaux radio-
téléphoniques différents on a la possibilité
de choisir un réseau déterminé.

Procéder comme suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner “Choix réseau” et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités différentes
puis appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).

“Réseaux disponibles”

Sélectionner l’article “Disponibles”: sur
l’affichage apparaît l’inscription “Re-
cherche” et après un certain temps, l’af-
fichage indique les réseaux disponibles.

Dans la première ligne sont indiqués le N°
de position, * et le code du gestionnaire
de réseau. Dans la deuxième ligne appa-
raît le nom du gestionnaire de réseau.

* signifie que sur ce réseau on peut télé-
phoner avec la carte SIM utilisée.
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A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1) il
est possible de sélectionner d’autres réseaux
et de les valider avec la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1). Sur l’affichage apparaît
“Adesso inserire?”. Interruption avec
la touche CLR (15-fig. 1), valider avec
la touche OK/MENU (13-fig. 1).

“Méthode de recherche”

On peut sélectionner une recherche auto-
matique ou manuelle (Choix réseau). Sé-
lectionner l’article “Méthode de re-
cherche” et valider ensuite avec la touche
OK/MENU (13-fig. 1). A l’aide des
touches ª/º (7-fig. 1) sélectionner
“Automatique” ou “Manuel”.

Recherche automatique:

Le réseau local a toujours la priorité. Si l’on
se trouve dans une zone où votre réseau lo-
cal n’est pas disponible, il se produit auto-
matiquement une introduction dans le pro-
chain réseau disponible. La sélection de ré-
seau se produit en base aux priorités que
l’on a préfixé pour la liste des réseaux.

Recherche manuelle:

Dans la recherche manuelle c’est vous qui
devez déterminer le réseau.

L’état actuel est indiqué par une flèche.

Commutation avec ì/$, validation avec
la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Le symbole de l’antenne indique dans quel
réseau est introduit l’appareil.

– Liaison avec le réseau local.

– Liaison avec un réseau étranger.

Lorsque le symbole de l’antenne cligno-
te, il n’y a qu’une liaison à un réseau sans
droit d’accès. Dans ce cas il n’est possible
d’effectuer que les appels d’urgence.

“Elaborer liste réseaux”

Avec cet article du menu on peut modifier
la liste des priorités des opérateurs de ré-
seau préférés. 

Sélectionner l’article “Rés. préférés”
et valider ensuite avec la touche OK/ME-
NU(13-fig. 1).

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les différentes possibilités
et appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Ajouter réseau:

– Réseaux connus
Sélectionner de la liste des gestionnaires

de réseau le réseau désiré et donner la prio-
rité désirée.

– Nouveau réseau
On peut introduire dans la liste de priorité

un nouveau gestionnaire de réseau (le co-
de de réseau du gestionnaire correspondant
est nécessaire).

Effacer réseaux/déplacer réseaux sur la
liste:

Traitement des enregistrements sur la lis-
te de priorité des réseaux.

Procéder comme suit:
– effectuer la sélection avec les touches
ª/º (7-fig. 1);

– valider la sélection en appuyant sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– iintroduire le code d’accès et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Visualis. liste réseaux:

Avec les touches ª/º (7-fig. 1) il est
possible de visualiser la liste de priorité. 

Terminer en appuyant sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).
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Taxe, Temps

Le téléphone est muni d’un compteur qui
est en mesure de visualiser les coûts, les
temps de la durée des appels et aussi le
nombre d’appels.

L’appareil est établi par le constructeur sur
une visualisation de la durée des appels.

Procéder comme suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner “Taxe, temps” et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les articles disponibles et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1):

Dern. appel

– Durée ou coût du dernier appel.

Total appel

– Total de la durée ou des coûts de tous
les appels.

Réseau local (fonction dépendant de la car-
te SIM)

– Durée ou coût de tous les appels locaux.

Autres rés. (fonction dépendant de la car-
te SIM)

– Durée ou coût de tous les appels avec
l’étranger.

AVERTISSEMENT Lorsque la carte SIM
est indiquée aussi pour AOC, les articles de
menu “Réseau local” et “Autres rés.”
ne sont pas présents.

RAZ

– Le compteur de durée ou de coût des
appels est mis à zèro.

Durant appel

– Activation/désactivation de la visuali-
sation durée ou coût de l’appel en cours. Sé-
lectionner l’article intéressé à l’aide des
touches ª/º (7-fig. 1), appuyer
OK/MENU (13-fig. 1) pour valider.

Renvoi appel

Dans des conditions différentes on peut
transférer un appel à l’arrivée vers un autre
numéro de téléphone. Sélectionner avec le
menu le mode de transfert.

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Renvoi appel” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités différentes
et appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Total appel

– Tout appel est transféré.

Occupé

– L’appel est transféré lorsqu’un appel est
déjà en cours.

Sans répons

– L’appel est transféré, lorsqu’il n’est pas
accépté.

Inaccesible

– L’appel est transféré lorsque le télépho-
ne est désactivé ou lorsqu’on ne se trouve
pas dans une zone d’utilisation de GSM.
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Annuler

– Le transfert d’appel est complètement
effacé.

Sélectionner à l’aide des touches º (7-
fig. 1) si le transfert des appels doit être
valable uniquement pour les appels de don-
nées, fax ou pour tous les services indiqués.

Demande indication de l’état de transfert
d’appel

Procéder comme décrit jusqu’à présent
dans ce paragraphe, puis sélectionner l’ar-
ticle “Etat”; l’état de transfert d’appel est
visualisé pour le service choisi.

Effacement du seul transfert d’appel 

Procéder comme décrit jusqu’à présent
dans ce paragraphe, puis sélectionner l’ar-
ticle “Annuler” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1). Le seul trans-
fert d’appel est effacé.

Enregistrement du transfert d’appel

Procéder comme décrit jusqu’à présent
dans ce paragraphe, puis sélectionner l’ar-
ticle “Enregistrer” et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1). Intro-
duire le numéro complet de destination pour
le transfert d’appel, à l’aide des touches (9-
fig. 1); appuyer de nouveau sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

Activation du transfert d’appel

Procéder comme décrit jusqu’à présent
dans ce paragraphe, puis sélectionner l’ar-
ticle “Etat actif” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1). On retourne sur
le menu “Renvoi appel”.

Désactivation du transfert d’appel

Procéder comme décrit jusqu’à présent
dans ce paragraphe, puis sélectionner l’ar-
ticle “Désactiver” et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

Blocage appels

Dans plusieurs conditions on peut bloquer
les appels à l’arrivée/sortie ou bien les
transférer vers un autre numéro de télé-
phone. Sélectionner avec le menu le mode
de transfert.

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Blocage tél.” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités “Sor-
tants”, “Entrants” et “Mot-clé”, puis
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Bloquer les appels en sortie:

– A l’aide des touches o/p (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités, puis ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Tous appels

– Il n’est possible d’effectuer aucun ap-
pel.

Il n’est possible d’effectuer que les appels
d’ugence.
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Blocage téléphone

Cette fonction permet de protéger le télé-
phone de manière qu’il ne peut être utilisé
par d’autres personnes non autorisées. En
cas de nécessité:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Blocage tél.” et ap-
puyer ensuite sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1).

A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1) sé-
lectionner entre les posibilités:

Tous

– Aucun appel n’est possible, sauf l’appel
d’urgence.

Non

– Tous les blocages sont éliminés.

Seul n°mém

– Il est possible de sélectionner unique-
ment les numéros de téléphone des places
de mémoire 1 - 9 de l’appareil et de la car-
te SIM.

Bloquer les appels à l’arrivée:

– A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités, puis ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Tous appels

– En général on ne peut recevoir d’appel.

Rés. étrange

– Si l’on se trouve à l’étranger, on ne peut
recevoir aucun appel.

Sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) si le blocage des appels doit être
valable uniquement pour les appels, de-
mande de données, fax ou pour tous les ser-
vices indiqués.

Appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1) et sélectionner l’état “Activé”; in-
troduire le mot-clé, fourni par votre Provider,
par l’intermédiaire des touches numériques
(9-fig. 1), puis appuyer de nouveau sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1).

Mot-clé
Il est possible de changer le mot-clé valable

pour le blocage de réseau. Introduire l’an-
cien mot-clé par l’intermédiaire des touches
alphanumériques (9-fig. 1) et appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1); in-
troduire le nouveau mot-clé et le valider en
appuyant de nouveau sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

Internat.

– Il n’est possible d’effectuer que les liai-
sons internes.

Rés. étrange

– Il n’est possible d’effectuer que les liai-
sons internes.

Si l’on se trouve dans un pays étranger,
les liaisons avec votre pays sont possibles.

Sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) si le blocage des appels doit être
valable uniquement pour les appels, de-
mande données, fax ou pour tous les ser-
vices indiqués.

Appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1) et sélectionner l’état “Activé”; in-
troduire le mot-clé, fourni par votre Provider,
par l’intermédiaire des touches numériques
(9-fig. 1), puis appuyer de nouveau sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1).
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Seul n°mém + n° abrége

– Il est possible de sélectionner tous les
numéros mémorisés (sur l’appareil et sur
carte SIM).

Valider la sélection en appuyant sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

Rentrer le code d’accès et appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).

Nos fixes

Cet article de menu n’apparaît que lorsque
la carte SIM est habilitée à cette fonction.

A l’aide de cette fonction on peut réduire
l’utilisation du téléphone à des numéros dé-
terminés (numéros de téléphone fixes). Ces
numéros peuvent être enregistrés sur la car-
te SIM.

Procéder comme suit:

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner l’article “Nos fixes” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– à l’aide des touches ª/º (7-fig. 1)
sélectionner entre les possibilités:

Liste

– On visualise la liste des numéros fixes
mémorisés.

Nouveau n°

– On peut ajouter un nouveau numéro
fixe.

Etat actif

– Fonction Oui/No.

Usage groupe

C’est une fonction particulière, que l’on
peut faire installer par le propre gestionnai-
re de réseau.

Avec cette fonction l’utilisation du télé-
phone peut se limiter à des appels directs
à un groupe d’usagers dèterminé.

AVERTISSEMENT Ne jamais modifier
de sélection si la fonction n’est pas activée
par le gestionnaire de réseau. On pourrait
provoquer des dérangements de fonction-
nement.

A l’aide des touches ª/º (7-fig. 1) sé-
lectionner l’article “Usage groupe” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1).

Choisir avec la touche º (7-fig. 1) si
l’on doit effectuer des conversations vers un
groupe établi ou vers un groupe ayant un in-
dice établi. Appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1).

Rentrer éventuellement par l’intermédiai-
re des touches numériques (9-fig. 1) le
code d’accès du groupe, puis appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1).
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Le Connect offre une série de fonctions qui
permettent de recevoir, par l’intermédiaire
de la centrale opérationnelle Targasys,
une série d’informations utiles (par ex. trou-
ver l’hôtel, l’atelier le plus proche) ou lan-
cer une demande d’assistance en cas de né-
cessité.

A l’aide de ces fonctions est automati-
quement donnée votre position géogra-
phique à la centrale de secours. La condition
nécessaire pour déterminer la position exac-
te où l’on se trouve, est la réception d’au
moins trois satellites GPS. Le nombre de sa-
tellites reçus est visualisé sur l’affichage.

En outre, grâce à la fonction “Follow-
me” on peut recevoir des mises à jour sur
la situation de la circulation le long du par-
cours.

Les conditions nécessaires pour pouvoir
jouir des services télématiques du Connect
sont les suivantes:

– présence d’une carte SIM habilitée à
la liaison avec le Contact Centre Targasys

– activation des services payants gérés par
Targasys (Infomobility, Appel d’urgence,
Appel de dépannage).

AVERTISSEMENT Si l’usager n’a pas
encore souscrit les services gérés par Tar-
gasys, les fonctions correspondantes sur
le menu sont inactives. En phase de sous-
cription seront fournies les procédures d’ac-
tivation et désactivation des Services Télé-
matiques fournis par Targasys.

AVERTISSEMENT L’accès aux Services
Télématiques Targasys est lié à l’habili-
tation du terminal et à l’activation du profil
correspondant à l’opérateur de téléphone de
la carte SIM introduite dans l’appareil. Au
cas où étaient utilisées des cartes SIM d’un
opérateur de téléphone pour lequel aucun
profil n’avait été activé, il est nécessaire de
demander une nouvelle activation à la cen-
trale Targasys. Connect gère jusqu’à 5
profils différents.

Lorsque aucune carte SIM a été introdui-
te, en appuyant sur la touche • (6-fig. 1)
on lance la possibilité de demander un ap-
pel au service de secours 112. Si au contrai-
re est introduite une carte SIM valable, mais
il manque l’habilitation aux services Tar-
gasys, en appuyant sur la touche • (6-
fig. 1) il est possible d’activer la fonction
d’appel au “Numéro Personnel”.

AVERTISSEMENT Le “112” est le ser-
vice d’appels d’urgence pour tous les pays
où ce service public est disponible. L’appel
de “Secours 112” est toujours activable,
même si la carte téléphonique n’est pas pré-
sente dans le siège. Il est possible d’envoyer
un appel d’urgence par l’intermédiare du
“112” à n’importe quel instant en utilisant
même le téléphone. L’activation des appels
de secours est subordonnée au fonctionne-
ment du téléphone cellulaire et à sa correc-
te alimentation électrique. Par conséquent,
en cas d’accidents ou d’endommagements
à la voiture l’activation pourrait ne pas être
disponible. En outre il est nécessaire que l’on
se trouve dans une zone servie par le réseau
GSM 900 ayant une intensité de champ du
signal suffisante.

SSEECCTTIIOONN SSEERRVVIICCEESS TTAARRGGAASSYYSS

fig. 20

A0B3127f
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fig. 21

A0B3128f

AVERTISSEMENT N’effectuer un appel
d’urgence au numéro “112” qu’en cas de
nécessité réelle. En cas d’utilisation impropre
on pourrait courir le risque de sanctions lé-
gislatives.

Une fois le service activé, en appuyant sur
la touche • (6-fig. 1) on accède au me-
nu base Targasys qui comprend les fonc-
tions suivantes (fig. 20):

– Paramètres

– Infomobility

– Appel d’urgence

– Appel de dépannage

ACTIVATION DU MENU
PARAMETRES

Le menu “Paramètres” concernant le
mode de fonctionnement “Connect”, per-
met de programmer l’appareil selon ses
propres nécessités.

Le pointeur placé en correspondance de
l’article “Paramètres”, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1): les fonc-
tions disponibles sont indiquées sur la
(fig. 21).
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ACTIVATION DU CONNECT

Lorsqu’on met en fonction l’appareil pour
la première fois et que l’on désire utiliser les
Services Télématiques, on doit demander
l’activation de ces services de la part de la
centrale Targasys.

Pour la demande d’activation avoir à por-
tée de la main les données suivantes:

– le numéro de série de l’appareil (voir
paragraphe suivant “Appel fonction Code
Connect”);

– le numéro de téléphone de la carte SIM
que l’on veut utiliser pour les services Tar-
gasys.

AVERTISSEMENT Effectuer la procé-
dure en présence de champ téléphonique.

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– étant donné que l’appareil n’a pas en-
core été activé et que aucun profil n’a été
introduit pour la carte SIM, sur l’affichage
apparaît la demande d’envoyer un appel au
“Numéro Personnel” ou au service public
“112”; appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) en accédant ainsi au menu de ba-
se des Services Télématiques;

– à l’intérieur du menu base des services
Targasys placer le pointeur ˙ par l’inter-
médiaire des touches ª (7-fig. 1) en cor-
respondance de l’article “Paramètres”,
puis appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– sélectionner par l’intermédiaire des
touchesª/º (7-fig. 1) l’article “Nouv.
profil” et appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1);

– sur l’affichage on visualise la demande
d’introduire le numéro d’appel de la centrale
Targasys (qui vous est fourni au moment
de l’achat de la voiture) par l’intermédiai-
re des touches numériques (9-fig. 1);

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1), il vous sera donc demandé si
vous voulez effectuer une liaison avec le nu-
méro introduit, appuyer de nouveau sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– une fois branché à la centrale Targa-
sys, suivre les instructions de l’opérateur
(qui vous demandera le numéro de Code
Connect et le numéro de téléphone de la car-
te SIM);

– après quelques instants seront activés
les menus “Infomobility”, “Appel
d’urgence” et “Appel de dépanna-
ge”; cela signifie que l’activation de tous
les services Targasys pour Connect a été
complétée avec succès.

Si un numéro de la centrale Targasys
avait déjà été précédemment mémorisé, au
moment de la sélection de la fonction
“Nouv profil” sur l’affichage on visuali-
se le numéro mémorisé; pour le modifier:
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– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1), puis introduire le nouveau nu-
méro par l’intermédiaire des touches al-
phanumériques (9-fig. 1);

– il vous sera demandé si vous voulez ef-
fectuer une liaison avec un numéro saisi, ap-
puyer de nouveau sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1) pour effectuer la liaison
ou appuyer sur la touche CLR (15-fig. 1)
si vous ne voulez pas modifier le numéro
mémorisé;

– sur l’affichage on visualisera la deman-
de d’effectuer la liaison avec l’ancien nu-
méro en mémoire; appuyer sur la touche
OK (13-fig. 1) pour valider.

Appel fonction “Code Connect”

Pendant la procédure d’activation du
Connect s’avère nécessaire le numéro de co-
de de l’appareil. Pour le visualiser procéder
ainsi:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ à l’aide de la touche ª (7-fig. 1) en
correspondance de l’article “Para-
mètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) l’article “Code Connect” et
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– le moniteur affiche le numéro de code
de l’appareil;

– pour sortir de la page-écran et retourner
au menu “Paramètres”, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) ou sur
la touche CLR (15-fig. 1).

Appel de la fonction
correspondante à “l’état”
de l’appareil 

Pour savoir si le terminal est habilité à ac-
céder aux services Targasys procéder de
la manière suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Pa-
ramètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) l’article “Etat” et appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– le moniteur affiche l’état de l’appareil:

ACTIVÉ: le terminal est habilité à l’accès
aux services Targasys

DESACTIVE: le terminal n’est pas habi-
lité à l’accès aux services Targasys.

– pour sortir de la page-écran et retourner
au menu “Paramètres”, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) ou sur
la touche CLR (15-fig. 1).
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Appel de la fonction
correspondante à la visualisation
des profils SIM existants

Il est possible de visualiser les profils SIM
enregistrés sur l’appareil avec les numéros
de cartes correspondants; procéder ainsi:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Pa-
ramètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner par l’intermédiaire des
touches ª/º (7-fig. 1) l’article “Pro-
fils SIM” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– l’affichage visualise les profils SIM en-
registrés. Le profil actuellement actif est in-
diqué par le pointeur ˙.

– pour sortir de la page-écran et retourner
au menu “Paramètres”, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) ou sur
la touche CLR (15-fig. 1).

AVERTISSEMENT L’activation du profil
n’est pas seulement valable pour la carte
SIM avec laquelle l’opération a été effec-
tuée, mais aussi pour toutes les cartes SIM
appartenant au même opérateur GSM. Si
l’on possède plus d’une carte SIM relâchées
par le même opérateur, il n’est donc pas né-
cessaire de refaire la procédure d’activation
du profil.

Fonction “NUMERO PERSONNEL”

Le “Numéro personnel” est le numéro
d’appel qui est utilisé par l’appareil lorsqu’on
appuie sur la touche • (6-fig. 1) au cas
où les conditions suivantes se présentent:

– carte SIM introduite dans l’appareil

– service Targasys non habilité ou au-
cun profil correspondant à la carte SIM.

Lorsque aucun numéro personnel n’a été
introduit, l’affichage signale une erreur.

Pour introduire un numéro personnel d’ap-
pel procéder ainsi:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Pa-
ramètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);
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– sélectionner par l’intermédiare des
touches ª/ º (7-fig. 1) la fonction
“No. perso” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sur l’affichage apparaît l’indication sui-
vante “Entrer n° personnel:”;

– introduire le numéro personnel par l’in-
termédiaire des touches numériques (9-
fig. 1), puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

Lorsqu’un numéro personnel a déjà été
mémorisé, le moniteur l’affiche; pour mo-
difier le numéro personnel, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) et sai-
sir le nouveau numéro par l’intermédiaire
des touches numériques (9-fig. 1) puis
appuyer de nouveau sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

Pour ne pas modifier le numéro person-
nel mémorisé, appuyer sur la touche CLR
(15-fig. 1).

Une fois introduit ou modifié le numéro
personnel, en appuyant sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1) ou sur la touche
CLR (15-fig. 1) on retourne au menu
“Paramètres”.

Fonction “FUS. HORAIRE”

Par moyen du système GPS l’appareil re-
çoit l’heure de référence mondiale (Green-
wich Mean Time). Pour régler l’heure qui
est visualisée pendant la réception des mes-
sages et l’adapter à l’heure locale (du Pays
où l’on se trouve), il faut sélectionner un
“offset”, c’est à dire une valeur de variation
à l’heure de référence.

Par exemple si l’on se trouve en Italie sé-
lectionner les valeurs suivantes:

+1 heure par rapport à l’heure de réfé-
rence (dans les périodes où l’heure solaire
est en vigueur):

+2 heures par rapport à l’heure de réfé-
rence (dans les périodes où l’heure légale
est en vigueur).

Pour sélectionner la valeur d’écart par rap-
port à l’heure de référence, procéder ainsi:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Pa-
ramètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner par l’intermédiaire des
touches ª/º (7-fig. 1) la fonction
“Fus. horaire” et appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– l’affichage visualise l’heure de référen-
ce mondiale et le pointeur ˙ se place en
correspondance de la valeur d’écart par rap-
port à l’heure de référence;

– pour modifier la valeur d’écart, introduire
la nouvelle valeur par l’intermédiaire des
touchesì/$ (7-fig. 1), puis appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– si la valeur d’écart est correcte et qu’on
ne veut pas la modifier, appuyer sur la
touche CLR (15-fig. 1).

Une fois la valeur d’écart introduite ou mo-
difiée, en appuyant sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1) ou sur la touche CLR
(15-fig. 1) on retourne au menu “Pa-
ramètres”.
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Fonction “RÉTABLIR”

En cas de changement de propriété de la
voiture il est nécessaire d’effacer toutes les
informations présentes sur l’appareil de ma-
nière à le régler avec les paramètres base
du constructeur.

AVERTISSEMENT Lorsqu’on utilise la
fonction “Rétablir” tous les profils SIM
sont effacés, de même tous les messages
éventuels télématiques reçus et l’activation
de l’appareil.

Procéder de la manière suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Pa-
ramètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner par l’intermédiaire des
touchesª/º (7-fig. 1) la fonction “Ré-
tablir” et appuyer sur la touche OK/ME-
NU (13-fig. 1);

– l’affichage visualise le message suivant
“CONNECT sera rétabli. Conti-
nuer?”

– pour rétablir l’appareil, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1), si l’on
n’a pas l’intention de mettre à zéro l’ap-
pareil, appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1);

– à la fin de l’opération de “reset” on vi-
sualise le message “CONNECT à été ré-
tabli”.

En appuyant sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) ou sur la touche CLR (15-
fig. 1) pour mettre à zéro ou pas l’appa-
reil, on retourne au menu “Paramètres”.

Il est aussi possible de mettre à zéro l’ap-
pareil en se servant du service Targasys.
Dans ce cas tous les profils SIM sont effa-
cés et l’activation de l’appareil, tandis que
l’effacement des messages Infomobility re-
çus peut être effectuée manuellement en
agissant sur le terminal.

Pour mettre à zéro l’appareil suivant cet-
te dernière modalité se mettre en contact
avec la centrale Targasys et communiquer
l’intention de rétablir les sélections base de
l’appareil.

UTILISATION DU CONNECT

Une fois l’appareil et la carte SIM corres-
pondante activés auprès de la centrale Tar-
gasys selon les procédures décrites pré-
cédemment, il est possible d’utiliser toutes
les fonctions offertes par le Connect. 

SERVICE D’“APPEL
D’URGENCE”

Cette fonction n’est disponible que si les
services Targasys ont été habilités et si la
carte SIM utilisée est correctement confi-
gurée par un profil de service.

La fonction “Appel d’urgence” du 
Connect ne vous relie pas, comme d’habi-
tude, à la centrale pour les appels d’urgen-
ce la plus proche à travers le “112”, mais
elle vous relie directement à la centrale Tar-
gasys. Un message de consultation mé-
dicale est ainsi envoyé, accompagné de la
position de la voiture pour en permettre une
localisation rapide. L’opérateur Targasys
peut envoyer les interventions nécessaires
auprès de la centrale compétente.

Cette fonction est particulièrement utile
si l’on ne connaît pas le lieu où l’on se trou-
ve et si l’on ne peut, par conséquent, dé-
terminer l’exacte position.



C
O

N
N

EC
T

80

AVERTISSEMENT Afin que la position
de la voiture soit correctement transmise,
il est nécessaire de recevoir au moins 3 sa-
tellites GPS. Le nombre des satellites reçus
peut être lu sur l’affichage près du symbo-
le du satellite. Au cas où la réception du si-
gnal ne soit pas suffisamment forte au mo-
ment de l’activation de la demande, un dis-
positif enverra la dernière position valable
relevée.

AVERTISSEMENT N’utiliser la fonction
“Appel d’urgence” qu’en cas d’urgen-
ce. Pour les autres situations comme par ex.
en cas de demande d’assistance routière uti-
liser la fonction spécifique. 

En fonction de l’état de l’appareil et de
la carte SIM au moment de la demande de
la fonction “Appel d’urgence” peuvent
se présenter les situations suivantes:

– services Targasys non activés ou car-
te SIM non reconnue: on envoie l’appel d’ur-
gence directement au numéro international
“112”.

– Services Targasys activés et carte SIM
non enregistrée: on envoie l’appel d’urgen-
ce au numéro personnel mémorisé selon la
procédure décrite précédemment au para-
graphe “Fonction Numéro Personnel”.

AVERTISSEMENT Il est possible d’en-
voyer un appel d’urgence par l’intermédia-
re du “112” à n’importe quel instant en uti-
lisant même le téléphone. Le “112” est le
service d’appels d’urgence pour tous les pays
où ce service public est disponible. L’appel
de “Secours 112” est toujours activable, mê-
me si la carte téléphonique n’est pas pré-
sente dans le siège. (17-fig. 1). L’activa-
tion des appels de secours est subordonnée
au fonctionnement du téléphone cellulaire et
à sa correcte alimentation électrique. Par
conséquent, en cas d’accidents ou d’en-
dommagements à la voiture l’activation pour-
rait ne pas être disponible. En outre il est né-
cessaire que l’on se trouve dans une zone
servie par le réseau GSM 900 ayant une in-
tensité de champ du signal suffisante.

AVERTISSEMENT N’effectuer un appel
d’urgence au numéro “112” qu’en cas de
nécessité réelle. En cas d’utilisation impropre
on pourrait courir le risque de sanctions lé-
gislatives.

En fonction de la sélection établie (voir le
paragraphe suivant) la fonction peut être ac-
tivée selon les modalités suivantes:

Activation en modalité manuelle

Pour lancer la fonction “Appel d’ur-
gence” procéder dans la manière suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de la fonction
“Appel d’urgence”, puis appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1);

– l’affichage visualise le message suivant:
“Lancer l’appel d’urgence?”;

– si vous désirez effectivement demander
la consultation médicale, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) pour être
mis en communication avec la centrale Tar-
gasys, en cas contraire appuyer sur la touche
CLR (15-fig. 1).
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Activation en modalité
automatique

En activant l’appel d’urgence automatique
avec la fonction “Paramètres” illustrée
ci-après, on obtient l’envoi du message sim-
plement en appuyant sur la seule touche•
(6-fig. 1), sans plus sélectionner la fonc-
tion correspondante.

Lorsque l’appel d’urgence automatique est
habilité, pour éviter tout envoi accidentel,
l’utilisateur dispose d’un intervalle de temps
d’environ 20 secondes, après la pression sur
la touche, pour interrompre l’appel.

Si l’on a sélectionné la modalité automa-
tique, pour activer la fonction “Appel
d’urgence” procéder de la manière sui-
vante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)

– l’affichage visualise le message suivant:
“Après 20 sec appel d’urgence”;

– le temps restant est visualisé sur l’affi-
chage et à l’écoulement de ce temps la de-
mande sera automatiquement envoyée à la
centrale Targasys;

– si l’on désire interrompre la demande,
appuyer sur la touche CLR (15-fig. 1)
avant l’écoulement du temps visualisé.

L’“Appel d’urgence” lancé, un SMS
est transmis à la centrale Targasys. La
centrale se chargera de vous rappeler aus-
sitôt; l’affichage visualise le message sui-
vant: “Demande réussie. Rappel
garanti”.

Sélection modalité 
de fonctionnement envoi
d’“Appel d’urgence”

Pour sélectionner la modalité avec laquel-
le envoyer un “Appel d’urgence” pro-
céder comme suit:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– si la modalité est sélectionnée sur ‘au-
tomatique’, appuyer sur la touche CLR
(15-fig. 1) avant l’écoulement du temps
visualisé pour bloquer l’envoi de la deman-
de et accéder au menu base des services
Targasys

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ à l’aide de la touche ª (7-fig. 1) en
correspondance de l’article “Para-
mètres”, puis appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) l’article “Mode” et appuyer
sur la touche OK (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) la fonction “Automatique”
ou “Manuel”;

– valider la sélection à l’aide de la touche
OK/MENU(13-fig. 1).
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SERVICE D’“APPEL 
DE DÉPANNAGE”

Cette fonction n’est disponible que si sont
habilités les services Targasys et si la car-
te SIM utilisée est correctement configurée
avec un profil de service.

En sélectionnant et en activant cette fonc-
tion, on lance à la centrale Targasys un
message de demande d’appel de dépan-
nage (en cas de panne de la voiture), ac-
compagné de la position de la voiture, pour
en permettre la localisation.

Pour envoyer la demande d’assistance rou-
tière procéder comme suit:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1) de
manière à accéder au menu base des ser-
vices Targasys;

– à l’intérieur du menu placer le pointeur
˙ par l’intermédiaire de la touche ª (7-
fig. 1) en correspondance de l’article “Ap-
pel de dépannage”, puis appuyer sur
la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– sur l’affichage on visualise la demande
suivante: “Lancer un appel de dé-
pannage?”

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider la demande.

Lorsqu’on lance la demande d’ “Appel
de dépannage”, on envoie un SMS à la
centrale Targasys. La centrale se charge-
ra de vous appeler aussitôt; l’affichage vi-
sualise le message suivant: “Demande
réussie. Rappel garanti”.

Demandes d’appel d’urgence 
ou d’appel de dépannage

Pour les demandes d’ Appel de dé-
pannage et pour celles d’ Appel d’ur-
gence, au cas où la transmission de la de-
mande n’a pas terminé de façon satisfai-
sante, sur l’affichage apparaît un message
d’avis et à l’usager est demandé s’il désire
activer de toute façon un appel téléphonique
à la centrale Targasys (*) pour permettre
de toute façon la signalisation de la néces-
sité d’assistance (l’appel aura été mené à
bonne fin que si la zone où se trouve la voi-
ture sera servie de GSM 900) (**).

(*) Dans ce cas la centrale opérationnel-
le ne sera plus en mesure de localiser la voi-
ture.

(**)L’appel sera de préférence effectué
utilisant un numéro azur. Dans certaines si-
tuations, en base à l’opérateur de télépho-
ne utilisé et aux conditions de roaming, l’ap-
pel peut être à la charge du client.

SERVICES DE INFOMOBILITY

En appuyant sur la touche • (6-fig. 1)
on accède au menu base des services Tar-
gasys; à l’intérieur du menu le pointeur ̇
se place en correspondance de la fonction
“Infomobility”; appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1).

On accède à une page-écran par l’inter-
médiaire de laquelle il est possible de de-
mander une série de services et d’informa-
tions payantes (par ex. l’hôtel le plus
proche, restaurant, etc..). L’opérateur Tar-
gasys envoie un message avec l’indication
demandée et si nécessaire un autre mes-
sage avec l’indication du parcours pour re-
joindre la destination. 
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Les fonctions disponibles sont:

– Connect

– Follow me

– Messages.

Les services ne sont disponibles que si l’on
est abonné. Si l’usager n’est pas abonné ou
si l’abonnement Targasys est échoué, les
fonctions sont déshabilitées et sur l’afficha-
ge apparaît le message “Option non im-
plémentée”.

L’usager peut se mettre en contact télé-
phonique avec l’opérateur Targasys pour
avoir des informations concernant son abon-
nement et si nécessaire réactiver le service.

Si l’abonnement est échoué, il est toujours
possible de consulter les informations mé-
morisées.

Les fonctions “Infomobility” sont ci-des-
sous schématisées (fig. 22).

fig. 22

A0B3129f
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FONCTION “CONNECT”
Cette fonction n’est disponible que si les

services Targasys ont été habilités et si la
carte SIM utilisée est correctement confi-
gurée par un profil de service.

Pour envoyer la demande d’informations
à la centrale Targasys procéder de la fa-
çon suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– à l’intérieur du menu, le pointeur ̇ est
placé en correspondance de la fonction “In-
fomobility”, appuyer donc sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– on accède à un nouveau menu, à l’in-
térieur duquel le pointeur ̇ est placé en cor-
respondance de la fonction “Connect”, ap-
puyer donc sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1);

– l’affichage visualise le message suivant:
“Lancer la demande?”, appuyer sur la
touche OK/MENU (13-fig. 1) pour va-
lider;

– sur l’affichage sont visualisés en sé-
quence les messages: “Service démar-
ré” et ensuite “Demande réussie.
Rappel garanti”.

A la réception de la demande, Targasys
active une liaison téléphonique. Lorsque la
liaison n’est pas activé, l’Usager peut de-
mander à un opérateur l’information désirée. 

FONCTION “FOLLOW ME”

La fonction “Follow me” permet de re-
cevoir des informations sur la circulation cor-
respondantes au propre parcours, et d’être
toujours mis à jour par la centrale Targa-
sys sur les embouteillages pouvant se for-
mer sur son parcours. Il est possible aussi,
si on le souhaite, en sélectionnant la fré-
quence de mise à jour, d’informer automa-
tiquement le Contact Center sur le parcours
déjà effectué, de manière à perfectionner la
sélection des informations de la circulation
d’intérêt.

Cette fonction n’est disponible que si les
services Targasys ont été habilités et si la
carte SIM utilisée est correctement confi-
gurée par un profil de service.

Pour activer la fonction “Follow me” pro-
céder de cette manière:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– à l’intérieur du menu le pointeur ˙ se
place en correspondance de la fonction “In-
fomobility”; appuyer donc sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);
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– sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) la fonction “Follow me” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– l’affichage visualise “Lancer” ou
“Stopper” en fonction du fait que l’article
avait été ou pas activé précédemment; ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– l’affichage visualise le message d’en-
voyer effectivement la demande; appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1)
pour poursuivre;

– L’affichage visualise les messages:
“Service démarré” et ensuite “De-
mande réussie. Rappel garanti”. A
la réception de la demande, Targasys ac-
tive une liaison téléphonique.

Pour désactiver la fonction “Follow me”
procéder comme il suit:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– à l’intérieur du menu le pointeur ˙ se
place en correspondance de la fonction “In-
fomobility”; appuyer donc sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– à l’aide de la touche º (7-fig. 1) sé-
lectionner la fonction “Follow me” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– sélectionner l’article “Stopper” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– l’affichage visualise le message d’en-
voyer effectivement la demande; appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1)
pour poursuivre;

– l’affichage visualise le message “Ser-
vice stoppé”.

AVERTISSEMENT Si lors de l’alluma-
ge du terminal de service “Follow me”
s’avère actif, en appuyant sur la touche •
(6-fig. 1) apparaît automatiquement la
demande si l’on désire terminer le service.
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Réglage de la fréquence de mise
à jour du propre parcours

Pour régler la fréquence de l’envoi à la cen-
trale de l’information correspondante au par-
cours effectué sur le propre parcours tandis
que le service “Follow me” est actif, pro-
céder de la manière suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– à l’intérieur du menu le pointeur ˙ se
place en correspondance de la fonction “In-
fomobility”; appuyer donc sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) la fonction “Follow me” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) l’article “Fréquence” et appuyer
sur la touche OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide des touches ª/º
(7-fig. 1) une des configurations suivantes
(se rapportant à la distance à vol d’oiseau
entre l’envoi des messages de position de
la voiture):

JAMAIS: la position de la voiture ne se-
ra jamais envoyée.

FAIBLE: la position de la voiture sera mi-
se à jour tous les 130 km;

NORMAL: la position de la voiture sera
mise à jour tous les 70 km;

FRÉQUENT: la position de la voiture se-
ra mise à jour tous les 35 km;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) une fois sélectionnée la sé-
lection désirée.

Visualisation/effacement
des informations reçues

Lorsqu’on reçoit un message par l’opéra-
teur Targasys l’affichage visualise l’indi-
cation suivante: “Nouveau message!
Lire?”

Si on a l’intention de le lire tout de suite,
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1); au cas où on désire le lire succes-
sivement, appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1); le message est mémorisé. 

Tous les messages sont mémorisés (jus-
qu’à un maximum de 20) jusqu’à ce qu’ils
sont effacés. En outre, si à l’intérieur du mes-
sage est indiqué un numéro de téléphone
(par ex. d’un hôtel) on peut directement
l’appeler; si, au contraire, à l’intérieur du
message a été transmise la position d’une
destination, est indiquée la direction à vol
d’oiseau et la distance à vol d’oiseau avec
la destination.

AVERTISSEMENT Les messages ayant
des informations de service envoyés à la
centrale Targasys sont visualisés unique-
ment sur l’affichage sans être mémorisés.
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APPEL DES MESSAGES
MEMORISES

Pour visualiser les messages mémorisés
procéder de la manière suivante:

– appuyer sur la touche • (6-fig. 1)
pour accéder au menu base des services
Targasys;

– à l’intérieur du menu le pointeur ˙ se
place en correspondance de la fonction “In-
fomobility”; appuyer donc sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– sélectionner à l’aide de la touche º (7-
fig. 1) la fonction “Messages” et ap-
puyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– les messages mémorisés sont visualisés,
de la manière suivante:

sur la ligne supérieure: sont indi-
quées la date et l’heure de réception du mes-
sage;

sur la ligne inférieure: sont visualisés
les 12 premiers caractères qui composent le
titre du message de manière à permettre
une rapide identification;

– déplacer le pointeur ˙ par l’intermé-
diaire des touches ª/º (7-fig. 1) en cor-
respondance du message que l’on désire vi-
sualiser;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour visualiser en entier le
message voulu; pour défiler rapidement le
texte du message, appuyer sur les touches
ª/º (7-fig. 1).

Si à l’intérieur du message un numéro de
téléphone ou une position ont été signalés,
à la fin du message on visualise les articles
“N° Tél” et/ou “Position”.

Une fois le message lu, pour retourner à
la liste des messages mémorisés, appuyer
sur la touche CLR (15-fig. 1).

AVERTISSEMENT Lors de l’allumage
du Connect les messages de radioguidage
reçus depuis plus de 24 heures sont auto-
matiquement effacés.

Effacement d’un message 

Pour effacer un message, procéder com-
me suit:

– appeler le message intéressé selon la
séquence rapportée dans le paragraphe pré-
cédent;

– placer le pointeur ˙ par l’intermédiai-
re des touches ª/º (7-fig. 1) en cor-
respondance de l’article “Supprimer?”
à la fin du message; appuyer sur la touche
OK (13-fig. 1);

– l’affichage visualise le message: “Ef-
facer le message?”;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider l’élimination et
revenir à la liste des messages visualisés, ou
bien appuyer sur la touche CLR (15-
fig. 1) si on n’a aucune intention d’effa-
cer le message.

AVERTISSEMENT Lors de l’allumage
du Connect les messages de radioguidage
reçus depuis plus de 24 heures sont auto-
matiquement effacés.
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Utilisation du numéro 
de téléphone indiqué 
à l’intérieur d’un message

Pour effectuer une liaison avec un numé-
ro de téléphone à l’intérieur d’un message
(par ex.: un numéro correspondant à un hô-
tel ou un restaurant) procéder comme suit:

– appeler le message intéressé selon la
séquence indiquée dans le paragraphe “Ap-
pel des messages mémorisés”;

– placer le pointeur ˙ par l’intermédiai-
re des touches ª/º (7-fig. 1) en cor-
respondance de l’article “N° Tél” à la fin
du message; appuyer sur la touche
OK/MENU (13-fig. 1);

– l’affichage visualise la demande d’effec-
tuer la liaison avec le numéro sélectionné;

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour effectuer l’appel ou sur
la touche CLR (15-fig. 1) si on ne dési-
re pas effectuer la liaison.

Visualisation position 
de la destination indiquée 
dans le message 

Pour visualiser l’indication correspondante
à la position de la destination indiquée sur
le message (par ex.: d’un hôtel ou d’un res-
taurant) procéder comme suit:

– appeler le message intéressé selon la
séquence indiquée dans le paragraphe “Ap-
pel des messages mémorisés”;

– placer le pointeur ̇ à l’aide des touches
ª/º (7-fig. 1) en correspondance de
l’article “Position” à la fin du message;
appuyer sur la touche OK/MENU (13-
fig. 1);

– sur l’affichage sont visualisées les indi-
cations suivantes (fig. 23):

Dist.: indique la distance en vol d’oiseau
par rapport à la destination demandée;

Dir.: indique, par l’intermédiaire d’une
flèche, la direction à vol d’oiseau dans la-
quelle il est possible de trouver la destina-
tion demandée.

Pour sortir de la modalité “Position” de
la destination demandée, appuyer sur la
touche CLR (15-fig. 1) au moment où
l’on reçoit le message d’information par
Targasys.

fig. 23

A0B3130f
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ENTREE DU CODE

L’activation du code dans l’autoradio est
nécessaire:

a - lors de la livraison de la voiture de la
part de votre Concessionnaire

b - après chaque interruption de l’alimen-
tation de la batterie (par ex. interventions
d’entretien de la part des Services Agréés
Alfa Romeo).

Si par exemple le numéro de code indiqué
sur votre Card est 4613, la procédure est la
suivante:

– allumer l’autoradio en appuyant sur la
touche “ON” (1-fig. 1)

– introduire le support de la carte SIM
dans son logement (17-fig. 1) entre 15
secondes après avoir appuyé sur la touche
ON

– sur l’affichage apparaît l’inscription “CO-
DE” (la rentrée du code est demandée)

– appuyer une fois sur la touche “4” du
clavier numérique. Sur l’affichage apparaît
l’inscription “4 - - -”

L’autoradio est munie d’un système de pro-
tection antivol composé de:

– code secret à 4 chiffres

– diode antivol.

Le système de protection rend inutilisable
l’autoradio après son extraction de la
planche en cas de vol.

CODE SECRET

Le code secret à 4 chiffres est indiqué sur
la Card qui vous sera remise avec la voitu-
re.

Conservez le code secret dans un lieu sûr
(par ex. avec les documents de la voiture)
mais pas à bord de la voiture.

– appuyer une fois sur la touche “6”. Sur
l’affichage apparaît l’inscription “4 6 - -”

– appuyer une fois sur la touche “1”. Sur
l’affichage apparaît l’inscription “4 6 1 -”

– appuyer une fois sur la touche “3”. Sur
l’affichage apparaît l’inscription “4 6 1 3”

– appuyer sur la touche OK/MENU
(13-fig. 1) pour valider l’entrée.

Si pendant l’entrée du code il est néces-
saire de faire une correction, appuyer sur
la touche CLR (15-fig. 1) pour effacer le
dernier chiffre frappé.

AVERTISSEMENT Si l’entrée du code
est erronée, la radio retourne de nouveau
à l’état d’attente pour la rentrée du nouveau
code (sur l’affichage apparaît l’inscription
“CODE”).

L’extinction éventuelle de la radio pendant
l’entrée du code est considérée comme une
entrée erronée du code.

PPRROOTTEECCTTIIOONN AANNTTIIVVOOLL
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AVERTISSEMENT Si vous avez frap-
pé trois fois de suite un code erroné, sur l’af-
fichage apparaissent 4 tirets horizontaux
“- - - -”, l’autoradio reste bloquée et il est
impossible d’entrer tout autre code pendant
au moins une heure. Etant donné qu’il est
possible de programmer le temps d’extinc-
tion automatique de l’appareil dès avoir tour-
né la clé de contact sur STOP, vérifier qu’un
temps égal ou supérieur à 60 minutes soit
sélectionné, (voir “Extinction temporisée”
dans le menu de Réglage en modalité Radio).

Après une heure de permanence dans cet
état, la radio retourne à l’état d’attente pour
la rentrée du code (sur l’affichage apparaît
de nouveau “CODE”).

Le temps pendant lequel la radio reste en
modalité antivol est compté uniquement si
la radio est allumée, et si l’alimentation est
interrompue lorsque la radio se trouve en
modalité antivol, le temps écoulé est mis à
zéro et lors du rallumage on repart de zéro
(on doit de nouveau attendre une heure).

Activation/désactivation
de la demande du code

Après chaque interruption de l’alimenta-
tion de la batterie, il faut rentrer de nouveau
le code d’accès.

L’appareil dispose d’une option qui permet
d’activer ou pas la demande du code; pro-
céder comme indiqué ci-après:

– l’appareil éteint, tenir écrasés simulta-
nément les touches 1 et 4 du clavier al-
phanumérique (9-fig. 1);

– allumer l’appareil en appuyant sur la
touche ON (1-fig. 1) ou en introduisant
dans son logement (17-fig. 1) le support
de la carte SIM;

– sur l’affichage apparaît la demande
d’entrée du code: rentrer le code numérique
à l’aide du clavier alphanumérique (9-
fig. 1).

En base à la sélection précédente, avec cet-
te procédure on habilite/déshabilite la de-
mande du code à l’interruption d’alimenta-
tion suivante de l’appareil (débranchement
de la batterie).

AVERTISSEMENT Se rappeler que si la
demande du code est déshabilitée, l’appa-
reil n’est plus protégé en cas de vol.

INDICATION OPTIQUE DE 
LA PROTECTION ANTIVOL

Clignotement de la diode support
carte SIM

Après avoir enlevé la carte SIM, la diode
placée au-dessous du logement (17-
fig. 1) du porte-carte peut clignoter com-
me protection antivol.

Cela se produit si dans le menu de Régla-
ge on a sélectionné “Card LED ON”.

Pour d’autres informations voir le para-
graphe “Fonctions programmables - Signa-
lisation optique antivol”.

Comment éteindre l’éclairage
intermittent

Pour éteindre l’éclairage intermittent, in-
troduire le support de la carte SIM jusqu’à
l’arrêt du déclic; puis sélectionner dans le
menu de Réglage “Card LED OFF”.
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AMPLIFICATEUR

Puissance sortie: 4 x 23 Watt sinusoï-
daux à norme DIN 45
324 avec 14,4V

4 x 35 Watt de puis-
sance maxi

RADIO

Gamme de réception:

FM 87,5 - 108 MHz

MW 531 - 1602 kHz

LW 153 - 279 kHz

Sensibilité FM: 0,9 μV avec un rapport
signal/bruit de 26 dB

Bande de transmission FM:
30 - 16 000 Hz

TÉLÉPHONE

Standard: GSM

Bande de fréquence:

Transmission 890 - 915 MHz

Réception 935 - 960 MHz

Performances en transmission:
Classe 2/8 Watt

Sensibilité: –108 dBm

Impédance:

Liaison avec l’antenne: 50 Ohm

Micro téléphone: 660 Ohm.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour les interventions d’assistance tech-
nique sur le Connect s’adresser aux Services
Agréés Alfa Romeo.

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS
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AF (Alternative Frequency)

Fonction permettant à la radio de rester
syntonisée sur la station FM sélectionnée,
même en passant à travers des zones ser-
vies par des émetteurs aux fréquences dif-
férentes.

En effet, le système RDS tient sous contrô-
le l’intensité et la qualité du signal reçu, en
commutant automatiquement la syntonisa-
tion sur la fréquence de l’émetteur qui en-
voie le signal le plus fort.

AOC (Advice Of Charge)

Fonction permettant d’introduire un coût
par unité et un crédit déterminé, en bloquant
ainsi le téléphone à un nombre limité d’ap-
pels.

AUD (Audio)

Fonction permettant le réglage des tons
graves et aigus et le réglage du son prove-
nant des haut-parleurs de droite/gauche et
avant/arrière.

Avis d’appel

L’avis d’appel est un signal sonore de bas-
se intensité qui avertit, pendant un appel té-
léphonique, l’arrivée d’un autre appel.

BND (BaNDe)

Fonction permettant de changer la gam-
me de fréquence.

Changeur de CD

Lecteur de Disques Compacts multiple.

Cell Broadcast

Service de transmission/réception de brefs
messages écrits et envoyés à travers des ca-
naux spéciaux (voir aussi l’article SMS).
Le gestionnaire de réseau peut fournir des
informations ultérieures et une liste de ca-
naux disponibles.

CLR (Clear)

Fonction permettant de retourner à la pa-
ge-écran précédente d’un menu, sans sau-
vegarder les sélections

Connect

Services Télématiques d’information et as-
sistance fournis par Targasys, voir para-
graphe “Utilisation du Connect” au chapitre
“Section Connect”.

DSC (Direct Software Control)

Fonction permettant de modifier certaines
sélections base du Constructeur en les adap-
tant aux propres exigences.

EON (Enhanced Other Networks)

Fonction permettant à la radio de se syn-
toniser automatiquement sur une station ra-
dio différente de celle écoutée qui transmet
les messages de radioguidage.

GGLLOOSSSSAAIIRREE
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Groupe d’usage

Fonction permettant de limiter l’utilisation
du téléphone à un groupe déterminé d’Usa-
gers. Pour des informations ultérieures
s’adresser au gestionnaire du réseau.

GSM (Global System for Mobile com-
munication)

Système de téléphonie mobile cellulaire
basé sur la technologie digitale.

Ce système permet les communications
sûres de haute qualité car les transmissions
se produisent par l’intermédiaire d’un sys-
tème automatique de codification.

Handset

Récepteur téléphonique muni de support.

IMEI (International Mobile Equipment
Identity)

Code international d’identification de té-
léphones mobiles.

Le code IMEI indique le numéro de série
de l’appareil, le code de la société de
construction et le code du pays.

Le code IMEI est établi au siège de fabri-
cation et est indiqué sur la Card fournie avec
l’appareil.

Local/Distant (seek loc/dx)

Ils indiquent deux niveaux de sensibilité de
réception.

1) Distant (sensibilité maxi): qui permet
de syntoniser toutes les stations que l’on
peut recevoir.

2) Local (sensibilité minimale): qui per-
met de syntoniser uniquement les stations
dont les signaux sont suffisamment forts,
par exemple les stations locales.

Mailbox

Boîte à lettres électronique auprès du ges-
tionnaire du réseau, dans laquelle sont en-
registrés les messages vocaux. Elle peut être
comparée à un répondeur.

MEM (Memory)

Fonction qui permet d’appeler les données
mémorisées, par ex. stations radio, numé-
ros de téléphone, etc...).

MIX

Fonction qui permet la reproduction de
CD/morceaux du CD en ordre aléatoire.

Mute

Fonction qui, si elle est activée, par ex. en
présence d’un téléphone cellulaire sur la voi-
ture, baisse le volume à zéro lorsqu’on re-
çoit/envoie un appel téléphonique.

PIN1 (Personal Identification Number)

Code secret personnel qui ne permet pas
l’utilisation de la carte SIM aux personnes
non autorisées.

Le code PIN est exigé chaque fois que la
carte SIM est introduite.

PIN2

Code nécessaire pour accéder à des fonc-
tions spéciales. 

AVERTISSEMENT Les codes PIN 1 et
PIN 2 sont fournis avec la carte SIM et peu-
vent être modifiés.
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PUK (Personal Unlock Key)

Code à 8 caractères avec lequel il est pos-
sible de débloquer une carte SIM.

L’utilisation du code PUK est nécessai-
re, lorsque la carte SIM est bloquée après
avoir introduit trois fois de suite le code
PIN erroné.

Radiotext

Informations supplémentaires RDS de la
station, par ex: concernant un programme
transmis.

RDS (Radio Data System)

C’est un système d’informations radio-
phonique qui utilise la sous-porteuse à
57 kHz des normales transmissions en FM. 

Cette fonction permet de recevoir des in-
formations différentes comme messages de
radioguidage et noms des stations et re-
syntoniser automatiquement un émetteur
avec un signal plus fort transmettant le mê-
me programme.

Les autres fonctions RDS sont les sui-
vantes:

AF: Fréquence Alternative

EON: Enhanced Other Network

RT: Radiotext

TA: Messages de radioguidage

TP: Programmes sur la circulation.

Roaming international

Fonction qui permet d’effectuer des appels
téléphoniques à l’étranger par l’intermé-
diaire d’un réseau dont le gestionnaire est
différent de celui de la carte SIM introdui-
te.

Scroll

Défilement rapide des lignes d’une liste.

Sélection brève

Fonction permettant de rappeler un nu-
méro de téléphone mémorisé en n’appuyant
qu’une touche.

SIM (Subscriber Identification Module)

La carte SIM (SIM card) est un module
d’identification usager en format carte de
crédit.

Dans la carte SIM sont mémorisées toutes
les données nécessaires pour:

– l’identification de l’usager;

– l’allocation des numéros de téléphone;

– la rubrique de téléphone personnelle.

La carte SIM, en outre, peut être utilisée
avec n’importe quel téléphone cellulaire GSM.

Triage des appels

Fonction qui permet d’effectuer un autre
appel téléphonique sans interrompre la com-
munication en cours: il est possible de com-
muter d’un appel téléphonique à un autre.
Pendant un appel téléphonique il est pos-
sible de répondre à un autre appel lorsqu’on
reçoit le signal d’avis d’appel.
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SMS (Short Message Service)

Fonction qui, par l’intermédiaire d’un té-
léphone GSM, permet d’envoyer/recevoir
de brefs messages écrits et de les visuali-
ser sur l’affichage.

Si le téléphone est éteint ou non rejoi-
gnable, le texte reste mémorisé temporai-
rement sur le réseau jusqu’à ce que l’usa-
ger le rappelle.

SRC (Source)

Commutation entre les sources disponibles:
(Radio, Changeur de CD et Aux); commu-
tation de la modalité Téléphone à Radio.

TA (Traffic Announcement) 

Fonction qui permet de recevoir des mes-
sages de radioguidage.

L’inscription “TA” sur l’affichage indique
que la fonction a été activée.

Targasys

Société de services du groupe Fiat.

Télématique

Mot ayant origine des termes Télécom-
munication et Informatique. La télématique
décrit la liaison de services correspondants
à des positions (par ex. la détermination au-
tomatique du lieu en cas d’appel d’assis-
tance) avec un moyen de communication
(dans ce cas: téléphone GSM).

TP (Traffic Program) 

Fonction qui permet de se syntoniser sur
des émetteurs qui transmettent des mes-
sages de radioguidage.

L’inscription ”TP” sur l’affichage indique
que l’on est syntonisé sur une station trans-
mettant des messages de radioguidage

TS (Travelstore)

Fonction permettant de mémoriser auto-
matiquement les stations radio ayants des
signaux plus forts.
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AVERTISSEMENTS POUR
L’UTILISATION ET LA SECURITE 
AU VOLANT

Le Navigateur Satellitaire est un système
intégré qui permet de contrôler facilement
les commandes des principales fonctions de
la voiture. 

Afin de ne pas créer des situations de dan-
ger pour vous-mêmes et pour les autres dans
l’utilisation du Navigateur, nous vous prions
de faire très attention aux points suivants:

– utilisez toujours le Navigateur en gar-
dant à tout moment le contrôle total de
votre voiture; en cas de doute arrêtez-vous
pour exécuter les différentes opérations;

– de graves accidents peuvent être causés
par manque d’attention ou de respect du co-
de de la route;

– familiarisez-vous avec le Navigateur et
avec ses commandes avant de prendre la
route;

– ne saisissez la destination que lorsque
votre voiture est à l’arrêt;

– refermez la façade pendant que vous
roulez.

Le Navigateur vous permet d’atteindre la
destination en indiquant toutes les variations
du parcours mémorisées sur le CD de navi-
gation. En effet, en calculant le parcours,
le système tient compte de toutes les in-
formations relatives à la viabilité pour
conseiller le trajet optimal. Toutefois il ne
peut pas tenir compte des conditions de la
circulation, des interruptions imprévues ou
de tout autre inconvénient.

Le Navigateur constitue une aide au
conducteur pendant la conduite et il a la
fonction de conseiller, à travers des infor-
mations vocales et graphiques, le parcours
optimal à suivre pour atteindre la destina-
tion saisie.

AVERTISSEMENT Les suggestions four-
nies par le Navigateur n’excluent pas le
conducteur de la pleine responsabilité des
manoeuvres qu’il exécute dans la circulation
au volant de sa voiture, du respect du code
de la route et de toute autre réglementation
en matière de circulation routière. La res-
ponsabilité relative à la sécurité routière in-
combe toujours et dans tous les cas au
conducteur de la voiture.

Toute manoeuvre doit être exécutée en res-
pectant le code de la route indépendamment
du conseil fourni par le système de naviga-
tion. Au cas où vous serez contraints de vous
éloigner du parcours conseillé, le Navigateur
vous en calculera un nouveau et vous le sug-
gérera.

CCOONNSSEEIILLSS
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SOIN ET ENTRETIEN

La structure de construction du système en
garantit un long fonctionnement sans exi-
ger d’entretien particulier. En cas de panne
s’adresser aux Services Agréés Alfa Romeo.

Nettoyer la façade seulement avec un chif-
fon souple et antistatique. Les produits dé-
tergents et pour polir pourraient endomma-
ger la surface.

Traiter avec soin l’écran. L’utilisation d’ob-
jets pointus peut provoquer des rayures et
des endommagements à l’écran.

Nettoyer l’écran avec un chiffon souple et
sec. Ne pas utiliser de solvants, car ils pour-
raient corroder et endommager l’écran. 

DISQUE COMPACT

Si on utilise le reproducteur de Disque Com-
pact, il faut se rappeler que la présence de
saletés ou de marques sur les disques com-
pacts peut provoquer des sauts dans la re-
production et une mauvaise qualité du son.
La même chose se produit si les disques
compacts sont pliés par inadvertance.

Pour obtenir les conditions optimales de
reproduction, il est recommandé de:

– utiliser seulement des Disques Compacts
portant la 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 Compacts par les
bords et les nettoyer à partir du centre vers
les bords; 

– ne jamais utiliser pour le nettoyage des
produits chimiques (par ex. bombes ou an-
tistatiques ou thinner), car ils peuvent en-
dommager la surface des Disques Compacts;

– après les avoir écoutés, remettre les
Disque Compacts dans leur étui, pour évi-
ter de produire des marques ou des rayures
qui peuvent provoquer des sauts dans la re-
production;

– ne pas exposer les Disques Compacts
à la lumière directe du soleil, aux tempéra-
tures élevées ou à l’humidité pendant des
périodes prolongées, ce qui évite qu’ils ne
se bombent;

– ne pas coller d’étiquettes ni écrire sur la
surface enregistrée des Disques Compacts.

Pendant le nettoyage de
l’écran ne pas exercer de
pressions sur ceux-ci. Evi-

ter de heurter l’écran avec des ob-
jets pointus ou rigides et en outre
éviter de le toucher avec les mains.
En cas de rupture ne pas toucher
le liquide qui pourrait s’écouler; en
cas de contact avec la peau se la-
ver immédiatement avec de l’eau
et du savon.



100

N
A
V
IG

A
TE

U
R CCOOMMMMAANNDDEESS

fig. 1 A0B0304m
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1 - Touche T pour ouvrir la façade

2 - Sélecteur ù§. La fonction du sé-
lecteur dépend du menu correspondant et
des types de fonctionnement

3 - Touche AUD, ouvre le menu du son

4 - Touche TA active/désactive la fonc-
tion RDS-TA (Traffic Announcement)

5 - Moniteur

6 - Touche Info i
a) si vous appuyez sur cette touche pen-

dant que vous roulez vers la destination, le
dernier message vocal de la navigation est
répété et la destination active s’affiche

b) affiche sous forme complète les entrées
des menus qui se terminent par “…”
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“BOUCHON PREVU” (parcours alternatif)

8 - Touche T, active les fonctions TIM (Traf-
fic Information Memory) et TMC (Traffic
Message Channel)

9 - Touche ESC

a) permet de quitter le menu sans mé-
moriser les modifications

b) permet de revenir à la page-écran/me-
nu précédente

10 - Touche MEN, active le menu de sé-
lection

11 - Bouton/touche

Le bouton/touche a les fonctions sui-
vantes:

a) rotation: permet la sélection des en-
trées présentes sur le moniteur

b) pression: confirme la sélection (touche
OK)

c) pression pendant plus de 2 secondes:
permet de choisir l’affichage de picto-
grammes à 2 ou à 3 dimensions avec na-
vigation active et confirmation des données
introduites.

12 - NAV active le mode de navigation

13 - Touches multifonctions �, la
fonction de ces touches dépend du conte-
nu du menu

14 - Touches multifonctions �, la
fonction de ces touches dépend du conte-
nu du menu

15 - CD-C active le mode CD (si un CD
audio est déjà introduit) ou changeur CD

16 - Bouton/touche

Le bouton/touche a les fonctions sui-
vantes:

a) rotation: permet de régler le volume et
la commutation sur Mute

b) pression longue (environ 2 secondes):
mise en service/hors service du Navigateur

c) pression brève (moins de 2 secondes):
Mute

17 - TUN active la modalité Radio

18 - Compartiment CD

19 - Touche extraction CD intérieur

20 - Led de signalisation introduction CD
(audio ou de navigation) à l’intérieur de la
fente spécifique

fig. 2

A0B0307m
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(lorsqu’elles sont prévues)
(fig. 3)

Les commandes des fonctions principales
de l’autoradio, sont répétées sur le volant,
pour permettre un contrôle plus aisé.

1. Touche d’augmentation du volume

2. Touche de diminution du volume

3. Touche de fonction Mute

4. Touche de sélection de la gamme de
fréquence radio (FM1, FM2, FMT, FMC,
MW) et sources d’écoute disponibles (Ra-
dio - Changeur de CD)

5. Touche multifonction:
– Radio: recherche manuelle des sta-
tions
– CD: brève pression: sélection du
morceau suivant

pression prolongée: avancement
rapide à l’intérieur de la trace repro-
duite
– Changeur de CD (lorsqu’il est pré-
vu): brève pression: sélection du
morceau suivant
pression prolongée: avancement
rapide à l’intérieur de la trace repro-
duite

6. Touche multifonction:
– Radio: recherche manuelle des sta-
tions
– CD: brève pression: sélection du
morceau précédent
pression prolongée: recul rapide à
l’intérieur de la trace reproduite
– Changeur de CD (lorsqu’il est pré-
vu): brève pression: sélection du
morceau précédent
pression prolongée: recul rapide à
l’intérieur de la trace reproduite

Touches de réglage volume
d’écoute (1), (2) et (3)

Les touches pour le réglage du volume (1)
et (2) et pour l’activation/désactivation de
la fonction Mute (3) agissent avec les
mêmes modalités des touches correspon-
dantes de l’autoradio.

Touche de sélection gamme
fréquence et sources d’écoute (4)

Pour sélectionner en cycle les gammes de
fréquence et les sources d’écoute, appuyer
brièvement et plusieurs fois de suite sur la
touche (4).

La fréquence/sources disponibles sont:
FM1, FM2, FMT, FMC, MW, CDC.

Touches multifonction (5) et (6)

Les touches multifonction (5) et (6) per-
mettent de rappeler les stations radio pré-
sélectionnées, de rechercher le CD/morceau
suivant ou précédent pendant l’écoute dans
la modalité Changeur de CD.

Appuyer sur la touche (5) pour sélection-
ner en ordre de croissance les stations mé-
morisées ou pour écouter le morceau du CD
suivant.

Appuyer sur la touche (6) pour sélection-
ner en ordre décroissant les stations mé-
morisées ou pour écouter le CD/morceau
précédent.fig. 3

A0B0357m
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MISE EN SERVICE/HORS
SERVICE DU NAVIGATEUR

Appuyer pendant environ 1 seconde sur le
bouton/touche (16) pour allumer le Navi-
gateur. Le système lit la dernière source au-
dio active avec le volume réglé précédem-
ment.

AVERTISSEMENT En cas de hors de
service/remise en service, l’écoute de la
source a lieu normalement avec le dernier
niveau de volume utilisé avant la mise hors
service. Toutefois si le niveau était supérieur
au niveau préétabli, la source audio reprend
à partir du niveau de volume préétabli.

Pour configurer le volume à la mise en ser-
vice, voir “Réglage du volume de mise en
marche, bulletins ta, messages, gala” au cha-
pitre “Réglage des configurations de base”.

Mise en service/hors service 
en condition de moteur coupé

Il est possible d’utiliser le Navigateur mê-
me lorsque le moteur est coupé (clé de
contact sur la position STOP).

Pour allumer l’appareil, appuyer pendant 1
seconde environ sur le bouton/la touche
(16).

AVERTISSEMENT Lorsque la clé de
contact est sur STOP, après une heure en-
viron, l’appareil s’éteint automatiquement
pour sauvegarder la batterie de la voiture.
Dès que vous démarrez le moteur, cette li-
mite temporelle s’élimine.

SELECTION DU MODE 
DE FONCTIONNEMENT

Pour effectuer la sélection de la source
d’écoute désirée, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche TUN (17) pour
le mode Radio;

– appuyer sur la touche CD-C (15) pour
le mode CD ou Changeur de CD (lorsqu’il est
prévu);

– appuyer sur la touche NAV (12) pour
activer la navigation.

Pour chaque source sélectionnée on vi-
sualise le relatif menu/page-écran princi-
pale.
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Pour augmenter le volume: tourner
le bouton/touche (16) dans le sens des ai-
guilles d’une montre.

Pour baisser le volume: tourner le
bouton/touche (16) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

Pendant le réglage, le niveau du volume
s’affiche graphiquement (ce type d’afficha-
ge n’est prévu que dans le menu principal
des sources audio) (fig. 4).

AVERTISSEMENT Pendant l’écoute
d’un message vocal pour la navigation, il est
possible de modifier le volume indépen-
damment du volume de base de la source
audio.

AFFICHEUR fig. 5

Dès que vous allumez les feux de position,
l’affichage passe au mode nocturne (cou-
leurs inverties) (fig. 6). Si lors d’un voya-
ge diurne, il est nécessaire d’allumer les feux,
il est possible de désactiver ce mode; à cet
effet voir “Réglage de l’Afficheur” au cha-
pitre “Réglage des configurations de base”.

fig. 4

A0B3021f

fig. 5

A0B3095f

fig. 6

A0B3222f

Un volume trop élevé pen-
dant que vous roulez peut

mettre en danger votre vie et celles
d’autres personnes. Nous vous
conseillons, par conséquent, de bien
régler le volume de manière à pou-
voir entendre les différents bruits
provenant de l’extérieur (klaxons,
sirènes d’ambulance, de voitures
de police, etc.).

ATTENTION
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(MENU AUD)

Il est possible de régler les “graves” et les
“aigus” séparément pour chaque source au-
dio. Le réglage des valeurs de Balance, Fa-
der et Loudness se produit de manière com-
mune pour toutes les sources.

Pour le réglage du son procéder comme
suit:

1) sélectionner la source audio (Radio, CD
ou Changer de CD lorsqu’il est prévu) dési-
rée à l’aide des touches TUN (17), CD-C
(15)

2) appuyer sur la touche AUD (3) pour vi-
sualiser le menu audio pour le réglage du
son (fig. 7)

3) tourner le bouton/la touche (11) pour
se positionner sur l’article du menu désiré

4) appuyer sur le bouton/ la touche (11)
pour valider et mettre en évidence la ca-
ractéristique (“GRAVES”, “AIGUS”, etc.)
que l’on veut régler (fig. 8)

5) tourner le bouton/la touche (11) pour
effectuer le réglage désirée.

AVERTISSEMENT Si la voiture est équi-
pée d’un système HI-FI Bose, il n’est pas
possible d’effectuer le réglage de la valeur
de Loudness (fig. 9).

fig. 7

A0B3096f

Pour mémoriser les valeurs modifiés
appuyer sur le bouton/la touche (11).

Pour ne pas mémoriser les valeurs
modifiées et retourner au menu précédent
appuyer sur la touche ESC (9).

AVERTISSEMENT Si vous n’appuyez
sur aucune touche, après 30 secondes le
moniteur revient automatiquement au me-
nu précédent.

fig. 9

A0B3223f

fig. 8

A0B3097f
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ECOUTE DE LA RADIO

Après une pression sur la touche TUN
(17), on accède au menu principal Radio
(fig. 10) et l’appareil se syntonise sur la
dernière station sélectionnée avant l’ex-
tinction. Le moniteur affiche, sur la ligne su-
périeure, la station accordée avant l’extinc-
tion du Navigateur et les 6 stations dispo-
nibles dans la gamme d’ondes. Sur la ligne
inférieure, le moniteur affiche toujours, à
l’exclusion du menu AUDIO, la présence
d’un CD audio ou de navigation, la bande
de syntonisation (par ex. FM1), l’état TA ou
l’état TMC.

fig. 10

A0B3095f

fig. 11

A0B3000f

fig. 12

A0B3102f

SELECTION DE GAMME
D’ONDES

L’appareil permet de capter des stations en
modulation de fréquence (FM) et les ondes
moyennes (MW) (fig. 11). Pour sélec-
tionner la gamme d’ondes souhaitée, en mo-
de Radio, appuyer sur la touche TUN (17).

Sélection des stations radio

Les touches multifonctions � (13 et 14)
servent à sélectionner les stations mémori-
sées (pression brève) et à mémoriser
d’autres stations (pression longue).

RECHERCHE DES STATIONS FM

Recherche automatique

1) En mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), l’affichage viualise le menu de
réglages correspondant Radio (fig. 12);

2) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage CHERCH jusqu’à obtenir l’indi-
cation désirée “$” ou “§” (le réglage du
début est ”§”);

3) appuyer sur la touche § ouù du
sélecteur (2) pour lancer la recherche des
stations.
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TA est active, l’appareil ne mémorise que les
stations diffusant des bulletins d’informations
routières (affichage TP sur le moniteur).

Recherche manuelle

Pour effectuer la recherche manuelle, pro-
céder comme suit:

1) désactiver la fonction RDS (voir para-
graphe “Fonction RDS” dans ce chapitre)
de manière à visualiser les valeurs de la fré-
quence;

2) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 12);

3) appuyer sur la touche (14) corres-
pondante à l’affichage CHERCH jusqu’à ob-
tenir l’indication $;

4) appuyer sur la touche § ouù du
sélecteur (2) pour lancer la recherche ma-
nuelle des stations.

La fréquence change progressivement de
100 kHz dans la gamme d’ondes FM et
de 9 kHz dans la gamme d’ondes MW.

MEMORISATION DES STATIONS

L’appareil peut mémoriser jusqu’à un maxi-
mum de 24 stations (FM) divisées en trois
gammes (FM1, FM2, FMT et FMC) et 6 sta-
tions MW.

Mémorisation manuelle

Pour mémoriser manuellement les stations
procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17) le moniteur visualise le menu des
fonctions Radio (fig. 13);

2) choisir la gamme d’ondes FM désirée,
c’est-à-dire FM1, FM2, FMT, FMC ou la gam-
me d’ondes MW à l’aide des touches (13)
ou (14); une fois la sélection effectuée,
l’appareil revient automatiquement au me-
nu principal Radio;

3) accorder la station en appuyant sur la
touche§ ouù du sélecteur (2);

4) appuyer sur la touche (13) ou (14)
correspondant à la gamme d’ondes sélec-
tionnée et maintenir la pression jusqu’à la
mise à zéro du volume (signal que la mé-
morisation a bien eu lieu). La fréquence et
le nom de la station mémorisée sont visua-
lisés sur le moniteur dans la position pré-
choisie.

fig. 13

A0B3000f
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T-STORE, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17), l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio 

2) appuyer sur la touche 13) correspon-
dant à la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (14) correspon-
dant à la visualisation T-STORE (fig. 14)

Lorsque la fonction Travelstore est active,
dans la ligne supérieure de l’affichage ap-
paraît l’état d’avancement de l’opération
exprimé en pourcentage.

Au terme de la mémorisation, le système
se commute automatiquement sur la gamme
d’ondes FMT et propose une brève écoute
des stations qui viennent d’être mémorisées.

fig. 14

A0B3004f

Memorisation automatique
TMCSTORE

Le Navigateur est en mesure de mémoriser
automatiquement, sur la bande de fréquen-
ce FMC, les six stations ayant une meilleu-
re réception dans la zone où l’on circule.

AVERTISSEMENT Mémorisant les nou-
velles stations, la fonction TMCSTORE re-
frappe celles précédemment mémorisées sur
la gamme d’ondes de fréquence FMC.

AVERTISSEMENT La fonction
TMCSTORE n’est active que lorsqu’un CD de
navigation relatif au pays où l’on circule, en
mesure de supporter les informations TMC
(sur la couverture du CD est indiqué le sigle
TMC), a déjà été introduit au moins une fois.

Pour activer la mémorisation automatique
TMCSTORE procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17): le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 15)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation TMCSTORE (fig. 15)

Mémorisation automatique 
T-STORE 

L’appareil peut mémoriser automatique-
ment, sur la gamme d’ondes de mémori-
sation FMT, les 6 stations ayant le signal
le plus puissant.

La fonction TA (Traffic Announcement) ac-
tive, sont mémorisés uniquement les 6
émetteurs les plus puissants qui transmet-
tent des messages de radioguidage.

AVERTISSEMENT Les stations mémo-
risées sont remplacées par l’activité de mé-
morisation à travers la fonction T-STORE.

fig. 15

A0B3005f
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sur la ligne supérieure de l’afficheur, appa-
raît l’état d’avancement de l’opération ex-
primé en pourcentage.

Au terme de cette phase, toutes les sta-
tions mémorisées sur la bande de fréquen-
ce FMC sont reproduites, ensuite la Radio se
syntonise automatiquement sur la première
station mémorisée.

AVERTISSEMENT La mémorisation au-
tomatique des stations par l’intermédiaire
de la fonction TMC STORE peut demander
des temps relativement longs, car est ef-
fectué un balayage des stations TMC pou-
vant être reçues dans la gamme de fré-
quences FMC.

FONCTION SCAN

La fonction SCAN permet de balayer tou-
te la gamme d’ondes de fréquence pour la
recherche de stations pouvant être reçues.
L’appareil fait écouter chaque station pen-
dant 10 secondes; la fonction SCAN se ter-
mine automatiquement après avoir exécu-
té la recherche complète. Au cas où la fonc-
tion TA serait active, l’appareil ne recherche
que les stations qui diffusent les bulletins
d’informations routières. Si une des ces sta-
tions est sélectionnée, sur la ligne inférieu-
re de l’afficheur est visualisé le symbole TP
ou TA si la fonction Traffic Announcement est
active.

fig. 16

A0B3006f

Pour lancer la recherche SCAN procéder
comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17) l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SCAN (fig. 16): la re-
cherche commence et le moniteur affiche
l’inscription SCAN pendant toute la durée du
balayage (fig. 17).

Pour terminer la recherche SCAN appuyer
sur la touche ESC (9), la recherche SCAN
s’interrompt sur la dernière station recher-
chée.

fig. 17

A0B3008f
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(RADIO DATA SYSTEM) 

Le Radio Data System est un service four-
ni par les stations radio et qui permet un plus
grand confort d’écoute dans la modulation
de fréquence (FM).

Le système RDS permet, avec les émet-
teurs possédant cette fonction, l’accord au-
tomatique de la fréquence optimale de la
station choisie (fonction fréquences alter-
natives); il vous est ainsi possible de rester
à l’écoute d’une station sans avoir à modi-
fier la fréquence lorsque vous changez de
région. Naturellement, il est nécessaire que
cette station soit reçue dans la région que
vous traversez. 

Le système RDS permet également à la ra-
dio d’afficher le nom de l’émetteur reçu
(fonction Program Service), le moniteur af-
fiche le nom de la station accordée (avec un
maximum de huit caractères) et l’état des
bulletins d’informations routière; le Navi-
gateur recherchera la meilleure fréquence
de réception de la station souhaitée.

Fonction TMC-SCAN

A l’aide de cette fonction il est possible de
parcourir toute la gamme d’ondes de fré-
quence FMC pour la recherche des stations
pouvant être reçues.

Pour lancer la recherche TMC-SCAN pro-
céder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17): l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio (fig. 13)

2) appuyer sur la touche (13) corres-
pondant à la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TMC-SCAN (fig. 18).

La recherche des stations TMC commen-
ce et sur l’afficheur on visualise l’action de
recherche des stations. 

Pour terminer la recherche TMC-SCAN ou
bien pour continuer à écouter une station à
peine trouvée au cours de la recherche, ap-
puyer sur la touche ESC (9): la recherche
est interrompue sur la dernière station re-
cherchée.

fig. 18

A0B3007i

fig. 19

A0B3001i
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Pour utiliser l’RDS, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10). Le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 19)

2) appuyer plusieurs fois sur la touche
14) en correspondance de la visualisation
RDS pour choisir les options désirées (VAR,
FIX ou OFF) (la sélection initiale est VAR) ci
de suite décrite:

FIX Active la fonction Radio RDS. Etant
donné que certains émetteurs
n’utilisent pas seulement l’RDS
pour envoyer leur nom mais éga-
lement pour la publicité, il est pos-
sible d’établir que seul le nom de
la station s’affiche sur le moniteur. 

VAR Réglage de base où la fonction Ra-
dio RDS est complètement active.
Le moniteur affiche également les
messages publicitaires. 

OFF La fonction Radio RDS est désac-
tivée. Les stations sont sélection-
nées à travers l’indication du nu-
méro de la fréquence sur le mo-
niteur (par ex: 87.5). Dans cet-
te condition même la fonction TA
est désactivée.

FONCTION REG

A certaines heures de la journée des sta-
tions regroupent leurs programmes en pro-
grammes régionaux aux contenus différents.
Si cette fonction n’est pas active, lorsque
vous êtes syntonisés sur une station régio-
nale diffusant dans une région déterminée
et que vous entrez dans une région diffé-
rente, vous recevez la station régionale pou-
vant être captée dans la nouvelle région.

Activation/désactivation

Pour activer la fonction REG la radio doit
être accordée sur la gamme d’ondes FM,
procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 20)

2) appuyer sur la touche (13) corres-
pondant à la visualisation REG pour obtenir
l’indication ON ou OFF. Le réglage de base
est OFF (situation où la fonction n’est pas
active). Avec la fonction active, l’appareil ne
changera la fréquence qu’en cas de perte
de réception sur la fréquence actuelle.

FONCTION PTY 
(PROGRAM TYPE)

Le PTY est un service lié à RDS. Les émet-
teurs communiquent à travers le PTY le
contenu (POP, ROCK, etc.) de leur pro-
grammes pour permettre aux auditeurs de
choisir.

Lorsque la fonction PTY est active et que
vous sélectionnez une nouvelle station, le
moniteur affiche pendant quelques instants
le contenu du programme. Au contraire, si
la station ne possède pas la fonction PTY, le
contenu ne s’affiche pas.

fig. 20

A0B3001f
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Pour activer/désactiver la fonction PTY pro-
céder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10) l’affichage visualise le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 20)

2) appuyer sur la touche (14) corres-
pondante à la visualisation PTY pour obte-
nir l’indication ON (activation) ou OFF
(désactivation). Le réglage de base est ON.

Lorsque la fonction PTY est activée, le mo-
niteur affiche l’indication PTY (fig. 21)
dès que vous vous syntonisez sur une sta-
tion radio.

Réception d’avis d’alarme

Lorsque la fonction PTY est activée, l’ap-
pareil est en mesure de recevoir des avis
d’alarme ( par ex: pour des événements na-
turels); dans ce cas le moniteur affichera
une indication de danger et l’annonce de
l’alarme sera lue au volume mémorisé pour
les bulletins d’information routière.

Pour interrompre l’avis d’alarme, appuyer
indifféremment sur les touches MEN (10)
ou ESC (9).

FONCTION TA
(TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

Activation/désactivation

La fonction peut être activée seulement en
mode Radio et sur les gammes d’ondes FM.

Si la source écoutée est le CD, le Changeur
de CD (lorsqu’il est prévu) ou si la naviga-
tion est active, en appuyant sur la touche TA
(4) la Radio se commute de manière trans-
parente sur la gamme d’ondes FM et acti-
ve la fonction TA: cette option ne comporte
pas le changement de la source audio écou-
tée et le moniteur affiche le message “TA”.

Lorsque la fonction TA est active, il est pos-
sible de recevoir des bulletins d’information
routière même si le lecteur CD ou le Chan-
geur de CD (lorsqu’il est prévu) est en fonc-
tion ou le mode de navigation est actif. Lors-
qu’un bulletin d’information est diffusé, l’ap-
pareil se commute automatiquement sur le
programme qui le diffuse; une fois que les
bulletins d’information ont été écoutés, le
Navigateur revient automatiquement à la
source que vous étiez en train d’utiliser.

Pour désactiver la fonction TA appuyer sur
la touche TA (4).

fig. 21

A0B3003i
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lorsque la fonction TA est active, si vous
abandonnez la région de réception de la sta-
tion qui diffusait les bulletins d’information
routière ou si cette station ne peut plus être
reçue, vous entendez un signal d’alarme
“beep”; dans ce cas une recherche TP (Traf-
fic Program) automatique s’active.

Interruption des bulletins 
d’informations routières

Lorsque la fonction TA est active, pour in-
terrompre les bulletins d’informations rou-
tières appuyer indifféremment sur les
touches TA (4), MEN (10) ou changer de
station.

FONCTION TMC
(TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)

La fonction TMC permet de recevoir les
informations sur la circulation routière ana-
lysées par le Navigateur pour “conduire”
le conducteur vers sa destination établie. 

Non toutes les stations radio sont habili-
tées pour supporter la fonction TMC, par
conséquent il peut se produire que dans cer-
taines zones, on ne puisse pas recevoir les
informations sur la circulation routière.

Avec la fonction “Conduite dynamique à
destination” active (voir “Conduite dyna-
mique à destination” au chapitre “Naviga-
tion active”), le Navigateur se syntonise au-
tomatiquement sur une station TMC.

Lorsqu’on est en train d’écouter une sta-
tion TMC, sur la ligne inférieure l’affichage
indique l’inscription “TMC”. 

Il est possible de mémoriser jusqu’à six
stations TMC dans la mémoire FMC (voir
paragraphe “Mémorisation automatique
TMCSTORE”).

Avec cette fonction il est donc possible de
mémoriser les 6 stations ayant une meilleu-
re réception en base à la zone dans laquel-
le on se trouve. 

Visualisation des messages TMC
mémorisés

Pour visualiser sur l’affichage les messages
de radioguidage transmis par TMC, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8)

2) appuyer sur la touche (13) corres-
pondant à la visualisation T-INFO (fig. 22)

Sur l’affichage apparaît le message de ra-
dioguidage le plus récent. Sur la ligne su-
périeure sont visualisés le numéro du mes-
sage et le nombre de messages présents
dans la mémoire. Avec le numéro 1 on in-
dique toujours le message le plus récent.

3) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner un des messages

4) après avoir lu les messages de radio-
guidage souhaités, appuyer sur la touche T
(8) ou ESC (9) pour terminer la consulta-
tion

AVERTISSEMENT Les messages TMC
concernant une zone qui se trouve dans un
rayon supérieur à 100 km par rapport à la
position de la voiture, ne sont pas élaborés
par la fonction TMC.

fig. 22

A0B3009i
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Pendant l’écoute de la radio, en FM, des
interférences occasionnelles peuvent se pro-
duire lors de la réception du signal, causées
par des émetteurs qui diffusent sur des fré-
quences très proches. La fonction SHARX
permet de réduire ces interférences.

Activation/désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction
SHARX procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 23)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
l’affichage SHARX pour obtenir l’indication
ON (activation) ou OFF (désactivation). Le
réglage de base est ON.

FONCTION R-TXT

R-TXT représente la fonction de l’appareil
qui permet de visualiser les messages de
texte transmis par certains émetteurs RDS
(Radiotext). Le service Radiotext fournit,
outre au nom des stations, des informations
sur le programme transmis ou bien il indique
le titre du morceau transmis.

Activation/désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction Ra-
diotext procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10): le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 23)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation R-TXT pour obtenir l’indica-
tion ON (activation) ou bien OFF (désacti-
vation). Le réglage de base est OFF.

Lorsque sur le moniteur apparaît l’inscrip-
tion “Radiotext” et que l’on souhaite par
exemple, changer de station, procéder com-
me suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
TUN (17) ou bien sur une des touches
(13) ou (14): le moniteur visualise le me-
nu des fonctions Radio à l’exception de la
fonction Radiotext

2) changer de station: dans ce cas la fonc-
tion Radiotext, si elle est disponible, appa-
raît sur l’afficheur.

fig. 23

A0B3001f
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A0B3009f

FONCTION TIM

L’appareil est muni d’une mémoire digi-
tale vocale dans laquelle sont mémorisés au-
tomatiquement jusqu’à 14 bulletins de cir-
culation ayant une durée totale maxi infé-
rieure à 4 minutes.

En base à la longueur des nouveaux mes-
sages les messages plus anciens sont effa-
cés.

AVERTISSEMENT Les messages ayant
une longueur supérieure à quatre minutes
ne sont pas enregistrés en entier. Dans ce
cas sur le moniteur apparaît l’inscription
OVERFLOW.

Lorsque, pendant l’écoute d’un message
TIM un nouveau message arrive avec des in-
formations sur la circulation routière, l’écou-
te du message initial est interrompu et le
message à l’arrivée est écouté.

Enregistrement des messages 
sur la circulation routière

Les messages sur la circulation routière
(jusqu’à un maximum de 14), sont enre-
gistrés automatiquement pendant l’écoute
des stations habilitées à transmettre ces
types d’informations ou bien avec fonction
TIM activée et l’appareil éteint.

Les messages peuvent rester enregistrés
dans la mémoire pendant 1 heure ou 12
heures (voir la description au paragraphe
“Choix du temps d’enregistrement mes-
sages sur la circulation routière”).

Si on est en train d’écouter une station qui
n’est pas en train de transmettre des mes-
sages de radioguidage et que l’appareil avec
fonction TIM s’éteint, l’appareil même ef-
fectue une recherche automatique jusqu’à
trouver une station habilitée à transmettre
des bulletins d’information routière.

Choix du temps d’enregistrement
sur la circulation routière

Pour effectuer le choix du temps d’enre-
gistrement des messages vocaux sur la cir-
culation routière avec l’appareil allumé pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): l’afficha-
ge visualise le menu Traffic (fig. 24)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation TIM, jusqu’à l’apparition de
l’indication souhaitée 1H = le message res-
te enregistré pendant 1 heure; 12H = le mes-
sage reste enregistré pendant 12 heures; ou
OFF (fonction désactivée).
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visualise le menu Traffic, il est possible d’ac-
tiver/désactiver la fonction TIM aussi à l’ai-
de de la pression sur la touche T (8) pen-
dant plus de 2 secondes.

En éteignant l’appareil, le moniteur viua-
lise l’inscription “GOODBYE” et le temps
d’enregistrement des messages précédem-
ment sélectionné.

Ecoute des messages mémorisés
sur la circulation routière

Pour rappeler de la mémoire les messages
mémorisés sur la circulation routière, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur visualise le menu Traffic (fig. 24)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIM-INFO: au dernier mes-
sage enregistré est associé le numéro plus
haut (n° 14) qui est reproduit en premier;
successivement les autres messages sont re-
produits en ordre décroissant. Le moniteur
visualise l’heure où le message à l’écoute a
été reçu.

L’écoute du dernier message achevé, l’ap-
pareil se commute automatiquement sur le
dernier mode sélectionné (Radio, CD ou
Changeur de CD).

Pour continuer à écouter le dernier mode
sélectionné (Radio, CD ou Changeur de CD)
sans reproduire tous les messages sur la cir-
culation routière, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche T (8) ou ESC (9).
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Il est possible d’écouter un CD audio du
lecteur interne ou du Changeur de CD (lors-
qu’il est prévu).

Pendant la lecture du CD, le moniteur in-
dique le numéro du morceau et le temps
écoulé ou seulement le numéro du morceau
(selon la configuration choisie, voir “Acti-
vation de la fonction disque compact” dans
ce chapitre).

Le menu principal CD (fig. 25) indique
tous les numéros des morceaux du CD et
le morceau écouté est mis en évidence; au-
dessous du morceau s’affiche un symbole
graphique qui indique progressivement le
temps écoulé.

fig. 25

A0B3010f

Sur la ligne inférieure du moniteur appa-
raît le symbole indiquant l’écoute du CD au-
dio, l’indication si les CD sont écoutés en
ordre programmé, la source actuelle audio
à l’écoute (CD), l’état TA et l’état TMC.

INTRODUCTION/EJECTION
DU DISQUE COMPACT

Pour introduire le CD procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (1) pour ou-
vrir la façade

2) appuyer sur la touche ı (19) pour en-
lever un CD déjà introduit éventuellement

3) appuyer le CD audio, la face écrite tour-
née vers le haut, à la rainure présente sur le
bord de la façade ouverte

4) pousser délicatement le CD dans la fen-
te prévue à cet effet, jusqu’à ce que le mé-
canisme automatique d’introduction ne s’ac-
tive et que le Disque Compact ne soit retiré
par le lecteur.

5) refermer la façade.

La phase de balayage du CD achevée, la
reproduction s’active automatiquement. Sur
l’affichage est visualisé le menu principal du
CD (fig. 25).

Pour éjecter le CD procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (1) pour ou-
vrir la façade

2) appuyer sur la touche ı (19) placée
sur la partie interne de la façade (voir cha-
pitre “Commandes”), le CD sera expulsé jus-
qu’à la moitié de son diamètre

3) prendre le CD par le trou central et l’en-
lever complètement de son logement

4) refermer la façade.

AVERTISSEMENT N’ouvrir la façade
que pour les opérations d’introduction/éjec-
tion du Disque Compact. Si la façade reste
ouverte pendant plus de 30 secondes, un
signal sonore se met en fonction. Refermer
la façade pour interrompre ce signal.
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(AVEC LECTEUR INTERNE)

Dès que vous introduisez un CD audio, la
lecture commence automatiquement.

Si vous utilisez une autre source et qu’un
Disque Compact se trouve dans le lecteur in-
terne, appuyez sur la touche CD-C (15),
l’affichage visualise le menu principal CD
(fig. 25) et lance la lecture du CD.

fig. 26

A0B3011f

fig. 27

A0B3012f

ACTIVATION DE LA FONCTION
DISQUE COMPACT 

Au cas où la dernière source CD écoutée
serait le changeur de CD (lorsqu’il est pré-
vu) et qu’au moins un CD audio soit présent
dans ce dernier, procéder comme suit:

1) passer au menu des fonctions CDC en
appuyant sur la touche CD-C (15): le mo-
niteur visualise le menu des fonctions CD
Changer (fig. 26)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation CD, le menu principal CD
(fig. 25) s’ouvre et la lecture du CD est
lancée automatiquement.

AVERTISSEMENT Au cas où le Disque
Compact ne serait pas présent dans le lec-
teur ou qu’un CD-ROM de navigation aurait
été introduit et que par inadvertance vous
vouliez l’écouter, le moniteur indiquera un
message d’avertissement.

AVERTISSEMENT Si le lecteur CD in-
terne ne contient aucun CD audio, le sym-
bole “fermé” S s’affiche devant le messa-
ge CD du menu des fonctions Disque Com-
pact.

Activation/désactivation
visualisation durée/numéro 
du morceau

Pour obtenir l’affichage du numéro du mor-
ceau écouté et du temps écoulé, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche (10) pour rap-
peler le menu de sélections relatif au mo-
de CD

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIME (fig. 27) pour obte-
nir l’indication ON (activation) ou OFF
(désactivation). Le réglage de base est ON.
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d’informations routières

Pour activer/désactiver la réception de bul-
letins d’informations routières (voir “Fonc-
tion TA” dans le chapitre précédent) pen-
dant le fonctionnement du CD appuyer briè-
vement sur la touche TA (4), sur la ligne in-
férieure du menu principal CD: le symbole
TA est visualisé (activation) ou disparaît
(désactivation).

SELECTION DES MORCEAUX
SUIVANTS/PRECEDENTS

Pour la sélection des morceaux
suivants appuyer brièvement sur la touche
§ du sélecteur (2); le dernier morceau
ayant été atteint, en appuyant de nouveau
sur la touche § du sélecteur (2), on re-
vient au premier morceau du CD.

Pour répéter la lecture du morceau ou
pour sélectionner un morceau pré-
cédent appuyer brièvement sur la touche
ù du sélecteur (2); le premier titre du
CD ayant été atteint, en appuyant de nou-
veau sur la touche ù du sélecteur (2), on
revient au dernier morceau du CD.

LECTURE RAPIDE 
DES MORCEAUX

Si vous souhaitez entendre à nouveau une
certaine partie du morceau écouté, vous pou-
vez la sélectionner à travers la lecture rapi-
de: appuyez et maintenez appuyée la
toucheù ou§ du sélecteur (2) pendant
la lecture; la lecture du morceau avance ou
recule de manière audible.

FONCTION MIX
(lecture aléatoire) 

Pour lire les morceaux du Disque Compact
en séquence aléatoire, procéder comme suit:

1) en mode CD appuyer sur la touche CD-C
(15) le moniteur affiche le menu des fonc-
tions CD (fig. 28)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation MIX.

Pour désactiver la fonction MIX il faut ap-
puyer sur la touche ESC (9).

La fonction MIX se termine automatique-
ment par l’activation de la fonction SCAN.

FONCTION SCAN 
(balayage de tous les
morceaux du disque compact)

Pour écouter la partie initiale de tous les
morceaux d’un CD procéder comme suit:

1) en mode CD passer au menu des fonc-
tions CD en appuyant sur la touche CD-C
(15), le moniteur affiche le menu des fonc-
tions CD (fig. 29)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation SCAN.

Pour désactiver la fonction SCAN appuyer
de nouveau sur la touche (14) relative au
message SCAN.

La fonction SCAN se termine automati-
quement par l’activation de la fonction MIX.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur ESC (9).

fig. 28

A0B3013f
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(répétition des morceaux 
du disque compact)

La fonction REPEAT permet d’écouter de
nouveau le même morceau.

Pour activer la fonction REPEAT, procéder
comme suit:

1) en mode CD sélectionner le morceau
souhaité à l’aide des touches ù ou§ du
sélecteur (2)

2) passer dans le menu des fonctions CD
en appuyant sur la touche CD-C (15), le
moniteur visualise le menu des fonctions CD
(fig. 30)

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation REPEAT (fig. 30).

4) appuyer sur la touche CD-C (15) pour
retourner au menu principal CD (fig. 25).

Le morceau est répété jusqu’à la désacti-
vation de la fonction REPEAT. Sur la ligne in-
férieure du menu principal CD, le moniteur
visualise RPT.

Pour sortir de la fonction REPEAT répéter
les opérations décrites aux points 2) et 4).

La fonction REPEAT se termine automati-
quement par l’activation de la fonction SCAN
ou MIX.

FONCTION PROGRAM
(programmation
séquence des morceaux) 

Il est possible de programmer l’ordre des
morceaux préférés, excluant l’écoute de
ceux non appréciés.

Sélection séquence souhaitée

Pour sélectionner la séquence souhaitée,
procéder comme suit:

1) dans le mode CD passer au menu des
fonctions CD en appuyant sur la touche
CD-C (15), le moniteur visualise le menu
des fonctions CD (fig. 31).

fig. 30

A0B3015f

fig. 29

A0B3014f

fig. 31

A0B3019f



2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 32): si au-
cun morceau n’a pas encore été sélection-
né, les visualisations CLR PRG et RUN ne
peuvent pas être sélectionnées (elles sont
signalées par le symbole S).

3) sélectionner le premier morceau que
l’on souhaite introduire dans la séquence par
les touches ù ou§ du sélecteur (2).

4) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation ADD pour introduire le pre-
mier morceau dans la séquence.

5) sélectionner le morceau suivant en sé-
quence par les touches ù ou§ du sé-
lecteur (2) et appuyer sur la touche (13)
relative à la visualisation ADD.

Répéter cette procédure pour tous les mor-
ceaux à introduire dans la séquence. La sé-
quence ainsi programmée reste telle même
après avoir enlevé le CD du lecteur.

AVERTISSEMENT Les morceaux ne
peuvent être programmés qu’en séquence
progressive (par ex.: 1, 4, 7 etc. et non 3,
1, 4 etc.).

Effacement des morceaux
de la séquence

Pour effacer les morceaux de la séquence,
procéder comme suit:

1) dans le mode CD passer au menu des
fonctions CD en appuyant sur la touche
CD-C (15), le moniteur visualise le menu
des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 32)

3) sélectionner le morceau à effacer par
les touches ù ou§ du sélecteur (2)

4) appuyer sur la touche 13) relative à
la visualisation SKIP.

Départ/interruption
de la séquence des morceaux

Après avoir introduit tous les morceaux sou-
haités en séquence, appuyer sur la touche
(13) relative à la visualisation RUN
(fig. 31).

La séquence part du dernier morceau sé-
lectionné et le moniteur visualise l’indication
TPM.

Pour interrompre une séquence sans l’ef-
facer, appuyer sur la touche (13) relative
à la visualisation RUN.

Effacement de la séquence 
des morceaux

Pour effacer la séquence d’écoute pro-
grammée procéder comme suit:

1) dans le mode CD passer au menu des
fonctions CD en appuyant sur la touche
CD-C (15), le moniteur visualise le menu
des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 32)

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR PRG.

fig. 32

A0B3020f
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de la mémoire

Pour effacer toutes les séquences de la mé-
moire procéder comme suit:

1) dans le mode CD passer au menu des
fonctions CD en appuyant sur la touche
CD-C (15), le moniteur visualise le menu
des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 32)

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL

4) à la demande visualisée par le moni-
teur, sélectionner OUI avec le bouton/
touche (11)

5) pour valider le choix, appuyer sur le
bouton/touche (11).

FONCTION CD NAME
(attribution du nom au CD)

A l’aide de cette fonction on peut attribuer
des noms (de longueur maxi 7 caractères)
aux CD.

Dans les versions Berline, où le Changeur
de CD Blaupunkt pour 10 disques est pré-
vu; le nom attribué au CD reste mémorisé
même après l’éjection du CD même.

Pour attribuer un nom, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche CD-C (15) pour
activer le menu des fonctions CD

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation NAME (fig. 33) pour rap-
peler le menu CD Name

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation EDIT (fig. 34): on rappel-
le le speller (fig. 35).

Introduction du nom

Procéder comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la première lettre du nom que
l’on désire attribuer au CD: la lettre sélec-
tionnée est visualisée à droite sur le moni-
teur (fig. 35)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: la lettre est introduite
sur la ligne supérieure

3) poursuivre ainsi pour introduire d’autres
lettres.

Après avoir introduit tout le nom, mainte-
nir écrasé le bouton/touche (11) pendant
plus de 2 secondes ou sélectionner le sym-
bole ¯ et appuyer sur le bouton/touche
(11). Le nom est ainsi mémorisé et le me-
nu des fonctions CD est activé. Le nom du
CD apparaît dans le secteur des fonctions du
menu de base CD.
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Pendant l’introduction du nom, pour effa-
cer une lettre, appuyer sur la touche ESC (9)
ou sélectionner le symbole ¯ et appuyer
sur le bouton/touche (11).

Effacement du nom du CD
sélectionné

Procéder comme suit:

1) rappeler le menu CD Name comme pré-
cédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR NAME: le nom est effa-
cé, même lorsqu’on rappelle de nouveau
le speller.

Pour sortir du menu, sélectionner le sym-
bole ¯ ou appuyer sur le bouton/touche
(11) pendant plus de 2 secondes.

Effacement des noms de tous 
les CD 

Pour effacer les noms de tous les CD pré-
sents dans la mémoire, procéder comme
suit:

1) rappeler le menu CD Name comme pré-
cédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL; le moniteur visua-
lise une demande de validation. Si l’on sou-
haite effacer les noms des CD, sélectionner
OUI à l’aide du bouton/touche (11)

3) appuyer sur le buton/touche (11)
pour valider le choix: si, au contraire, l’on
ne désire pas effacer les noms, appuyer sur
la touche ESC (9).

fig. 33

A0B3224f

fig. 34
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fig. 35
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INTRODUCTION/EJECTION CD 

Version avec chargeur CD

Remplissage du chargeur de CD
(versions berline) (fig. 36)

Pour introduire les CD dans le chargeur,
procéder comme suit:

1) tirer le levier correspondant (A) pour
ouvrir un des dix compartiments du char-
geur;

2) introduire le CD en faisant attention que
l’étiquette soit tournée du bon côté: dans le
cas contraire le lecteur ne fonctionne pas;

3) refermer le compartiment;

4) répéter la procédure pour les autres CD
à introduire.

Introduction du chargeur de CD 
dans le lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 37)
vers la droite jusqu’à son blocage.

Introduire le chargeur (A-fig. 38) en-
tièrement dans le lecteur en respectant la
flèche poinçonnée sur le côté du chargeur
même.

fig. 36

A0B0343m

fig. 38

A0B0435m

fig. 37

A0B0344m
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après avoir introduit le chargeur de CD, afin
d’éviter l’entrée d’objets étrangers et de la
poussière dans le lecteur.

Extraction du chargeur CD 
du lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 37),
appuyer sur la touche d’expulsion (EJECT
E-fig. 40) présente sur le lecteur: le char-
geur est partiellement expulsé.

Extraire avec précaution le chargeur.

Refermer le volet coulissant.

Extraction des Disques Compacts
du chargeur

Enlever les disques en succession, en tirant
le levier correspondant à chacun d’eux.

fig. 39

A0B0346m

fig. 40

A0B0347m
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(dans 20 secondes), le CD Changer com-
mence à fonctionner. 

Si l’on introduit un code erroné, la radio
émet un signal sonore, sur l’affichage ap-
paraissent l’inscription “CDC CODE” pen-
dant 2 secondes et ensuite quatre tirets “-
- - -” pour indiquer à l’utilisateur la nécessi-
té d’introduire le code correct.

Si l’on introduit un code erroné pendant
trois fois de suite, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC WAIT”. Pendant le
temps d’attente (1 heure) l’autoradio est
quand même utilisable et l’on peut sélec-
tionner une autre source sonore ou bien
éteindre l’autoradio. 

Si l’on a sélectionné une autre source so-
nore, on pourra introduire le code après 1
heure, alors que si l’autoradio a été éteint,
le temps d’attente redevient 1 heure à l’al-
lumage suivant.

A la fin du temps d’attente, si l’autoradio
se trouve dans la modalité CD Changer, sur
l’affichage apparaît l’inscription “CDC CO-
DE” pendant 2 secondes: il est pourtant
possible d’introduire de nouveau le code. Si,
par contre, l’autoradio n’est pas en moda-
lité CD Changer, sur l’affichage n’apparaît
aucune inscription; en sélectionnant ensuite
la modalité CD Changer sur l’affichage ap-
paraîtra l’inscription “CDC CODE” pendant
2 secondes: il est pourtant possible d’intro-
duire de nouveau le code.

PROTECTION ANTIVOL 
CD Changer

L’autoradio est doté d’un système de pro-
tection pour le CD Changer composé d’un
code secret à 4 chiffres. Le système de pro-
tection rend inutilisable le CD Changer.

Introduction du code secret

L’introduction du code secret est deman-
dée pour permettre le fonctionnement du
CD Changer toutes les fois qu’il est connec-
té à l’autoradio.

En connectant le CD Changer à l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CDC CODE” pendant environ 2 se-
condes, suivie de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondantes chacu-
ne à un des tirets.

Pour introduire le premier chiffre du code,
appuyer sur la touche correspondante des
stations de présélection (de 1 à 6). Intro-
duire de la même façon les autres chiffres
du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas introduites
dans 20 secondes, apparaissent de nouveau
sur l’affichage l’inscription “CDC CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet événement n’est pas re-
connu comme une introduction erronée du
code.

Versions avec slots 
(compartiments insertion  CD)

Le CD-Changer est situé dans le coffre à
bagages à l’intérieur du boîtier porte-objets
latéral gauche (fig. 41).

AVERTISSEMENT Pour mettre en ser-
vice le CD-Changer il suffit d’appuyer sur une
des touches placées à côté des comparti-
ments d’insertion  CD; les touches corres-
pondantes aux compartiments occupées par
les CD sont éclairées.

Insertion/extraction CD
Pour insérer les CD procéder comme suit:

insérer délicatement les CD, le côté imprimé
vers le haut, dans les compartiments spé-
cialement prévus du CD-Changer en les pous-
sant à fond: les CD seront éjectés automa-
tiquement par le lecteur. Pour extraire les
CD appuyer et maintenir en position ap-
puyée la touche numérotée placé à côté du
compartiment du CD qui l’on veut extraire.

fig. 41

A0B0744m
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DU CHANGEUR CD
(lorsqu’il est prévu)

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche CD-C (15), le
moniteur affiche la dernière source CD acti-
ve. Si un CD audio est présent dans le lec-
teur CD interne, appuyer de nouveau sur la
touche CD-C (15) le moniteur affiche le me-
nu des fonctions du changeur CD

2) appuyer sur la touche 13) relative à
la visualisation CDC.

ACTIVATION DE LA FONCTION
CHANGEUR CD 
(lorsqu’il est prévu)

Au cas où la dernière source écoutée serait
le changeur CD, procéder comme suit: ap-
puyer sur la touche CD-C (15); l’écoute du
dernier CD écouté ou du premier CD dispo-
nible dans le Changeur CD part automati-
quement.

AVERTISSEMENT Au cas où la derniè-
re source écoutée serait le lecteur interne et
que le CD audio serait encore introduit, le
système passe automatiquement à l’écou-
te de ce CD.

Au cas où un CD audio serait présent dans
le lecteur CD interne, procéder comme suit:

1) passer au menu des fonctions CD en
appuyant sur la touche CD-C (15), le mo-
niteur affiche le menu des fonctions Chan-
geur CD (fig. 46)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation CDC.

Le menu principal du Changeur CD
(fig. 47) s’ouvre: sur la ligne supérieure
s’affiche le numéro du morceau et la durée,
alors qu’au centre apparaissent les noms des
premiers 5 CD introduits dans le Changeur
CD et un article qui permet l’accès à la
deuxième page du menu.

AVERTISSEMENT Si dans le Changeur
CD il n’y a aucun CD audio, ou s’il y a des
CD renversés ou en tout cas illisibles, que
l’on veut écouter, il sera impossible de re-
produire ces CD et le moniteur affichera l’icô-
ne SCAN en premier plan ou un message
d’avertissement si l’accès au Changeur CD,
après l’allumage de l’appareil, a eu lieu res-
pectivement avec le chargeur vide ou avec
au moins un CD audio.

fig. 46

A0B3022i

fig. 47

A0B3023i
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est débranché ou ne marche pas, l’afficheur
montre près de l’indication CDC le symbole
“fermé” S et la sélection effectuée à tra-
vers la touche (13) n’est pas possible.

Il est possible de désactiver l’indication de
la durée, à cet effet voir “Activation/désac-
tivation de l’affichage durée/numéro du
morceau” dans ce même chapitre.

En face des touches (13 et 14) le mo-
niteur affiche les numéros des cinq premiers
CD du Changeur CD.

Sur la ligne inférieure du moniteur, s’affi-
chent:

– un symbole indiquant la présence dans
le lecteur CD interne d’un CD audio ou
d’un CD de navigation;

– un symbole pour la configuration d’uti-
lisation (MIX, SCAN, RPT);

– un symbole pour la source audio
écoutée;

– un symbole pour l’état de la fonction TA
(Bulletins d’informations routières);

– un symbole pour l’état de la fonction
TMC.

Passage au menu des fonctions
Changeur CD (lorsqu’il est prévu)

Pour passer du menu principal Changeur
CD au menu des fonctions Changeur CD, ap-
puyer sur la touche CD-C (15): le moniteur
affiche le menu des fonctions Changeur CD
(fig. 46).

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection du menu des fonctions
du Changeur CD 
(lorsqu’il est prévu)

En mode Changeur CD pour visualiser le
menu des sélections relatif à la fonction
Changeur CD (fig. 48) appuyer sur la
touche MEN (10).

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection CD

Pour sélectionner un Disque Compact pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche CD-C (15), le 
moniteur affiche le menu principal du Chan-
geur CD

2) appuyer sur la touche (13 o 14) re-
lative à l’indication du CD souhaité.

Dans le cas d’un Changeur CD contenant
plus de 5 CD, si le CD souhaité n’apparaît
pas sur le moniteur, ouvrir la page suivan-
te du menu principal à l’aide des touches
(13 ou 14) relatives aux indications CD6-
CD10 ou CD1-CD5.

AVERTISSEMENT Si aucun CD audio
n’a été introduit dans le lecteur CD interne,
le symbole “fermé” S apparaît devant le
message CDC du menu des fonctions Chan-
geur CD, et le lecteur Changeur CD ne per-
met pas d’effectuer ce choix.

fig. 48

A0B3103f
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de l’affichage durée/numéro 
du morceau

Pour obtenir l’affichage du numéro du mor-
ceau écouté, procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) appuyer sur la touche MEN (10), le mo-
niteur affiche le menu relatif aux sélections
du Changeur CD (fig. 49)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIME pour obtenir l’indica-
tion ON (activation) ou OFF (désactivation).

Bulletins d’informations routière
pendant l’écoute d’un Disque
Compact

Pour activer/désactiver la réception des
bulletins d’informations routières (voir
“Fonction TA” dans le chapitre “Section ra-
dio”) pendant le fonctionnement du Chan-
geur CD (lorsqu’il est prévu) appuyer briè-
vement sur la touche TA (4), sur la ligne in-
férieure du menu principal CD le symbole TA
(activation) apparaît ou disparaît (désacti-
vation).

SELECTION DES MORCEAUX
SUIVANTS/PRECEDENTS

Pour la sélection des morceaux suivants
appuyer brièvement sur la touche § du
secteur (2); dès que le dernier morceau est
atteint, appuyer de nouveau sur la touche
§ du sélecteur (2), pour sélectionner le
premier morceau du CD.

Pour répéter la lecture du morceau ou pour
sélectionner un morceau précédent, appuyer
brièvement sur la touche ù du sélecteur
(2); dès que le premier titre du CD est at-
teint, appuyer de nouveau sur la touche ù
du sélecteur (2), pour sélectionner le der-
nier morceau du CD.

LECTURE RAPIDE 
DES MORCEAUX

Si l’on souhaite entendre à nouveau une
certaine partie du morceau écouté, il est pos-
sible de la sélectionner à travers la lecture
rapide: appuyer et maintenir la pression sur
la touche ù ou§ du sélecteur(2) pen-
dant la lecture; la lecture du morceau avan-
ce ou recule de manière audible.

AVERTISSEMENT Après 30 secondes
environ, dans le menu des fonctions du
changeur CD (lorsqu’il est prévu), si aucu-
ne opération n’est effectuée, le moniteur re-
vient à la page-écran principale CD.

FONCTION MIX 
(lecture aléatoire)

Il est possible d’effectuer une lecture aléa-
toire, à l’aide de la fonction MIX, seulement
des morceaux du CD actuellement à l’écou-
te ou de tous les morceaux de tous les CD
présents dans le Changeur CD (lorsqu’il est
prévu).

Pour activer cette fonction, procéder com-
me suit:

1) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche CD-C (15) le moniteur affiche le me-
nu des fonctions Changeur CD

fig. 49

A0B3028f
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la visualisation MIX (fig. 50), le moniteur
affiche, sur la ligne inférieure l’inscription
MIX

3) appuyer sur la touche MEN (10), le
moniteur affiche le menu relatif aux sélec-
tions du Changeur CD (fig. 51)

4) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage MIX pour sélectionner l’option
souhaitée:

– CD pour la lecture aléatoire de morceaux
du CD actuellement écoutés;

– MAG pour la lecture aléatoire de tous les
morceaux de tous les CD présents dans
le Changeur CD.

Pour désactiver la fonction MIX appuyer
de nouveau sur la touche (14) relative au
message MIX.

La fonction MIX se termine automatique-
ment par l’activation de la fonction SCAN ou
REPEAT.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur ESC (9).

FONCTION SCAN 
(balayage de tous les
morceaux du disque compact) 

Lorsque la fonction SCAN est active, tous
les morceaux, à partir du morceau actuel-
lement écouté, sont lus brièvement pendant
10 secondes. Au cas où l’on souhaiterait en-
tendre brièvement tous les morceaux d’un
CD, procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) passer au menu des fonctions Changeur
CD en appuyant sur la touche CD-C (15)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation SCAN, le moniteur affiche,
sur la ligne inférieure, l’inscription SCAN
(fig. 52)

3) appuyer sur la touche MEN (10), le
moniteur affiche le menu relatif aux sélec-
tions du Changeur CD (fig. 51)

4) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage SCAN pour sélectionner l’option
souhaitée:

– CD pour le balayage des morceaux du
CD actuellement écouté;

– MAG pour le balayage de tous les mor-
ceaux de tous les CD présents dans le
Changeur CD.

Pour désactiver la fonction SCAN appuyer
de nouveau sur la touche (14) relative au
message SCAN.

La fonction SCAN se termine automati-
quement par l’activation de la fonction MIX
ou REPEAT.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur ESC (9).

fig. 51

A0B3026f

fig. 50
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(répétition des morceaux 
du CD)

La fonction REPEAT permet de lire à nou-
veau le même disque compact.

Activation

1) pendant l’écoute du CD, sélectionner
le morceau ou le Disque Compact souhaité
à l’aide de la touche ù ou§ du sélec-
teur (2)

2) à partir du mode Changeur CD (lors-
qu’il est prévu) passer au menu des fonc-
tions CD en appuyant sur la touche CD-C
(15), le moniteur affiche le menu des fonc-
tions Changeur CD

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation REPEAT (fig. 51), le mo-
niteur affiche, sur la ligne inférieure, l’ins-
cription RPT

4) pour activer la fonction REPEAT pour
chaque morceau appuyer sur la touche MEN
(10), le moniteur affiche le menu relatif
aux sélections du Changeur CD (fig. 51)

5) appuyer sur la touche (13) relative à
l’affichage RPT pour sélectionner l’option
souhaitée:

– TRK pour répéter l’écoute du seul mor-
ceau reproduit actuellement;

– CD pour répéter l’écoute de tout le CD.

Le morceau ou le Disque Compact sont ré-
pétés jusqu’à la désactivation de la fonction
REPEAT. Sur la ligne inférieure du menu prin-
cipal CD, le moniteur affiche RPT.

Désactivation

Pour désactiver la fonction REPEAT appuyer
sur la touche ESC (9).

La fonction REPEAT se termine automati-
quement par l’activation de la fonction SCAN
ou MIX.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche (9).

FONCTION PROGRAM
(programmation séquence
des morceaux)

Il est possible de programmer la séquen-
ce des morceaux préférés, excluant la lec-
ture de ceux non appréciés.

Sélection séquence souhaitée

Pour sélectionner la séquence souhaitée,
procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) passer au menu des fonctions Changeur
CD en appuyant sur la touche CD-C (15)
le moniteur affiche le menu des fonctions
Changeur CD

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM (fig. 54). On ac-
cède au menu de programmation du CD.

fig. 53

A0B3027f

fig. 52

A0B3025f
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lectionné, les visualisations CLR PRG et RUN
ne peuvent pas être sélectionnées (elles sont
signalées par le symbole S).

3) à l’aide de la touche ù ou§ du
sélecteur (2) sélectionner le premier mor-
ceau que l’on souhaite introduire 

AVERTISSEMENT Les morceaux ne
peuvent être programmés qu’en séquence
progressive (par ex. 1, 4, 7 etc. et non 3,
1, 4 etc.).

4) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation ADD 

5) à l’aide de la touche ù ou§ du sé-
lecteur (2) sélectionner le morceau suivant
en séquence et appuyer sur la touche (13)
relative à la visualisation ADD pour l’ajouter
à la séquence.

Répéter ce procédé pour tous les morceaux
à introduire dans la séquence. La séquence
ainsi programmée reste telle même après
avoir enlevé le CD de l’appareil.

AVERTISSEMENT Lors de la réintro-
duction du CD dans l’appareil le menu prin-
cipal du CD visualise un astérisque près de
l’indication du nom du CD.

Effacement des morceaux 
de la séquence

Pour effacer les morceaux de la séquence,
procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) passer au menu des fonctions Changeur
CD en appuyant sur la touche CD-C (15)
le moniteur affiche le menu des fonctions
Changeur CD

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM (fig. 54). On ac-
cède au menu programmation CD (fig. 55)

3) sélectionner le morceau à effacer par
la touche ù ou§ du sélecteur (2)

4) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SKIP (fig. 55).

Départ/interruption de 
la séquence des morceaux

Après avoir introduit tous les morceaux
souhaités en séquence, appuyer sur la
touche (13) relative à la visualisation RUN
(fig. 55).

La séquence part du dernier morceau sé-
lectionné et le moniteur visualise l’indication
TPM.

Pour interrompre une séquence sans l’ef-
facer, appuyer sur la touche (13) relative
à la visualisation RUN.

AVERTISSEMENT En mode TPM il
n’est pas possible de sélectionner l’écoute
d’un autre CD. Pour effectuer la sélection il
est nécessaire de sortir du mode TPM.

fig. 54

A0B3029f
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des morceaux

Pour effacer la séquence d’écoute pro-
grammée procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) passer au menu des fonctions Changeur
CD en appuyant sur la touche CD-C (15),
le moniteur affiche le menu des fonctions
Changeur CD

2) appuyer sur la touche (13) en cor-
respondance de PROGRAM (fig. 54) pour
ouvrir le menu de programmation Changeur
CD (fig. 55)

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RUN (fig. 55)

4) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR PRG (fig. 55).

Effacement des séquences et 
des noms des CD de la mémoire

Pour effacer toutes les séquences et les
noms des CD de la mémoire procéder com-
me suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) passer au menu des fonctions Changeur
CD en appuyant sur la touche CD-C (15),
le moniteur affiche le menu des fonctions
Changeur CD

2) appuyer sur la touche (13) en corres-
pondance de PROGRAM (fig. 54) pour ou-
vrir le menu de programmation Changeur CD

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL

4) à la demande visualisée par le moni-
teur sélectionner OUI avec le bouton/la
touche (11)

5) pour valider le choix, appuyer sur le
bouton/touche (11).

FONCTION CD NAME 
(attribution du nom au CD)

A l’aide de cette fonction on peut attribuer
des noms (de longueur maxi 7 caractères)
aux CD.

Dans les versions Berline, où le Changeur
de CD Blaupunkt pour 10 disques est pré-
vu; le nom attribué au CD reste mémorisé
même après l’éjection du CD même.

Pour attribuer un nom, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche CD-C (15) pour
activer le menu des fonctions Changeur CD
(fig. 54)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation NAME (fig. 56) pour rap-
peler le menu CD Name

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation EDIT (fig. 57): on rappel-
le le speller (fig. 58).

Introduction du nom

Procéder comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la première lettre du nom que
l’on désire attribuer au CD: la lettre sélec-
tionnée est visualisée à droite sur le moni-
teur (fig. 58)

fig. 55

A0B3032f
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valider le choix: la lettre est introduite sur la
ligne supérieure 

3) poursuivre ainsi pour introduire d’autres
lettres

Après avoir introduit tout le nom, mainte-
nir écrasé le bouton/touche (11) pendant
plus de 2 secondes ou sélectionner le sym-
bole ¯ et appuyer sur le bouton/touche
(11). Le nom est ainsi mémorisé et le me-
nu des fonctions CD est activé (fig. 54).
Le nom du CD apparaît dans le secteur des
fonctions du menu de base CD.

fig. 56

A0B3247f

fig. 57

A0B3017f

fig. 58

A0B3018f

Effacement d’une lettre

Pendant l’introduction du nom, pour effa-
cer une lettre, appuyer sur la touche ESC (9)
ou sélectionner le symbole ¯ et appuyer
sur le bouton/touche (11).

Effacement du nom du CD
sélectionné

Procéder comme suit:

1) rappeler le menu CD Name (fig. 57)
comme précédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR NAME: le nom est effa-
cé, même lorsqu’on rappelle de nouveau
le speller.

Pour sortir du menu, sélectionner le sym-
bole ¯ ou appuyer sur le bouton/touche
(11) pendant plus de 2 secondes.

Effacement des noms de tous 
les CD 

Pour effacer les noms de tous les CD pré-
sents dans la mémoire, procéder comme
suit:

1) rappeler le menu CD Name (fig. 57)
comme décrit précédemment

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL; le moniteur visua-
lise une demande de validation. Si l’on sou-
haite effacer les noms des CD, sélectionner
OUI à l’aide du bouton/touche (11)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: si, au contraire, l’on
ne désire pas effacer les noms, appuyer sur
la touche ESC (9).
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L’appareil permet de trouver les destina-
tions rapidement et en toute sécurité. Une
fois la navigation activée, les messages so-
nores vous conduiront à destination. Le mo-
niteur affiche les conseils de marche, la dis-
tance et le temps nécessaire probable pour
arriver à destination.

La position de votre voiture est déterminée
à travers le signal électronique du tachy-
mètre, du gyroscope et des signaux émis
par les satellites GPS (Global Positioning Sys-
tem).

Le Navigateur compare les données avec
le matériel cartotechnique mémorisé sur le
CD-ROM de navigation et calcule la position
et sur demande le parcours pour rejoindre la
destination.

MISE EN MARCHE DE 
LA NAVIGATION

Pour démarrer la navigation, procéder com-
me suit:

1) introduire le CD ROM du pays dans le-
quel vous circulez

2) activer le menu principal de navigation
(fig. 59) en appuyant sur la touche NAV
(12)

3) le CD ROM introduit et le menu princi-
pal de navigation actif, le moniteur affiche
le message représenté sur la (fig. 60)

Le message peut être visualisé même pen-
dant la rotation de la clé de contact sur
MAR le CD ROM introduit et le menu NA-
VIGATION actif (fig. 59) pendant la pha-
se d’extinction du système.

AVERTISSEMENT Le temps de visua-
lisation du message dépend de la durée de
la phase de balayage sur le CD ROM (va-
riable de 6 à 8 secondes). Si le CD ROM a
été introduit avec le menu de navigation ac-
tif, le message est visible pendant toute la
période, alors que, si on tourne la clé de
contact sur MAR, le message reste visua-
lisé pendant environ 2 secondes. Ce com-
portement est normal.

4) introduire la destination souhaitée (voir
le paragraphe suivant).

fig. 59

A0B3033f

fig. 61

A0B3034f

fig. 60

A0B3245f
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On entend par destination:
– ville;
– centre ville ou arrondissement dans le

cas d’agglomérations importantes;
– rue ou boulevard;
– numéro de rue (s’il est contenu dans les

données du CD de navigation);
– carrefour;

il est possible de saisir une destination
également comme destination spéciale:

– raccords autoroutiers;
– gares;
– aéroports;
– hôpitaux, etc.

fig. 62

A0B3035f

Pour saisir la destination, procéder comme
suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner le bouton/touche (11)
l’indication ENTREE. DEST. (fig. 61) et va-
lider en appuyant sur ce même bouton

2) sélectionner avec le bouton/touche
(11) l’indication VILLE (fig. 62) et vali-
der en appuyant sur ce même bouton, on
entre ainsi dans le menu d’édition pour in-
troduire le nom destination.

Saisie de la destination à travers
le menu d’édition (Speller) 
(fig. 63)

Le menu d’édition est composé de cinq
sections:

1 - liste des symboles, toutes les lettres,
blancs, caractères spéciaux et chiffres

2 - liste d’édition reportant la première en-
trée de la liste alphabétique correspondant
le plus aux lettres saisies dans le champ
d’édition

3 - champ d’édition (zone d’écriture)

4 - loupe dans laquelle le caractère sélec-
tionné est agrandi.

5 - symboles de pilotage.

fig. 63

A0B3036f



Saisie du nom de la destination
(fig. 63)

Pour saisir un nom dans le menu d’édition,
procéder comme suit:

1) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

2) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11) Le ca-
ractère sélectionné s’affiche dans le champ
d’édition 3.

En sélectionnant un caractère, par exemple
la lettre O 4, le moniteur affiche auto-
matiquement la première entrée d’une liste
de destinations qui commencent par cette
lettre. La saisie d’autres lettres qui compo-
sent le nom de la destination permet de
rendre la recherche plus rapide.

Pour afficher directement la liste, placer le
curseur sur le symbole j et appuyer sur le
bouton/touche (11) ou bien appuyer sur
le bouton/touche (11) et maintenir la pres-
sion pendant plus de deux secondes.

En revanche, après la saisie du nom, s’af-
fiche dans le champ 2 l’entrée souhaitée de
la liste d’édition; placer le curseur sur le sym-
bole j et appuyer sur le bouton/touche
(11) ou bien appuyer sur le bouton/touche
(11) et maintenir la pression pendant plus
de deux secondes, le moniteur affiche la lis-
te alphabétique des destinations.

Sélection des caractères spéciaux

Si pour la saisie du nom d’une ville il est
nécessaire d’utiliser des caractères spéciaux
qui n’apparaissent pas sur le moniteur
(Ä,Ö,Ü) procéder comme suit:

1) à l’aide du bouton/touche (11) placer
le curseur sur le symbole (flèche haut/bas)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)

A chaque pression du bouton/touche
(11) correspond la saisie d’un nouveau ca-
ractère spécial.

Effacement des caractères

Pour effacer un caractère saisi de maniè-
re erronée, procéder comme suit:

1) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le symbole ¯

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
ou appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection de la destination 
à partir de la liste

Pour effectuer la sélection souhaitée, pro-
céder comme suit: 

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination souhaitée.

2) confirmer la destination en appuyant
sur le bouton/touche (11).
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(fig. 61)

Etant donné que le moniteur ne reporte
que cinq lignes, certaines listes sont divisées
en plusieurs pages-écrans. Pour ce type de
liste, le moniteur affiche en bas à droite la
flèche � pour indiquer la suite de la liste.

Pour la consultation des listes, tourner le
bouton/touche (11) dans le sens souhaité.

Sur l’avant dernière ligne (vers le bas ou
vers le haut) se trouve un point de défile-
ment, indiqué par une flèche � ou � et,
si l’on continue à tourner le bouton/touche
(11), les autres lignes de la liste s’affi-
cheront.

Consultation des listes page 
par page

Pour trouver rapidement une destination,
dans le cas de longues listes, il est possible
d’effectuer une consultation page par page.

Pour cette consultation, procéder comme
suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
placer le curseur sur la flèche affichée vers
le bas à droite sur le moniteur

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour confirmer le changement de page; de
cette façon la page-écran suivante ou pré-
cédente de la liste s’affiche et le curseur res-
te sur la flèche

3) la page souhaitée ayant été atteinte,
effectuer la sélection voulue et valider en ap-
puyant sur le bouton/touche (11).

fig. 65

A0B3038f

fig. 64

A0B3037f

Saisie de la destination “VILLE”

Pour se rendre dans une ville, procéder
comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 61)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication VILLE (fig. 65)

4) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu démarre
pour la saisie de la destination

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité
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puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné s’affiche dans le chip
d’édition (3-fig. 63)

7) exécuter la même procédure pour les
autres lettres du nom

8) pendant la saisie du nom, dans la lis-
te d’édition (2-fig. 63) apparaît le nom
de la liste des destinations qui se rapproche
le plus des lettres saisies

9) placer le curseur sur le symbole j et
appuyer sur le bouton/touche (11) ou ap-
puyer sur le bouton/touche (11) et main-
tenir la pression pendant plus de deux se-
condes. Le moniteur affiche la liste alpha-
bétique des destinations

10) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher, dans la liste d’édition, le
nom de la ville de destination souhaitée

11) confirmer la destination en appuyant
sur le bouton/touche (11).

Si l’on ne souhaite pas valider la ville com-
me destination souhaitée, appuyer sur la
touche ESC (9); on revient ainsi au menu
d’édition (Speller) (fig. 63).

Après avoir sélectionné le lieu de destina-
tion, l’activité de saisie des destinations
continue et le système de audio/navigation
demande de choisir parmi les options sui-
vantes: RUE, CENTRE, ENVIRONS DEST.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

“RUE” Il est possible de saisir le nom de
la rue où l’on a l’intention de se rendre. La
sélection d’une rue comme destination dé-
pend de la grandeur de la ville sélection-
née et des données mémorisées sur le CD
de navigation.

Après avoir confirmé le nom de la rue, le
cycle de saisie continue avec les options sui-
vantes:

– CONTINUER: sélectionner cette entrée
pour poursuivre;

– CARREFOUR: sélectionner cette entrée
pour choisir comme destination le carrefour
avec une rue qui coupe la rue précédem-
ment sélectionée; dans ce cas une liste al-
phabétique s’affiche permettant de sélec-
tionner le carrefour souhaité;

– NUM. IMMEUBLE: sélectionner cette en-
trée pour choisir comme destination un nu-
méro bien précis de la rue précédemment
sélectionnée.

“CENTRE” Il est possible de sélectionner
un centre ville ou un arrondissement (dans
le cas de grandes villes).
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sélectionner directement des destinations
particulières relatives à des raccords auto-
routiers, des gares, des centres commer-
ciaux, etc., dans la région de la ville sélec-
tionnée.

Au terme de ces sélections, le système re-
vient automatiquement au menu principal
de la navigation.

Pour lancer la conduite assistée, sélection-
ner l’entrée GUIDAGE (fig. 59) et valider
en appuyant sur le bouton/touche (11).

Le système calculera pendant quelques ins-
tants le parcours et commencera à fournir
les indications visuelles (pictogrammes) et
vocales de conduite assistée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination “RUE”

Au cas où une destination aurait déjà été
précédemment saisie et que l’on souhaite
se rendre dans une rue interne de la mê-
me ville, procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE. DEST. (fig. 61)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication RUE (fig. 66), le menu
d’édition pour la saisie du nom de la rue ap-
paraît (fig. 67)

4) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination apparaît

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

6) valider le caractère sélectionné en ap-
puyât sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé sur le champ
d’édition

7) exécuter la même procédure pour les
autres lettres du nom

8) pendant la saisie du nom, dans la lis-
te d’édition, s’affiche le nom de la liste des
destinations qui se rapproche le plus des
lettres des saisies

fig. 67

A0B3042f

fig. 66

A0B3039f
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appuyer sur le bouton/touche (11) ou ap-
puyer sur le bouton/touche (11) et main-
tenir la pression pendant plus de deux se-
condes. Le moniteur affiche la liste alpha-
bétique des destinations

10) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste d’édition, le nom de
la rue de destination souhaitée

11) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
du “NUMERO IMM.”

Pour se rendre à un numéro de rue, pro-
céder comme suit:

1) introduire le nom de la RUE comme dé-
crit précédemment

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication NUMÉRO IMM. (fig. 68),
le moniteur affiche la liste des numéros dis-
ponibles (fig. 69)

3) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le numéro souhaité

4) valider le numéro en appuyant sur le
bouton/touche (11), le numéro sélection-
né est mis en évidence sur le moniteur

5) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11) pendant plus de
deux secondes.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 68

A0B3040f

fig. 69

A0B3041f
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“CARREFOUR”

Pour se rendre à un carrefour, procéder
comme suit:

1) après avoir saisi le nom de la rue com-
me il est décrit précédemment 

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication CARREFOUR (fig. 68),
le moniteur affiche la liste des carrefours
(fig. 70).

AVERTISSEMENT Dans le cas où plus
de 5 carrefours seraient disponibles, pour
rendre la recherche plus rapide voir le para-
graphe “Saisie du nom de la destination”
dans ce même chapitre.

3) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le carrefour souhaité

4) valider le carrefour en appuyant sur le
bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque les données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination “CENTRE
OU ARRONDISSEMENT URBAN”

Pour se rendre dans un arrondissement,
procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 71)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication CENTRE (fig. 72), le mo-
niteur affiche le menu d’édition pour la sai-
sie des villes (voir “Saisie de la destination
Ville” dans ce chapitre). 

fig. 71

A0B3034f

fig. 70

A0B3043f
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de du bouton/touche (11), le moniteur af-
fiche la liste des centres et des arrondisse-
ments

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur l’arrondissement sou-
haité

6) valider votre choix en appuyant sur le
bouton/touche (11), l’arrondissement sé-
lectionné est mis en évidence sur le moniteur

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque les données relatives à une caté-
gorie de destination le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC(9).

SAISIE DE DESTINATIONS
SPÉCIALES OU HORS 
DE LA RÉGION

Il s’agit de destinations contenues dans
des répertoires mémorisés par ordre alpha-
bétique où il est possible de trouver des rac-
cords autoroutiers, des gares, des centres
commerciaux, des stations services, des par-
king, etc.

Il est possible de rechercher des destina-
tions spéciales de 4 façons différentes:

– ZONE DE DEST. (vers la destination):
des destinations spéciales liées à la desti-
nation sélectionnée précédemment s’affi-
chent;

– DEST. TRANSRÉG. (destinations hors de
la région): des destinations non liées à la
destination sélectionnée précédemment s’af-
fichent. Les répertoires disponibles sont liés
au territoire du pays mémorisé dans le CD;

– ENVIRONS DEST. (environs destina-
tions): des destinations spéciales (par ex.
stades etc.) présentes dans les environs de
la destination sélectionnée précédemment
s’affichent.

– ENVIRONS POS. (environs position ac-
tuelle): des destinations spéciales proches
de la position actuelle de la voiture s’affi-
chent.

AVERTISSEMENT L’accès aux listes de
ces répertoires prévoit impérativement la sai-
sie de la destination telle que: VILLE ou RUE,
CENTRE ou CARREFOUR.

fig. 72

A0B3044f
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“ZONE DE DEST.”

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 73)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 74),
le menu destinations spéciales se met en
marche

4) se placer sur l’indication ZONE DE DEST.
(fig. 75) en tournant le bouton/touche
(11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
“DEST. TRANSREG.”

Procéder comme suit:

1) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 73)
dans le menu principal de navigation

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 74),
le menu DEST SPECIALES se met en marche
(fig. 75)

fig. 75

A0B3046f

fig. 73

A0B3034f

fig. 74

A0B3045f
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REG. (fig. 76) en tournant le bouton/
touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour re-
chercher dans la liste la destination souhaitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
“ENVIRONS DEST.” 

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 73)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 74),
le menu destinations spéciales se met en
marche

4) se placer sur l’indication ENVIRONS
DEST. (fig. 77) en tournant le bouton/
touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour re-
chercher dans la liste la destination souhaitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination
“ENVIRONS POS.“

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 73)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 74),
le menu destinations spéciales se met en
marche

fig. 77

A0B3048f

fig. 76

A0B3047f
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POS. (fig. 78) en tournant le bouton/
touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

UTILISATION DES
DESTINATIONS MÉMORISÉES

Il est possible d’utiliser des destinations
précédemment mémorisées; trois catégories
de mémoires sont à disposition pour cette
opération:

– LAST 10: représente les 10 dernières
destinations de la navigation. Les destina-
tions sont automatiquement saisies dans
la mémoire LAST 10, lorsque l’option LAST
10 du menu DSC NAVI de navigation est ac-
tive. Voir paragraphe “Mémoire des desti-
nations” au chapitre “Navigation active”;

– REPÈRE POS.: la position de la voiture
reste mémorisée et peut être sélectionnée
comme destination de voyage;

– TRI ALPHABET. (ordre alphabétique): re-
présente les destinations mémorisées par
ordre alphabétique;

– TRI MANUEL: les destinations mémori-
sées sont indiquées dans un ordre précé-
demment établi.

Pour utiliser une destination précédem-
ment mémorisée, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12); le
moniteur affiche le menu principal de navi-
gation

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication MEMO DE DEST. (fig. 79)

fig. 79

A0B3050f

fig. 78

A0B3049f
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bouton/touche (11), le menu MEMO DE
DEST. (fig. 80) se met en marche

4) se placer sur la destination souhaitée
en tournant le bouton/touche (11)

5) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

MÉMORISATION 
DE LA POSITION ACTUELLE 
DE LA VOITURE

Pour mémoriser la position actuelle de la
voiture, procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de navigation
sélectionner à l’aide du bouton/touche (11)
l’indication MÉMO DE DEST. (fig. 79)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination apparaît

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication REPÈRE POS. (fig. 81)

4) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT Cette procédure ne
peut être réalisée que si le CD de navigation
est présent dans le lecteur.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 80

A0B3051f

fig. 81

A0B3052f
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MISE EN MARCHE 
DE LA NAVIGATION

La navigation active prévoit la saisie de
la destination (voir “Saisie de la destina-
tion” dans le chapitre “Section navigation
satellitaire”) et la configuration des options
de parcours.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur affiche le menu principal de navi-
gation (fig. 82)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication GUIDAGE 

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour visualiser le menu de conduite assistée
(fig. 83).

fig. 82

A0B3053f

Le calcul du parcours commence. Le calcul
pourra durer quelques secondes en fonction
de la distance de la destination; pendant
ce temps le moniteur affiche CALC ou RE-
CALC (dans le cas où une précédente condui-
te assistée serait active). Sous l’indication
du temps s’affiche la distance à parcourir
jusqu’à destination.

Sur la ligne supérieure du menu de condui-
te assistée s’affiche le nom de la rue que
vous parcourez ou le nom de la rue où vous
devez tourner.

AVERTISSEMENT Si vous abandonnez
le parcours indiqué par le Navigateur le mo-
niteur affiche OFF ROAD ou OFF MAP (pour
cause de données de localisation insuffisants).

Le moniteur affiche les indications de la
conduite assistée. 

Il est possible de choisir entre l’affichage
en mode à 2 dimensions (fig. 83) et l’af-
fichage à 3 dimensions (fig. 84).

Pour sélectionner le mode souhaité, ap-
puyer sur le bouton/touche (11) pendant
environ 3 secondes jusqu’à ce que l’indica-
tion ne change.

fig. 83

A0B3054f

fig. 84

A0B3055f
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moniteur affiche l’indication “PHONE”.

Pendant la navigation NO MAP on peut
aussi écouter un CD audio en utilisant le lec-
teur interne. Dans ce cas, le moniteur affiche
le numéro du morceau à l’écoute et la du-
rée de lecture.

INTERRUPTION
DE LA NAVIGATION

Pour interrompre la navigation active, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9) ou bien
saisir une nouvelle destination ou rappeler
le mode de repérage de la position de la voi-
ture (voir paragraphe “Détermination de la
position de la voiture” dans ce chapitre).
Si la touche ESC (9) a été appuyée, le mo-
niteur affiche la demande d’interruption de
la navigation (fig. 85).

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner OUI

3) valider le choix en appuyant sur le bou-
ton/touche (11).

AVERTISSEMENT Au cas où l’appareil
s’éteindrait pendant la navigation active, les
données de navigation restent en mémoire
pendant 30 minutes. Pendant ce temps il
est possible de reprendre la navigation. Au
terme des 30 minutes, il faut ressaisir les
données pour établir la conduite assistée.

Le moniteur affiche graphiquement l’in-
dication de la distance à parcourir jusqu’au
point où il faut tourner et l’indication du
temps restant pour arriver à destination ou
l’heure d’arrivée prévue (voir paragraphe
“Activation/désactivation des informations
sur la durée du parcours” dans ce même
chapitre).

Le moniteur fournit également l’état des
bulletins d’informations routières (fonction
TA) et l’état TMC (Trafic Message Channel).

Le moniteur fournit l’indication de la sour-
ce audio active, en visualisant le nom ou
la fréquence de la station choisie (voir le pa-
ragraphe “Fonction RDS” au chapitre “Sec-
tion radio”).

Lorsque le Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) est actif, le moniteur affiche le numéro
du CD actuel et le numéro du morceau ou
le numéro sous lequel il a été appelé et le
temps de lecture du morceau.

fig. 85

A0B3056f
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LA FREQUENCE D’ACCORD

Pendant la navigation active, il est possible
de changer directement la fréquence de la sta-
tion radio que l’on est en train d’écouter en
appuyant sur une des touches (13 ou 14).

AVERTISSEMENT Pour sélectionner les
stations radio à l’aide des touches multi-
fonction (13 ou 14) effectuer préalable-
ment la mémorisation des stations radio
(voir le paragraphe “Mémorisation des sta-
tions” au chapitre “Section radio”).

COMMENT CHANGER 
LA SOURCE AUDIO

Pendant la navigation active, vous pouvez
changer à n’importe quel instant la source
audio en appuyant sur la touche TUN (17)
ou sur la touche CD-C (15), le moniteur
affiche le menu principal du mode radio ou
CD ou Changeur CD (lorsqu’il est prévu).

Sélectionner un autre émetteur radio ou
un autre morceau musical.

AVERTISSEMENT On ne peut pas uti-
liser le lecteur intérieur de CD pendant la na-
vigation active.

Pour revenir au menu de navigation, ap-
puyer sur la touche NAV (12).

NAVIGATION NO MAP

La navigation NO MAP est exécutée, lors-
qu’après une saisie de la destination et la
mise en marche de la navigation, vous en-
levez le CD de navigation. Pendant la navi-
gation NO MAP il est possible d’utiliser le
lecteur CD interne pour la lecture audio.

Pendant la navigation NO MAP active, le
moniteur affiche l’indication NO MAP et la
distance à vol d’oiseau de la destination.

AVERTISSEMENT Lorsque vous réin-
troduisez le CD de navigation, plusieurs mi-
nutes peuvent s’écouler pour permettre au
Navigateur de rétablir correctement les pa-
ramètrages relatifs à la localisation de la voi-
ture; pendant ce temps le moniteur affiche
l’indication OFF ROAD ou OFF MAP (pour
cause de données de localisation insuffi-
santes). Dans des lieux où de nombreux édi-
fices et un dense réseau routier sont pré-
sents, des erreurs de repérage de la position
de la voiture peuvent se vérifier pendant le
temps nécessaire à une correcte orientation
du système.
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A DESTINATION 
(lorsqu’il est prévu)

Pendant le “Guidage dynamique à desti-
nation” le Navigateur analyse les messages
concernant la circulation routière et les éla-
bore pour le calcul du parcours.

Les messages sur la circulation sont trans-
mis par les stations RDS avec service TMC
(Traffic Message Channel) activé.

Pour activer le “Guidage dynamique à des-
tination” procéder comme suit:

1) pendant “Mise en marche de la navi-
gation” appuyer sur la touche MEN (10),
le moniteur visualise le menu principal de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication OPTION ROUTE
(fig. 86)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner l’indication ROUTE
(fig. 87)

4) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) jusqu’à ce que le moni-
teur affiche l’indication DYNA

5) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’indication CONTINUER

6) appuyer sur le bouton/touche (11).

L’appareil retourne en mode “Mise en
marche de la navigation” (voir la descrip-
tion au paragraphe “Mise en marche de la
navigation” dans ce chapitre même) et les
sélections restent invariables jusqu’à ce
qu’un autre réglage ne soit effectué.

AVERTISSEMENT Pour activer “Gui-
dage dynamique à destination” pendant
“Mise en marche de la navigation”, le Na-
vigateur se syntonise sur une station TMC.
Si sur la gamme d’ondes FMC aucune sta-
tion TMC n’a pas encore été mémorisée, il
se produit un balayage des stations TMC,
qui peut demander des temps longs car el-
le est effectuée sur toute la gamme d’ondes
de fréquences. Pendant cette période l’écou-
te de la radio n’est pas possible.

fig. 86

A0B3060f

fig. 87

A0B3059f
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fig. 88

A0B3068f

INFORMATIONS GUIDE 
TOURISTIQUE
(lorsqu’il est prévu)

Lorsqu’on utilise un CD de navigation avec
guide touristique il est possible de rappeler
les informations touristiques concernant les
destinations.

Les informations contenues dans les ru-
briques concernent les sujets suivants: ré-
servation d’hôtel, restaurants, informations
touristiques, loisirs, etc…

Si un seul guide touristique est présent,
le moniteur affiche, dans le menu principal
de navigation, le nom du guide en question.

Pour activer le guide touristique, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le guide touristique dans le me-
nu principal de navigation (fig. 88).

Si le CD de navigation comprend plusieurs
guides, le moniteur affiche la liste des guides
disponibles; procéder comme suit:

1) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) le guide touristique souhaité

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) indiquer, à l’aide du menu d’édition à
l’article LOCALISATION le nom de la ville sur
laquelle vous voulez recevoir des informa-
tions (voir paragraphe “Saisie de la desti-
nation” au chapitre “Section navigation sa-
tellitaire”)

4) ouvrir le répertoire sur lequel on dési-
re demander des informations.

Pour lancer la navigation active vers un
point enregistré, maintenir écrasé le bou-
ton/touche (11) pendant plus de 2 se-
condes. Le moniteur affiche un menu de sé-
lection ultérieur; sélectionner, à l’aide du bou-
ton/touche (11) la visualisation GUIDAGE.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).
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sélectionner l’indication MÉMORISER DEST.
(fig. 92)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le nom complet de
la destination saisie est proposé.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC(9).

INDICATION DE LA LISTE 
DES ROUTES

Le moniteur est en mesure d’afficher la lis-
te du parcours (TOURNÉE) calculé par le Na-
vigateur.

Pour accéder à ces informations, procé-
der comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication TOURNÉE (fig. 89)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
la liste des parcours disponibles (fig. 90).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

MEMOIRE DES DESTINATIONS

Il est possible de mémoriser la destination,
actuelle ou précédente, et de la personnali-
ser avec un nom abrégé. 

Pour enregistrer la destination souhaitée
dans la mémoire des destinations procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
accéder au menu principal de navigation
(fig. 89)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 91)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. (fig. 92)

fig. 89

A0B3057f

fig. 90

A0B3058f

fig. 91

A0B3050f
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de la destination

Pour modifier ou saisir dans la mémoire
des destinations le nom relatif à la destina-
tion, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
accéder au menu principal de navigation
(fig. 88)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 91)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. (fig. 92)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMOIRE MODIF.
(fig. 93)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu d’édition

6) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

7) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11), le ca-
ractère est affiché dans le champ d’édition.
Répéter ces deux dernières opérations jus-
qu’à compléter le nom

8) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) pendant plus de deux
secondes ou sélectionner le symbole j et
appuyer sur le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 93

A0B3098f

fig. 92

A0B3104f

STOCKAGE DES DESTINATIONS 
MEMORISEES

Il est possible d’ordonner la liste des des-
tinations dans la mémoire des destinations.
Cette liste peut être rappelée à l’occasion de
la saisie de la destination.

Pour effectuer le stockage, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (12)
pour accéder au menu principal de naviga-
tion

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 94)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu MÉMO DEST.

fig. 94

A0B3050f
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sélectionner l’indication EFFACER DEST.
(fig. 96), valider la sélection en appuyant
sur le même bouton, le moniteur affiche les
options suivantes:

– LAST 10: possibilité d’effacer les dix der-
nières destinations;

– DEST. UNIQUE: possibilité d’effacer une
seule destination;

– TOUTES DEST.: possibilité d’effacer
toutes les destinations.

4) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication TRIER DEST. (fig. 95)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination que l’on souhai-
te déplacer

7) valider la destination sélectionnée en
appuyant sur le bouton/touche (11)

8) déplacer la destination dans la nouvelle
position en tournant le bouton/touche (11)

9) valider la nouvelle position en appuyant
sur le bouton/touche (11) pendant plus de
deux secondes.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

EFFACEMENT DES DONNES
MEMORISEES

Il est possible d’effacer les dix dernières
destinations mémorisées, une seule desti-
nation ou toutes les destinations présentes
dans la mémoire.

AVERTISSEMENT Pour effectuer l’ef-
facement des mémoires il faut la présence
du CD de navigation dans le lecteur.

Pour effectuer l’effacement procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
accéder au menu principal de navigation 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 94)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. (fig. 95)

fig. 96

A0B3099f

fig. 95

A0B3101f
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LAST 10, DEST. UNIQUE et TOUTES DEST.,
puis valider le choix en appuyant sur le bou-
ton/touche (11). Les deux premières op-
tions prévoient l’effacement automatique;
en revanche si l’on choisit la troisième op-
tion, continuer la procédure suivante:

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination que l’on souhai-
te effacer

7) valider la sélection de la destination en
appuyant sur le bouton/touche (11)

8) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication EFFACER (pour effacer) ou
NON (pour ne pas effacer).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

SAISIE ET MODIFICATION 
D’UN NOM ABREGE

Pour modifier le nom abrégé d’une desti-
nation enregistrée à l’intérieur de la mé-
moire, ou bien pour associer un nom agré-
gé à une destination, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MÉMO DEST. 

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. 

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHANGER DEST.
(fig. 97)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
la liste alphabétique de toutes les destina-
tions contenues à l’intérieur de la mémoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination de laquelle on
souhaite modifier le nom, le moniteur
affiche le menu d’édition (speller)

7) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11) sur le caractère souhaité

8) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé dans le
champ d’édition

9) effectuer la même procédure pour les
autres lettres du nom

10) placer le curseur sur le symbole j
et appuyer sur le bouton/touche 411) ou
appuyer sur le bouton/touche (11) pen-
dant plus de deux secondes.

fig. 97

A0B3100f
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ET DE LA POSITION

Pour obtenir l’indication du numéro des sa-
tellites GPS pouvant être actuellement reçus
et la location de la voiture, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFO GPS

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

EVITER LES EMBOUTEILLAGES
PENDANT LA NAVIGATION

Pendant la navigation active, l’appareil per-
met d’éviter les embouteillages ou des par-
ties de route bloquées.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque les données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour activer cette fonction, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche k (7), le mo-
niteur affiche le menu BOUCHON AVANT
(fig. 98)

2) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point BOUCHON
AVANT; le moniteur affiche le menu BOU-
CHON AVANT et le curseur se place en proxi-
mité du point À (fig. 99)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)

4) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point DE

5) à l’aide du bouton/touche (11) indi-
quer à quelle distance de votre position doit
commencer le détournement du point de
l’embouteillage

6) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point À

fig. 98

A0B3064f

fig. 99

A0B3065f
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A L’INTERIEUR D’UNE LISTE 

Il est possible de bloquer des parties
uniques tout au long du parcours. Ceci s’avè-
re particulièrement utile au cas où l’on re-
çoit des informations sur la circulation rou-
tière ou sur des travaux en cours sur le par-
cours calculé et que l’on a l’intention de se
mettre en voyage dans de telles zones.

Pour effectuer le blocage du parcours, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche k (7); le mo-
niteur affiche le menu PARAMÉTRAGES
(fig. 98)

7) à l’aide du bouton/touche (11) indi-
quer à quelle distance de votre position doit
se terminer le détournement du point de
l’embouteillage

8) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) pour sélectionner OK puis
valider en appuyant sur le bouton/touche
(11); le moniteur affiche le menu de
conduite assistée et le nouveau parcours est
recalculé: pendant cette phase le moniteur
affiche l’inscription NEW CALCUL.

Pour désactiver la fonction, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche k (7), le mo-
niteur affiche le menu PARAMÉTRAGES
(fig. 96)

2) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point BOUCHON
AVANT le moniteur visualise le menu BOU-
CHON AVANT et le curseur se place en proxi-
mité du point À

3) appuyer sur le bouton/touche

4) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point SUPPRIM.

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le parcours est de
nouveau recalculé.

2) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point SUPPR. ROU-
TE (fig. 100): le moniteur affiche la liste
des parcours à l’intérieur de laquelle il est
possible de sélectionner le parcours que l’on
souhaite bloquer.

AVERTISSEMENT Les parcours routiers
longs, où il n’est pas possible d’effectuer
des blocages uniques et brefs de parcours
sont marqués par le symbole “+”. Pour vi-
sualiser ces blocages brefs de parcours, sé-
lectionner les articles marqués par le sym-
bole “+” et maintenir la pression du bou-
ton/touche pendant plus de 2 secondes.

Les parcours routiers brefs, qui ne sont pas
divisés sont au contraire marqués par le sym-
bole “-”.

Les parcours routiers qui ne peuvent être
bloqués (par ex. parce qu’il est impossible
de sélectionner un parcours alternatif), sont
marqués par le symbole S.

fig. 100

A0B3077i
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lectionner la visualisation concernant le pre-
mier parcours routier que l’on souhaite éli-
miner sur la liste (il est conseillé de sélec-
tionner un parcours routier long)

4) appuyer sur le bouton/touche (11):
le moniteur affiche un cercle devant le par-
cours sélectionné

5) tourner le bouton/touche (11) jusqu’à
sélectionner le dernier parcours à éliminer
de la liste (il est conseillé de sélectionner un
parcours routier long)

6) appuyer sur le bouton/touche (11) le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation et il se produit un nouveau calcul
du parcours pendant lequel apparaît l’ins-
cription NEW CALC sur le moniteur.

Effacement/modification
du blocage du parcours

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche k (7); le mo-
niteur affiche le menu PARAMÉTRAGES
(fig. 98)

2) déplacer le curseur l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point SUPPR. ROU-
TE (fig. 100): le moniteur affiche la de-
mande d’effacement ou modification du blo-
cage du parcours:

– si l’on souhaite supprimer un bloca-
ge, sélectionner SUPPRIM., le moniteur
affiche le menu principal de navigation et
un nouveau calcul du parcours se produit,
pendant lequel apparaît l’inscription NEW
CALC sur le moniteur.

– si l’on souhaite modifier un blocage,
sélectionner CHANGER et répéter les opé-
rations énumérées aux points 3), 4), 5) et
6) concernant le blocage du parcours.

PERSONNALISATION 
DE L’ITINERAIRE

Il est possible d’adapter le parcours aux
propres exigences, à tout moment, même
pendant la navigation active, en saisissant
les paramètres suivants:

– ROUTE: il est possible de sélectionner le
parcours le plus rapide ou le plus court ou
de sélectionner le “Guidage dynamique à
destination” (DINAMIC) avec TMC (voir la
description au paragraphe “Guidage dyna-
mique à destination” dans ce chapitre mê-
me). En sélectionnant cette modalité, toutes
les autres options (AUTOR., FERRY et PÉA-
GE) ne sont pas affichés sur le moniteur, le
Navigateur calcule le parcours le plus rapide
en tenant compte de la circulation routière
et se syntonise automatiquement sur une
station TMC.;

– AUTOR. (autoroute): il est possible de
sélectionner la possibilité d’utiliser des au-
toroutes;

– FERRY: il est possible de sélectionner
la possibilité d’utiliser un ferry;

– PEAGE: il est possible d’exclure les
routes à péage pour la navigation.
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choisit l’option AUTOR. ÉVITER (fig. 102),
et, en évitant de parcourir les autoroutes, on
est obligé à parcourir des tronçons trop
longs, l’appareil programme dans le par-
cours les autoroutes aussi. La même chose
se vérifie pour les FERRY et pour les routes
à PÉAGE. Pour choisir les options du par-
cours, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication OPTIONS ROUTE.

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) le moniteur affiche le
menu OPTION ROUTE (fig. 102)

4) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur l’option que l’on sou-
haite déplacer

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour modifier la sélection.

Pour sortir du menu de sélection des op-
tions de parcours, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9), le mo-
niteur revient au menu des sélections de na-
vigation ou déplacer le curseur à l’aide du
bouton/touche (11) sur l’indication CONTI-
NUER (fig. 102)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), si le “Guidage à des-
tination” n’est pas actif, le moniteur affiche
le menu principal de navigation.

fig. 103

A0B3069f

fig. 101

A0B3060f

fig. 102

A0B3066f

AVERTISSEMENT Lorsque les options
du parcours sont modifiées pendant une na-
vigation active, le Navigateur recalcule au-
tomatiquement le nouveau parcours. Les op-
tions de parcours restent actives jusqu’à la
modification suivante.

DETERMINATION DE 
LA POSITION DE LA VOITURE

Cette fonction permet la visualisation de
la position actuelle de la voiture (par ex.
nom de la rue actuellement parcourue) et
l’indication correspondante au NORD. Si cet-
te fonction est active, la conduite assistée
s’interrompt.
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céder comme suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (12)
pour accéder au menu principal de navigation 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LOCALISATION
(fig. 103)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11).

Pour désactiver et revenir au menu princi-
pal de navigation appuyer ESC (9).

Mémoriser le point de position

Pour mémoriser la position actuelle de la
voiture, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication REPÈRE POS.
(fig. 104)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), et sélectionner avec
le même bouton l’indication NOM pour mé-
moriser, le moniteur affiche le menu d’édi-
tion (fig. 105) pour la saisie du nom à
attribuer à cette position

4) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité.

5) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé dans le
champ d’édition

6) valider le nom abrégé en appuyant sur
le bouton/touche (11) pendant plus de
deux secondes et répéter l’opération pour
les autres caractères

7) valider le nom en appuyant sur le
bouton/touche (11) pendant plus de 2
secondes ou sélectionner le symbole j et
valider.

AVERTISSEMENT Cette procédure ne
peut être réalisée que si le CD de navigation
est présent dans le lecteur.

Le nom saisi passe automatiquement dans
la mémoire des destinations.

Si vous ne souhaitez pas attribuer un nom
abrégé à votre position actuelle, procéder
comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) et au
lieu de sélectionner NOM, (comme décrit
précédemment) sélectionner l’indication
CONTINUER

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) le moniteur revient au
menu principal et le système ne mémorise
aucun nom.

fig. 104

A0B3067f

fig. 105

A0B3070f
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D’INFORMATIONS ROUTIERES
PENDANT LA NAVIGATION

Il est possible de recevoir des bulletins d’in-
formations routières pendant la navigation;
la disponibilité de réception des bulletins d’in-
formations routières peut être désactivée in-
dépendamment de la source d’écoute.

Pour activer/désactiver cette fonction, ap-
puyer sur la touche TA (4): on active ainsi
la fonction TA.

ACTIVATION/DESACTIVATION
DES INDICATIONS VOCALES

La conduite assistée s’effectue à l’aide de
messages vocaux. Les messages vocaux four-
nissent des informations sur les distances à
parcourir jusqu’aux points où il faut tourner.

Pour activer/désactiver l’écoute des mes-
sages vocaux:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LANGUE (fig. 106)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour visualiser l’indication ON (pour désac-
tiver l’écoute des messages). Le réglage de
départ est toujours ON.

ACTIVATION/DESACTIVATION
MEMORISATION DES 
10 DERNIERES DESTINATIONS

Il est possible d’activer la mémorisation
des 10 dernières destinations: cette fonc-
tion permet la mémorisation automatique
des 10 dernières destinations.

Pour activer/désactiver la mémorisation
des 10 dernières destinations, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LAST 10 (fig. 107)

fig. 107

A0B3072f

fig. 106

A0B3071f
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pour visualiser l’indication ON (activation)
ou bien OFF (désactivation). Le réglage de
départ est ON.

4) appuyer sur la touche ESC (9) pour sor-
tir du menu de navigation

ACTIVATION/DESACTIVATION
INFORMATIONS SUR 
LA DUREE DU PARCOURS

A l’aide de cette fonction, il est possible de
sélectionner le temps restant nécessaire à
rejoindre la destination souhaitée, le temps
approximatif d’arrivée et l’heure exacte.

Pour activer/désactiver les informations sur
la durée du parcours procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication INFO DURÉ (fig. 108)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner les indications Q (temps
restant de voyage), X (heure exacte d’arri-
vée à destination prévue) ou R (heure ap-
proximative d’arrivée à destination prévue).

Pour désactiver et revenir au menu princi-
pal de navigation appuyer ESC (9).

INDICATION MANUELLE
DU POINT DE POSITION

Le Navigateur permet de signaler ma-
nuellement la position actuelle de la voitu-
re lorsqu’il n’est pas possible de recevoir le
signal GPS.

Pour indiquer manuellement la position ac-
tuelle procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication POSITION MAN.
(fig. 109)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu d’édition avec la demande de dé-
nomination de la position actuelle selon
l’ordre: ville, rue, carrefour (voir “Saisie du
nom de la destination” au chapitre “Section
navigation satellitaire”)

fig. 108

A0B3073f

fig. 109

A0B3074f
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la position est complète dans toutes ses par-
ties, valider en appuyant sur le bouton/
touche (11) pendant plus de 2 secondes
ou sélectionner le symbole (j) et valider:
le moniteur affiche le menu principal de na-
vigation.

AVERTISSEMENT Certains carrefours
routiers (par ex. carrefours de routes droites
en cercle) ne sont pas appropriés à indiquer
la position de la voiture. 

SIMULATION DE VOYAGES

Le Navigateur permet la simulation d’un
voyage. L’appareil simule la navigation en
fournissant, de manière réalistique, tous les
conseils de marche visuels, les messages vo-
caux et les signalisations sonores.

Pour lancer la simulation d’un voyage pro-
céder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion ou de la page-écran de conduite assis-
tée appuyer sur la touche MEN (10); le mo-
niteur affiche le menu des sélections de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication SIMULATION NAVI
(fig. 110)

3) valider la sélection en pressant le bou-
ton/touche (11), la simulation est activée

4) sur le menu principal de navigation au
moyen du bouton/touche (11) sélection-
ner l’indication TOURNÉE ou TRAJET SIMPLE

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection; le moniteur affiche
le menu de base de navigation

6) introduire la destination (voir “Saisie
de la destination” au chapitre “Section na-
vigation satellitaire”); le moniteur affiche la
page-écran de conduite assistée à travers
l’indication “DEMO” (fig. 111).

AVERTISSEMENT La simulation se ter-
mine automatiquement dès que vous arri-
vez à la destination établie ou lorsqu’une
navigation réelle est activée.

AVERTISSEMENT Si la localisation GPS
n’est pas possible, la position de la voiture
doit être saisie manuellement. La navigation
NO MAP n’est pas possible pendant la si-
mulation.

fig. 110

A0B3075f

fig. 111

A0B3076f
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Le menu PARAMÈTRAGES permet de régler
les configurations de base du Navigateur aux
exigences d’écoute et d’utilisation. Il est pos-
sible aussi de régler, dans le menu de confi-
guration des différentes sources, les fonc-
tions spéciales concernant le son et la na-
vigation.

ACTIVATION DU MENU
PARAMETRAGES

Pour activer le menu de réglage
PARAMÈTRAGES il faut accéder au menu
principal de chaque fonction; pour accéder
à ces menus utiliser les touches suivantes:

• appuyer sur la touche TUN (17) pour
le menu principal de la fonction radio;

• appuyer sur la touche CD-C (15) pour le
menu principal de la fonction CD ou chan-
geur CD (lorsqu’il est prévu);

• appuyer sur la touche NAV (12) pour
le menu principal de la navigation.

Lorsque le moniteur affiche le menu prin-
cipal d’une des sources différentes où si l’on
se trouve à l’intérieur du menu des fonc-
tions, appuyer deux fois sur la touche MEN
(10): le moniteur affiche le menu PA-
RAMÈTRAGES (fig. 112)

Au cas où on aurait déjà activé le menu PA-
RAMÈTRAGES relativement à une source au-
dio ou si on aurait activé le menu NAVIGA-
TION, appuyer une fois sur la touche MEN
(10), le moniteur affiche le menu PA-
RAMÈTRAGES.

En tout cas le moniteur affichera une
liste d’options dans le menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112).

Pour effectuer les réglages et sélectionner
les points de la liste, procéder comme suit:

1) déplacer le curseur en tournant le
bouton/touche (11) sur le point de la lis-
te qu’on souhaite régler

2) valider le choix effectué en appuyant
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

REGLAGE DE L’AFFICHEUR

Dans le menu PARAMÈTRAGES afficheur, il
est possible de désactiver la commutation
automatique du moniteur pour l’affichage
nocturne, régler la luminosité et le contras-
te séparément pour le jour et pour la nuit.
En outre il est possible de régler l’angle d’ob-
servation pour les conseils de marche vi-
sualisés sur le moniteur.

fig. 112

A0B3078f
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pour sélectionner ON ou OFF. Le réglage de
départ est ON.

Pour activer à nouveau la commutation au-
tomatique, répéter les opérations décrites ci-
dessus.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Réglage de l’angle d’observation

Pour régler l’angle d’observation des vi-
sualisations du moniteur, procéder comme
suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication ECRAN

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

Commutation automatique 
du moniteur nocturne

Pour désactiver la commutation automa-
tique du moniteur en afficheur nocturne, par
exemple lorsqu’on conduit les feux allumés,
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment 

2) tourner le bouton/touche 11) pour sé-
lectionner l’indication ECRAN 

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication JOUR/NUIT
(fig. 113)

fig. 113

A0B3082f

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication ANGLE (fig. 113)

5) appuyer le bouton/touche (11) pour
valider le choix

6) tourner le bouton/touche (11) pour
régler l’angle d’observation

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le réglage effectué.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).



Réglage de la luminosité 
du moniteur

Pour modifier la luminosité du moniteur
(pour le jour ou pour la nuit), procéder com-
me suit:

1) Accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) Tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication ECRAN

3) Appuyer le bouton/touche (11) pour
valider le choix effectué

4) Tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LUMINOSITE
(fig. 113)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix

6) tourner le bouton/touche (11) et se
placer sur l’indication JOUR ou NUIT pour ré-
gler la luminosité

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le réglage effectué.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

REGLAGE DU VOLUME 
DE MISE EN MARCHE,
BULLETINS TA, MESSAGES,
GALA

A partir du menu PARAMÈTRAGES il est
possible accéder aux réglages du volume de
mise en marche de l’appareil (ON), du vo-
lume minimum pour les bulletins d’infor-
mations routières (TA-MIN), du volume mi-
nimum pour les messages vocaux et les si-
gnaux sonores (NAV-MIN), de la valeur de
base de l’option volume variable en fonc-
tion de la vitesse de la voiture (GALA).

AVERTISSEMENT Le volume d’écoute
du système prévaut sur le volume configuré
dans le menu PARAMÈTRAGES lorsque sa va-
leur est supérieure au volume minimum.

Réglage effet dissipation

Pour régler l’effet de dissipation, procé-
der comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication ECRAN (fig. 112)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication EFFET SPÉC.
(fig. 114)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour choisir un des 3 effets différents de
dissipation. Le réglage de base est 0 (sans
effet).

fig. 114

A0B3083f
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s’entend comme valeur de limitation:
lorsque l’on éteint l’appareil, si le volume
d’écoute était plus bas que le volume mini-
mum, à la mise en marche suivante il pré-
vaudra sur celui qui avait été configuré dans
le menu PARAMÈTRAGES; si le volume à
l’extinction était supérieur, à la mise en
marche suivante, c’est le volume minimum
qui prévaudra.

Pour régler le volume, procéder comme
suit:

1) Accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) Tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication VOLUME (fig. 115)

3) Appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) Tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication souhaitée parmi les
options suivantes (fig. 116):

– ON (volume de mise en marche);

– TA-MIN (volume minimum des bulletins
d’information routière TA);

– NAVI-MIN (volume minimum des
conseils pour la navigation);

– GALA (volume variable en fonction de
la vitesse de la voiture);

– T-PHONE (volume minimum du télé-
phone).

5) Appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’option choisie

6) Régler la valeur en tournant le bou-
ton/touche (11)

7) valider le choix effectué en appuyant
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 116

A0B3084f

fig. 115

A0B3085f

Un volume trop élevé pen-
dant que vous roulez peut

mettre en danger votre vie et celles
d’autres personnes. Nous vous
conseillons, par conséquent, de bien
régler le volume de manière à pou-
voir entendre les différents bruits
provenant de l’extérieur (klaxons,
sirènes d’ambulances, voitures de
police, etc.). 

ATTENTION
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A partir du menu horaire des
PARAMÈTRAGES il est possible d’activer ou
de désactiver l’heure d’été, le format de
l’heure (12/24 heures) et le fuseau d’ho-
raire, se référant toujours au temps moyen
de l’Europe centrale (MEZ). Ces réglages
sont nécessaires pour que le Navigateur puis-
se calculer les différences entre le temps
du système et le temps émis par le GPS et
calculer, par conséquent, les durées effec-
tives de la navigation.

fig. 117

A0B3087f

Sélection du format de l’heure

Pour modifier le format de l’heure à
afficher sur la base 12 heures ou 24 heures,
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication PARAMÈTRAGES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication FORMAT HEU
(fig. 117)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’option choisie

7) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour sélectionner le for-
mat 12H (12 heures) ou 24H (24 heures) 

8) valider le choix effectué en appuyant
sur le bouton/touche (11) pendant plus de
2 secondes.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).
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Pour modifier le fuseau horaire, procéder
comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication PARAMÈTRAGES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication FUSEAU HOR
(fig. 117)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’option choisie

7) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer la plage horaire (par ex. -2, -1,
0, +1, +2, etc.)

8) valider le choix effectué en appuyant
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Activation/désactivation
de l’heure d’été

Lorsque vous activez/désactivez l’heure
légale, l’heure du système s’adapte auto-
matiquement. Pour activer/désactiver l’heu-
re légale, procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication PARAMÈTRAGES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE D’ÉT
(fig. 117)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour obtenir l’indication ON (activation) ou
OFF (désactivation) de l’heure légale.

L’heure du système s’adapte automati-
quement et le moniteur visualise l’indication
ON ou OFF en fonction du choix effectué.

Activation/désactivation
de la montre principale

Pour activer/désactiver la montre princi-
pale procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE PRINCI.
(fig. 118)

5) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour obtenir l’indication
ON (activation) ou OFF (désactivation).

fig. 118

A0B3086f
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d’état

Pour activer/désactiver la montre d’état
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication VISUALISER 

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour obtenir l’indication ON (activation) ou
OFF (désactivation).

Configuration manuelle heure
exacte

Pour effectuer la configuration manuelle
de l’heure exacte (par ex. lorsqu’on ne re-
çoit pas de signaux par les satellites GPS),
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication PARAMÈTRAGES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication HEURE SYST

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué: les heures sont
visualisées par l’inscription inverse

7) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer les heures

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué: les minutes
sont visualisées par l’inscription inverse

9) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer les minutes

10) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

SELECTION DE LA LANGUE

Il est possible de sélectionner la langue
d’affichage. Pour l’anglais, il existe les va-
riantes “métrique” (indication des distances
en kilomètres) et “impériale” (indication
des distances en milles).

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES
(fig. 112) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LANGUE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué: le moniteur
affiche une liste de langues disponibles

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la langue souhaitée

5) valider le choix en appuyant le bou-
ton/touche (11).
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Le menu INSTALLATION permet d’effectuer
l’étalonnage de l’appareil dans les choix sui-
vants:

– TEST SYSTEME

– CALIBRAGE

– STATUT GPS.

AVERTISSEMENT Il n’est pas possible
d’étalonner le système lorsque le symbole
“fermé” S apparaît devant le message INS-
TALLATION.

L’étalonnage du systè-
me doit être effectué par
les Services Agréés Alfa

Romeo.

La nouvelle langue est chargée. Au terme
du chargement et si le CD de navigation est
introduit vous entendrez un message vocal
de confirmation.

L’appareil revient au menu PARAMÉTRAGES.

AVERTISSEMENT Pour certains Pays
(Danemark, Suède et Portugal), les mes-
sages vocaux concernant la Navigation sont
en anglais, tandis que les messages visua-
lisés sur le moniteur sont personnalisés selon
chaque Pays.

TEST DU SYSTEME

Il est possible d’effectuer des tests sur le
système permettant de vérifier l’antenne
GPS, l’émission correcte du signal de marche
arrière et la bonne connexion de la voiture
au système.

1) accéder au menu PARAMÈTRAGES com-
me décrit précédemment (voir le paragraphe
“Activation du menu paramétrages” dans
ce chapitre)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication INSTALLATION
(fig. 119)

fig. 119

A0B3080f
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pour valider la sélection

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication TEST SYSTEME
(fig. 120)

5) sélectionner entre SENSOR TEST, IN-
TERNAL TEST e CALIBR. DATE: le moniteur
visualise les indications avec les résultats cor-
respondants des tests.

Après avoir terminé le test du système le
menu d’installation est automatiquement
affiché.

Appuyer sur la touche ESC (9) pour reve-
nir au menu précédent.

Etalonnage après le remplacement
des pneus

Après avoir changé les pneus, il pourrait
s’avérer nécessaire de recalibrer le Navi-
gateur. 

Pour le calibrage, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
visualiser le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication INSTALLATION
(fig. 119)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection effectuée

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication CALIBRAGE

6) sélectionner et valider l’entrée CHAN-
GEM. PNEM (fig. 121)

7) effectuer les opérations demandées par
le système.

fig. 120

A0B3088f

fig. 121

A0B3089f
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saisir la longueur de la distance prévue
(fig. 122).

1) sélectionner le premier chiffre de la lon-
gueur en tournant le bouton/touche (11)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le chiffre

3) procéder de cette façon pour les chiffres
à saisir restants

4) valider la longueur en se plaçant sur
le symbole j à travers la rotation du bou-
ton/touche (11)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

Le moniteur affiche alors la demande de
parcourir la distance; pour faire partir l’éta-
lonnage, procéder comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication START

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

3) parcourir les 100 mètres selon les
indications fournies précédemment

4) au terme des 100 mètres, s’arrêter et
sélectionner VALIDER puis valider à l’aide
du bouton/touche (11) ou ANNULER. Pour
interrompre la procédure ou ESC (9) pour
annuler.

CALIBRAGE

Test manuel du système

Il est possible d’étalonner le système ma-
nuellement; pour effectuer cette opération
il faut parcourir une distance de 100 mètres
à une vitesse non supérieure à 30 km/h,
en faisant attention à ce que la longueur soit
précise.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
visualiser le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication INSTALLATION
(fig. 119)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

5) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication CALIBRAGE (fig. 120)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MANUEL

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection.

fig. 122

A0B3092f
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Pour obtenir l’indication du numéro des sa-
tellites GPS pouvant être actuellement reçus
et la location de la voiture, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) le mo-
niteur affiche le menu principal de naviga-
tion

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication INSTALLATION
(fig. 123)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection, le moniteur 
affiche le menu INSTALLATION (fig. 124)

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’affichage STATUT GPS

6) valider la sélection en appuyant le bou-
ton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Etalonnage “NOUVELLE INSTAL”

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication INSTALLATION
(fig. 123)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection 

5) sélectionner et valider l’indication CA-
LIBRAGE

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication NOUV INSTALL.
(fig. 125)

8) appuyer le bouton/touche (11) pour
valider la sélection

9) effectuer les opérations demandées par
le système, puis appuyer sur le bouton/
touche (11).

fig. 123

A0B3080f

fig. 124

A0B3088f
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comme suit:

1) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’indication ANNULER 

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection: le point précédent
à l’INSTALLATION est rappelé

Le système exécutera un test pour lequel
il faut parcourir une distance de 8 à 15 km
avec une bonne réception GPS.

Avant de commencer les opérations de ca-
librage, l’appareil demande d’effacer les an-
ciennes valeurs éventuelles de calibrage pré-
sentes et de valider l’effacement de ces va-
leurs.

AVERTISSEMENT Pendant les 25 pre-
miers pour cent de la procédure d’étalon-
nage du système ou en cas d’option NOUV.
INSTALL., il n’est pas possible d’effectuer la
conduire assistée.

AVERTISSEMENT La distance à par-
courir pour l’étalonnage dépend de différents
facteurs tels que la qualité de la réception
GPS et la conduite assistée. L’indication des
kilomètres se réfère exclusivement à une va-
leur moyenne. Elle peut être nettement in-
férieure ou supérieure en cas de mauvaises
conditions de réception. 

SECURITE

Activation/désactivation
de la protection antivol

Il est possible d’activer/désactiver le code
antivol après avoir visualisé le menu PA-
RAMÈTRAGES au point SÉCURITÉ. Lorsque
la protection est active, en cas de débran-
chement de la batterie, l’appareil ne peut
être mis en fonction qu’à travers la saisie du
code antivol (voir paragraphe “Saisie du co-
de antivol” au chapitre “Protection antivol”).

AVERTISSEMENT Le Navigateur ne dis-
pose d’aucun autre système antivol: il est
donc conseillé d’activer le code.

Pour activer/désactiver le code, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

fig. 125

A0B3091f
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DE BASE (RESET)

Il est possible de revenir aux configurations
de base du Navigateur: 

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication RÉGLAGE ORIG.
(fig. 128)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

Le moniteur affichera les pages-écran sui-
vantes selon la situation A, B ou C:

Situation A) Lorsqu’un CD de naviga-
tion est inséré, le moniteur affiche la de-
mande de reset (effacement) de toutes les
valeurs de navigation; toutes les mémoires
des destinations et des options de parcours
sont alors effacées.

Activation/désactivation
de la diode antivol 

Il est possible d’activer/désactiver la dio-
de antivol après avoir visualisé le menu CO-
DE-SETUP. Pour activer/désactiver la dio-
de, procéder comme suit: 

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
afficher le menu principal de navigation 

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES (Setup)

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication SÉCURITÉ (fig. 126)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection 

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LED (fig. 127)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner ON ou OFF. La configura-
tion de base est ON (situation où la diode
est active).

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication SÉCURITÉ (fig. 126)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication CODE

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner ON ou OFF. La configura-
tion de base est OFF (situation où le code
antivol est actif). En tout cas le code de sé-
curité est requis.

7) sélectionner le symbole j en tournant
le bouton/touche (11)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

fig. 126

A0B3081f

fig. 127

A0B3246f
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comme suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection.

Pour maintenir les valeurs des mémoires
inchangées:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication FIN

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection.

Lorsqu’aucun CD de navigation n’est pré-
sent, le moniteur passe directement à la de-
mande suivante.

Situation B) Le moniteur affiche la de-
mande d’effacement des configurations de
la source audio CD présentes dans la mé-
moire.

Pour effacer les mémoires, procéder com-
me suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la sélection.

Pour maintenir les valeurs des mémoires
inchangées:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication FIN

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la sélection.

Situation C) le moniteur, enfin, affiche
la demande d’effacement de toutes les op-
tions sélectionnées dans le menu PA-
RAMÈTRAGES et des valeurs des volumes de
toutes les sources audio.

Pour effacer les mémoires, procéder com-
me suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour valider la
sélection.

fig. 128

A0B3079f
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inchangées:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), l’indication NON

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la sélection.

AVERTISSEMENT La sélection de l’in-
dication OUI, même dans une seule des trois
phases, prévoit le reset (effacement) des
mémoires, la mise hors fonction automa-
tique de l’appareil puis la remise en fonc-
tion.

AVERTISSEMENT La sélection de l’in-
dication NON dans toutes les phases pré-
voit le retour automatique au menu PA-
RAMÈTRAGES.

Configuration de la sensibilité
recherche automatique 
des stations

Il est possible de configurer la sensibilité
pour effectuer la recherche automatique des
différentes stations.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication FM-SEEK (fig. 129)

4) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour sélectionner BEST
ou SENS. 

Le réglage de départ est BEST.

BEST: la recherche automatique ne s’in-
terrompt que sur les stations ayant une bon-
ne qualité de réception (par ex. réceptions
sans dérangements). Il est utile de choisir
ce réglage lorsqu’on voyage dans des zones
où se trouvent plusieurs stations.

SENS: la recherche automatique s’inter-
rompt sur les stations ayant une qualité de
réception moins bonne. Il est utile de choi-
sir ce réglage lorsqu’on voyage dans des
zones où se trouvent plusieurs stations.

fig. 129

A0B3090f
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GENERALITE

L’appareil est équipé d’un système de pro-
tection antivol composé d’un code secret à
4 chiffres.

Le système de protection rend le Naviga-
teur Satellitaire inutilisable après le retrait
de ce dernier de la planche de bord en cas
de vol.

CODE CARD

Il s’agit d’un document (fig. 130) qui
certifie la possession de l’appareil. 

Ce document reporte le modèle, le numé-
ro de série et le code secret.

AVERTISSEMENT Conserver soigneu-
sement ce document pour pouvoir fournir les
données relatives aux autorités compétentes
en cas de vol du système. Ce document est
nécessaire pour toute intervention où le bran-
chement de la batterie ou de l’alimentation
est prévu. Après toute reconnexion de la bat-
terie ou de l’alimentation, le Navigateur Sa-
tellitaire requiert la saisie du code secret.

SAISIE DU CODE ANTIVOL

Lors de la mise en fonction du Navigateur,
suite à une coupure d’alimentation (dé-
branchement de la batterie, débranchement
de l’appareil, fusible grillé, etc.), le moniteur
requiert la saisie du code antivol (fig. 131).

fig. 130

A0B3093f

fig. 131

A0B3094f
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céder comme suit:

1) sélectionner le premier chiffre du co-
de en tournant le bouton/touche (11)

2) valider le premier chiffre en appuyant
sur le bouton/touche (11)

3) procéder de la même façon pour les
3 autres chiffres jusqu’à la saisie complète
du code antivol.

En cas de saisie erronée d’un chiffre, pro-
céder comme suit:

1) se placer sur le symbole ̄ (fig. 131)
en tournant le bouton/touche (11)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’effacement.

Lorsque le code est complètement saisi il
faut se placer sur le symbole j et valider à
l’aide du bouton/touche (11), après quoi
l’appareil s’allume en mode Radio.

AVERTISSEMENT Au cas où un code
erroné serait saisi, il est possible de répé-
ter la saisie du code. Pour éviter que le co-
de puisse être identifié après plusieurs ten-
tatives, l’appareil se bloque pendant une
heure après la troisième tentative erronée.
Pour toute autre tentative, le Navigateur doit
rester allumé pendant une heure. Au cas où
le système, pendant cette période d’atten-
te, serait déconnecté de la batterie, le temps
d’attente repart du début et il est toujours
d’une heure.

Désactivation/réactivation
protection antivol

Il est possible de désactiver la protection
antivol, à ce propos voir le paragraphe “Sé-
curité” au chapitre “Réglage des configura-
tions de base”.
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Pour l’installation et le
branchement correspondant
s’adresser exclusivement

aux Services Agréés Alfa Romeo.

Le Navigateur a une puissance maxi de 4 x
20W: ci-après sont illustrées les fonctions et
les caractéristiques techniques.

SECTION RADIO

– Accord PLL (Phase Locked Loop) avec
bandes de fréquence FM/MW.

– RDS (Radio Data System) avec fonc-
tions TA (Traffic Announcement), EON (En-
hanced Other Network), Radiotext (infor-
mations sur le type de programme ou bien
visualisation du morceau transmis), REG
(Programmes Régionaux).

– Sélection recherche des fréquences al-
ternatives en mode RDS (Radio Data Sys-
tem).

– Accord des stations automatique/
manuel.

– Mémorisation manuelle de 30 stations:
24 dans la bande FM (6 en FM1, 6 en
FM2; 6 en FMT; 6 en FMC) et 6 dans la
bande MW.

– Balayage des présélections.

– Fonction PTY: elle permet de visualiser
le contenu des programmes (POP, ROCK,
etc.) des émetteurs radio, s’il est transmis.

– Fonction SHARX: réduction des
interférences pour le fonctionnement en FM.

– Fonction SCAN: écoute de toutes les sta-
tions reçues sur toute la bande de fréquen-
ce sélectionnée.

– Fonction TIM (Traffic Information Me-
mory): mémorisation automatique vocale
de 14 bulletins d’informations sur la circu-
lation routière de la durée maxi inférieure
à 4 minutes.

– Fonction TMC (Traffic Message Chan-
nel): écoute des bulletins sur la circulation
routière.

– Fonction AUTOSTORE: mémorisation au-
tomatique de 6 stations dans la bande FM
réservée.

– Sélection automatique Stéreo/Mono.

– Fonction T-STORE (Travelstore): mémo-
risation automatique des 6 stations ayant le
signal le plus fort dans la bande FM.

SECTION DISQUE COMPACT 
ET Changeur CD 
(lorsqu’il est prévu)

– Sélection piste (avance/retour).

– Lecture rapide (avance/retour).

– Fonction MIX: lecture aléatoire des
pistes.

– Fonction SCAN: lecture pendant 10 se-
condes de chaque piste du CD.

– Fonction REPEAT: répétition de la même
piste.

– Programmation de la séquence d’écoute
des morceaux.

– Fonction CD Name: attribution du nom
aux CD.

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS
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SECTION AUDIO

– Réglage séparé des graves/aigus.

– Balance des canaux droit/gauche et
avant/arrière.

– Réglage de la fonction LOUDNESS.

SECTION NAVIGATION
SATELLITAIRE

– Messages vocaux sur le parcours à
suivre.

– Visualisation sur l’afficheur des conseils
de conduite, de la distance et du temps né-
cessaire probable pour arriver à la destina-
tion sélectionnée.

– Possibilité d’introduire des destinations
spéciales ou extra-régionales.

– Possibilité de mémoriser les destinations.

CARACTERISTIQUES
DU SYSTEME

Haut-parleurs

Le système est formé de:

– 2 diffuseurs tweeter avant (A-
fig. 132) de la puissance de 30W maxi
chacun.

– 2 diffuseurs avant (B-fig. 132) et 2
arrière (A-fig. 133) de diamètre de
165 mm (2 avant et 2 arrière) de la puis-
sance de 40W.

Système Hi-Fi Bose 
(lorsqu’il est prévu)

Le système est formé de:

– 2 haut-parleurs coassieux à deux voies
avant (A-fig. 134) d’un diamètre de
165mm avec un tweeter intégré;

– 2 haut-parleurs full range arrière
(A-fig. 133) d’un diamètre de 165 mm;

– 1 subwoofer diamètre 225 mm situé sur
le plan d’appui arrière (versions Berline);

– 1 subwoofer diamètre 130 mm situé
sur le côté gauche du coffre à bagages (ver-
sions Sportwagon).

Sur les CD multimedia sont
enregistrées non seulement

les traces audio mais aussi les
traces de données. La reproduction
de ce type de CD peut provoquer
des bruissements à un tel volume
qu’ils peuvent compromettre la sé-
curité routière, ainsi que provoquer
des endommagements aux stades
finaux et aux haut-parleurs.

ATTENTION

fig. 133

A0B0237m

fig. 132

A0B0387m
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(situé sous le plan d’appui arrière pour les
versions berline et intégré avec le subwoo-
fer à l’intérieur du coffre à bagages pour les
versions Sportwagon) à 5 canaux ayant une
puissance maximum de 200W avec égali-
seur à haute résolution.

Chargeur Changeur CD
(lorsqu’il est prévu)

La voiture peut être équipée d’un chargeur
Changeur CD à 5 disques situé à l’intérieur
de la boîte à gants côté gauche du coffre à
bagages (versions Sportwagon) (A-fig.
135) ou à 10 disques (ayant la fonction

de nommer les disques CD NAME) situé sur
le côté gauche du coffre à bagages (versions
berline) (A-fig. 136).

Antenne satellitaire GPS

L’antenne satellitaire GPS (illustrée sur la
fig. 137) complète le Navigateur.

Fusible

Le Navigateur est protégé par le fusible
10A illustré sur la (fig. 138).

fig. 138

A0B0309b

fig. 137

A0B0356b

fig. 135

A0B04744m

fig. 136

A0B0435m

fig. 134

A0B0312m
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Le système Connect Nav avec autoradio et
téléphone intégré, est conforme aux normes
et recommandations de sécurité disposées
par les organisations gouvernementales et
par les organisations responsables en ma-
tière.

Le fonctionnement du téléphone intégré à
l’autoradio se base sur le standard de télé-
phonie mobile GSM. Ces standard ont été
réalisés pour l’utilisation des téléphones mo-
biles en Europe et dans d’autres états et ont
été répandus dans beaucoup d’autres pays
du monde entier (par ex. VDE DIN 0848).

Avec ce téléphone il est possible d’effec-
tuer les mêmes communications télépho-
niques réalisables au moyen d’un télépho-
ne cellulaire portable. Pour téléphoner il est
donc nécessaire d’être muni d’une carte SIM
et de se trouver dans une zone couverte par
le réseau GSM 900/1800 ayant une in-
tensité suffisante de champ du signal.

Appels d’urgence

Pour garantir le maximum de sécurité le
téléphone est prédisposé de manière à pou-
voir effectuer un appel d’urgence (112) mê-
me sans carte SIM.

Le téléphone peut activer et recevoir des
appels lorsque le système Connect Nav est
allumé, lorsqu’on se trouve dans la zone ser-
vie d’un réseau radio GSM 900/1800 et
lorsque l’intensité de champ est suffisante.
Pour ces motifs on ne peut garantir une liai-
son dans toutes les conditions. Ne pas s’en
remettre exclusivement à l’utilisation du ra-
diotéléphone pour envoyer des appels d’ur-
gence d’importance vitale, comme par
exemple en cas de demande de consulta-
tion d’un médecin.

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS GGEENNEERRAALLEESS
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CCOONNSSEEIILLSS
Respecter scrupuleusement les lois et les

normes qui règlent l’utilisation des télé-
phones dans les voitures. En cas de néces-
sité, effectuer des appels au moyen du
mains libres: il est toutefois recommandé de
se garer et de téléphoner lorsque la voiture
est à l’arrêt.

RADIOFREQUENCE

Le téléphone a été certifié sur présentation
des standard GSM et satisfait les valeurs li-
mites de sécurité pour la protection contre
les radiations pour radiofréquence.

L’utilisation du téléphone peut provoquer
des dérangements de fonctionnement aux
appareils médicaux (prothèse acoustique,
pace maker, etc..) lesquels ne sont pas suf-
fisamment protégés.

Eteindre toujours le téléphone lorsque son
utilisation est interdite ou bien dans des
zones à grave danger d’explosions comme
dans des stations services ou près de charges
explosives.

SECURITE ROUTIERE

Il est recommandé d’apprendre à utiliser
les différentes fonctions du Connect Nav et,
en particulier, de l’autoradio (par ex. mé-
morisation de stations) avant de commen-
cer à conduire.

CONDITIONS DE RECEPTION/
TRANSMISSION

Les conditions de réception (pour la radio)
ou de réception/transmission (pour le té-
léphone), varient constamment pendant la
conduite. La réception peut être dérangée
par la présence de montagnes, bâtiments,
galeries ou ponts, en particulier, lorsqu’on
est loin d’un transmetteur de l’émetteur ra-
dio que l’on écoute ou du pont-radio de liai-
son pour le téléphone.

Un volume trop élevé pen-
dant la conduite peut

mettre en danger la vie du conduc-
teur et celle d’autres personnes.
Par conséquent, il faut régler le vo-
lume toujours de manière à être en
mesure encore de percevoir les
bruits du milieu environnant (par
ex. klaxons, sirènes d’ambulances,
de la police, etc.)

ATTENTION
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SOIN ET ENTRETIEN

La structure de construction du système en
garantit un long fonctionnement sans exi-
ger d’entretien particulier. En cas de panne
s’adresser aux Services Agréés Alfa Romeo.

Nettoyer la façade seulement avec un chif-
fon souple et antistatique. Les produits dé-
tergents et pour polir pourraient endomma-
ger la surface.

Traiter avec soin l’écran. L’utilisation d’ob-
jets pointus peut provoquer des rayures et
des endommagements à l’écran.

Nettoyer l’écran avec un chiffon souple et
sec. Ne pas utiliser de solvants, car ils pour-
raient corroder et endommager l’écran. 

DISQUE COMPACT

Si on utilise le reproducteur de Disque Com-
pact, il faut se rappeler que la présence de
saletés ou de marques sur les disques com-
pacts peut provoquer des sauts dans la re-
production et une mauvaise qualité du son.
La même chose se produit si les disques
compacts sont pliés par inadvertance.

Pour obtenir les conditions optimales de
reproduction, il est recommandé de:

– utiliser seulement des Disques Compacts
portant la 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 Compacts par les
bords et les nettoyer du centre vers les
bords;

– ne jamais utiliser pour le nettoyage des
produits chimiques (par ex. bombes ou an-
tistatiques ou thinner), car ils peuvent en-
dommager la surface des Disques Compacts;

– après les avoir écoutés, remettre les
Disques Compacts dans leur étui, pour évi-
ter de produire des marques ou des rayures
qui peuvent provoquer des sauts dans la re-
production;

– ne pas exposer les Disques Compacts
à la lumière directe du soleil, aux tempéra-
tures 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 Com-
pacts.

Pendant le nettoyage des
écrans, ne pas exercer de
pression sur ceux-ci. Eviter

de heurter l’écran avec des objets
pointus ou rigides et en outre évi-
ter de le toucher avec les mains. En
cas de rupture ne pas toucher le li-
quide qui pourrait s’écouler; en cas
de contact avec la peau se laver im-
médiatement avec de l’eau et du
savon.
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fig. 1

A0B0490m
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1 - Touche T pour ouvrir la façade

2 - Sélecteur ù§. La fonction du sé-
lecteur dépend du menu correspondant et
des types de fonctionnement du système

3 - Touche AUD, ouvre le menu du son

4 - Touche TA active/désactive la fonc-
tion RDS-TA (Traffic Announcement)

5 - Moniteur

6 - Touche Info i
a) si vous appuyez sur cette touche pen-

dant que vous roulez vers la destination, le
dernier message vocal de la navigation est
répété et la destination active s’affiche

b) affiche sous forme complète les entrées
des menus qui se terminent par “…”

7 - Touche •: permet l’accès aux Services
Télématiques gérés par Targasys

8 - Touche T, rappelle le menu TRAFFIC,
qui comprend les fonctions TIM (Traffic In-
formation Memory), TMC (Traffic Message
Channel) (conseils pour éviter les embou-
teillages)

9 - Touche ESC

a) permet de quitter le menu sans mé-
moriser les modifications

b) permet de revenir à la page-écran/me-
nu précédente

10 - Touche MEN, active le menu de sé-
lection

11 - Bouton/touche

a) rotation: permet la sélection des en-
trées présentes sur le moniteur

b) pression: confirme la sélection (touche
OK)

c) pression pendant plus de 2 secondes:
permet de choisir l’affichage de picto-
grammes à 2 ou à 3 dimensions avec na-
vigation active et confirmation des données
introduites.

12 - Touche NAV active le mode de na-
vigation

13 - Touches multifonctions �, la
fonction de ces touches dépend du conte-
nu du menu

14 - Touches multifonctions �, la
fonction de ces touches dépend du conte-
nu du menu

15 - Touche £: permet d’activer le mo-
de de fonctionnement Téléphone en activant
les fonctions disponibles:

a) acceptation d’arrivée d’appel

b) fin d’un appel en cours

16 - Bouton/touche

a) rotation: permet de régler le volume et
la commutation sur Mute

b) pression longue (environ 2 secondes):
mise en service/hors service du système de
navigation audio

c) pression brève (moins de 2 secondes):
Mute

17 - Touche SRC: choix de la source au-
dio active: Radio, CD ou Changeur de CD
(CD-C) (lorsqu’il est prévu)
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18 (fig. 2) - Compartiment CD

19 (fig. 2) - Touche extraction CD inté-
rieur

20 (fig. 2) - Led de signalisation intro-
duction CD (audio ou de navigation) à l’in-
térieur de la fente spécifique

21 (fig. 3) - Module GSM avec fente
(A) pour l’introduction carte SIM (C). Pour
accéder au module GSM il faut ouvrir la boî-
te à gants côté passager.

Introduction carte SIM: insérer la
carte SIM, les surfaces de contact tour-
nées vers le bas, le côté présentant une en-
taille oblique sur le devant et à gauche, dans
le compartiment de la carte SIM de l'ap-
pareil; pousser jusqu’à perception du déclic
démontrant que la carte SIM est entrée en
position.

Extraction carte SIM: Pour extraire la
carte SIM appuyer légèrement sur la car-
te même et en accompagner la sortie.

Sur le module GSM se trouve une étiquette
adhésive qui illustre la modalité correcte d’in-
troduction/extraction de la carte SIM.

COMMANDES AU VOLANT
(lorsqu’elles sont prévues)
(fig. 4)

Les commandes des fonctions principales
de l’autoradio, sont répétées sur le volant,
pour permettre un contrôle plus aisé.

1. Touche d’augmentation du volume

2. Touche de diminution du volume

3. Touche de fonction Mute

4. Touche de sélection de la gamme de
fréquence radio (FM1, FM2, FMT, FMC,
MW) et sources d’écoute disponibles (Ra-
dio - CD ou CD-C)

5. Touche multifonction:

– Radio: recherche manuelle des sta-
tions

– CD: brève pression: sélection
du morceau suivant

pression prolongée: avancement
rapide à l’intérieur de la trace repro-
duite

– Changeur de CD (lorsqu’il est
prévu): brève pression: sélection
du morceau suivant
pression prolongée: avancement
rapide à l’intérieur de la trace repro-
duite

fig. 2

A0B0307m

fig. 3

A0B0500m
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6. Touche multifonction:

– Radio: recherche manuelle des sta-
tions

– CD: brève pression: sélection
du morceau précédent
pression prolongée: recul rapide
à l’intérieur de la trace reproduite
– Changeur de CD (lorsqu’il est
prévu): brève pression: sélection
du morceau précédent
pression prolongée: recul rapide
à l’intérieur de la trace reproduite.

Touches de réglage volume
d’écoute (1), (2) et (3)

Les touches pour le réglage du volume (1)
et (2) et pour l’activation/désactivation de
la fonction Mute (3) agissent avec les
mêmes modalités des touches correspon-
dantes de l’autoradio.

Touche de sélection gamme
fréquence et sources d’écoute (4)

Pour sélectionner en cycle les sources
d’écoute disponibles (Radio, CD ou Chan-
geur de CD) appuyer brièvement et plusieurs
fois de suite sur la touche (4).

Touches multifonction (5) et (6)

Les touches multifonction (5) et (6) per-
mettent de rappeler les stations radio pré-
sélectionnées, de chercher le CD/morceau
suivant ou précédent pendant l’écoute dans
le mode Changeur CD.

Appuyer sur la touche (5) pour sélection-
ner en ordre de croissance les stations mé-
morisées ou pour écouter le morceau du CD
suivant.

Appuyer sur la touche (6) pour sélection-
ner en ordre décroissant les stations mé-
morisées ou pour écouter le CD/morceau
précédent.

fig. 4

A0B0357m
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FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT
Mise en service/hors service 
en condition de moteur coupé

Il est possible d’utiliser le Connect Nav mê-
me lorsque le moteur est coupé (clé de
contact sur la position STOP).

Pour allumer l’appareil, appuyer pendant 1
seconde environ sur le bouton/touche (16).

AVERTISSEMENT Lorsque la clé de
contact est sur STOP, après une heure en-
viron, l’appareil s’éteint automatiquement
pour sauvegarder la batterie de la voiture.
Dès que vous démarrez le moteur, cette li-
mite temporelle s’élimine.

SELECTION DU MODE 
DE FONCTIONNEMENT

Pour effectuer la sélection de la source
d’écoute désirée, procéder comme suit:

– appuyer sur la touche SRC (17);

– tourner le bouton/touche (16) pour sé-
lectionner la modalité de fonctionnement
souhaitée (Radio ou Changeur CD).

Pour activer la navigation appuyer sur la
touche NAV (12).

Pour chaque source sélectionnée on vi-
sualise le relatif menu/page-écran principal.

Pour accéder à la modalité téléphone, ap-
puyer sur la touche £ (15).

Pour accéder aux services Targasys, ap-
puyer sur la touche • (7).

MISE EN SERVICE/HORS
SERVICE DU CONNECT Nav

Appuyer pendant environ 1 seconde le bou-
ton/touche (16) pour allumer le Connect
Nav. Le système lit la dernière source au-
dio active avec le volume réglé précédem-
ment.

AVERTISSEMENT En cas de hors de
service/remise en service, l’écoute de la
source a lieu normalement avec le dernier
niveau de volume utilisé avant la mise hors
service. Toutefois si le niveau était supérieur
au niveau préétabli, la source audio reprend
à partir du niveau de volume préétabli.

Pour configurer le volume à la mise en ser-
vice, voir “Réglage du volume de mise en
marche, bulletins TA, messages, gala” au
chapitre “Réglage des configurations de ba-
se”.
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REGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter le volume: tourner
le bouton/touche (16) dans le sens des ai-
guilles d’une montre.

Pour baisser le volume: tourner le
bouton/touche (16) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

Pendant le réglage, le niveau du volume
s’affiche graphiquement (ce type d’afficha-
ge n’est prévu que dans le menu principal
des sources audio) (fig. 5).

AVERTISSEMENT Pendant l’écoute
d’un message vocal pour la navigation, il est
possible de modifier le volume indépen-
damment du volume de base de la source
audio.

AFFICHEUR fig. 6

Dès que vous allumez les feux de position,
l’affichage passe au mode nocturne (cou-
leurs inverties) (fig. 7). Si lors d’un voya-
ge diurne, il est nécessaire d’allumer les feux,
il est possible de désactiver ce mode; à cet
effet voir “Réglage de l’afficheur” au cha-
pitre “Réglage des configurations de base”.

fig. 5

A0B3021f

fig. 6

A0B3095f

fig. 7

A0B3222f

Un volume trop élevé pen-
dant que vous roulez peut

mettre en danger votre vie et celles
d’autres personnes. Nous vous
conseillons, par conséquent, de bien
régler le volume de manière à pou-
voir entendre les différents bruits
provenant de l’extérieur (klaxons,
sirènes d’ambulance, de voitures
de police, etc.).

ATTENTION
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A0B3097f

REGLAGE DU SON 
(MENU AUD)

Il est possible de régler les “graves” et les
“aigus” séparément pour chaque source au-
dio. Le réglage des valeurs de Balance, Fa-
der et Loudness se produit de manière com-
mune pour toutes les sources.

Pour le réglage du son procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17): on
affiche le menu SRC

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la source audio souhaitée (Ra-
dio, CD ou Changeur CD lorsqu’il est prévu)

3) appuyer sur la touche AUD (3) pour vi-
sualiser le menu audio pour le réglage du
son (fig. 8)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
se positionner sur l’article du menu désiré

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider et mettre en évidence la ca-
ractéristique (“GRAVES”, “AIGUS”, etc…)
que l’on veut régler (fig. 9)

6) tourner le bouton/touche (11) pour
effectuer le réglage désiré.

AVERTISSEMENT Si la voiture est équi-
pée d’un système HI-FI Bose, il n’est pas
possible d’effectuer le réglage de la valeur
de Loudness (fig. 10).

Pour mémoriser les valeurs modifiées
appuyer sur le bouton/touche (11).

Pour ne pas mémoriser les valeurs
modifiées et retourner au menu précédent
appuyer sur la touche ESC (9).

AVERTISSEMENT Si vous n’appuyez
sur aucune touche, après 30 secondes le
moniteur revient automatiquement au me-
nu précédent.

fig. 10

A0B3223f

fig. 8

A0B3096f
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ECOUTE DE LA RADIO

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la source audio Radio (fig. 11)
ou, si un CD est introduit à l’intérieur du Chan-
geur CD, appuyer sur la touche ESC (9)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

SSEECCTTIIOONN RRAADDIIOO
Le moniteur affiche le menu principal Ra-

dio (fig. 12) et l’appareil se syntonise sur
la dernière station sélectionnée avant l’ex-
tinction.

Le moniteur affiche, sur la ligne supérieu-
re, la station accordée avant l’extinction de
l’appareil et les 6 stations disponibles dans
la gamme d’ondes.

Sur la ligne inférieure, le moniteur affiche
toujours, à l’exclusion du menu AUDIO, la
présence d’un CD audio ou de navigation,
la bande de syntonisation (par ex. FM1),
l’état TA ou l’état TMC.

SELECTION DE LA GAMME
D’ONDES

L’appareil permet de capter des stations en
modulation de fréquence (FM) et les ondes
moyennes (MW) (fig. 13). Pour sélec-
tionner la gamme d’ondes souhaitée, en mo-
de Radio, appuyer sur la touche SRC (17).

Sélection des stations radio

Les touches multifonctions � (13 et 14)
servent à sélectionner les stations mémori-
sées (pression brève) et à mémoriser
d’autres stations (pression longue).

fig. 11

A0B3163f

fig. 12

A0B3095f

fig. 13

A0B3000f
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RECHERCHE DES STATIONS FM

Recherche automatique

1) En mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), l’affichage visualise le menu de
réglages correspondant Radio (fig. 14)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage CHERCH jusqu’à obtenir l’indi-
cation désirée “$”, ou “§” (le réglage du
début est “§”).

3) appuyer sur la touche § ouù du
sélecteur (2) pour lancer la recherche des
stations.

AVERTISSEMENT Lorsque la fonction
TA est active, l’appareil ne mémorise que les
stations diffusant des bulletins d’informations
routières (affichage TP sur le moniteur).

Recherche manuelle

Pour effectuer la recherche manuelle, pro-
céder comme suit:

1) désactiver la fonction RDS (voir FONC-
TION RDS dans ce chapitre) de manière à
visualiser les valeurs de la fréquence

2) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 14)

3) appuyer sur la touche (14) corres-
pondante à l’affichage CHERCH jusqu’à ob-
tenir l’indication $

4) appuyer sur la touche § ouù du
sélecteur (2) pour lancer la recherche ma-
nuelle des stations.

La fréquence change progressivement de
100 kHz dans la gamme d’ondes FM et
de 9 kHz dans la gamme d’ondes MW.

MEMORISATION DES STATIONS

L’appareil peut mémoriser jusqu’à un maxi-
mum de 24 stations (FM) divisées en trois
gammes (FM1, FM2, FMT et FMC) et 6 sta-
tions MW.

Mémorisation manuelle

Pour mémoriser manuellement les sta-
tions, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
SRC (17) le moniteur visualise le menu des
fonctions Radio (fig. 15)

fig. 14

A0B3102f

fig. 15

A0B3000f
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2) choisir la gamme d’ondes FM désirée,
c’est-à-dire FM1, FM2, FMT, FMC ou la gam-
me d’ondes MW à l’aide des touches (13)
ou (14); une fois la sélection effectuée,
l’appareil revient automatiquement au me-
nu principal Radio

3) accorder la station en appuyant sur la
touche§ ouù du sélecteur (2)

4) appuyer sur la touche (13) ou (14)
correspondant à la gamme d’ondes sélec-
tionnée et maintenir la pression jusqu’à la
mise à zéro du volume (signal que la mé-
morisation a bien eu lieu). La fréquence et
le nom de la station mémorisée sont visua-
lisés sur le moniteur dans la position pré-
choisie.

Mémorisation automatique 
T-STORE

L’appareil peut mémoriser automatique-
ment, sur la gamme d’ondes de mémorisa-
tion FMT, les 6 stations ayant le signal le plus
puissant dans la zone où l’on circule.

La fonction TA (Traffic Announcement) ac-
tive, sont mémorisés uniquement les 6
émetteurs les plus puissants qui transmet-
tent des messages de radioguidage.

AVERTISSEMENT Les stations mémo-
risées sont remplacées par l’activité de mé-
morisation à travers la fonction T-STORE.

Pour lancer la mémorisation automatique
T-STORE, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
SRC (17), l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio 

2) appuyer sur la touche 13) correspon-
dant à la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (14) correspon-
dant à la visualisation T-STORE (fig. 16)

Lorsque la fonction Travelstore est active,
dans la ligne supérieure de l’affichage, ap-
paraît l’état d’avancement de l’opération
exprimé en pourcentage.

Au terme de la mémorisation, le systè-
me se commute automatiquement sur la
gamme d’ondes FMT et propose une brève
écoute des stations qui viennent d’être mé-
morisées.

fig. 16

A0B3004f
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Mémorisation automatique
TMCSTORE

L’appareil est en mesure de mémoriser au-
tomatiquement, sur la bande de fréquence
FMC, les six stations ayant une meilleure ré-
ception dans la zone où l’on circule.

AVERTISSEMENT Mémorisant les nou-
velles stations, la fonction TMCSTORE re-
frappe celles précédemment mémorisées sur
la gamme d’ondes de fréquence FMC.

AVERTISSEMENT La fonction TMC-
STORE n’est active que lorsqu’un CD de na-
vigation relatif au pays où l’on circule, en
mesure de supporter les informations TMC
(sur la couverture du CD est indiqué le sigle
TMC), a déjà été introduit au moins une fois.

1) en mode Radio appuyer sur la touche
SRC (17): le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 17)

2) appuyer sur la touche 13) correspon-
dant à la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (14) corres-
pondant à la visualisation TMCSTORE
(fig. 17)

Lorsque la fonction TMCSTORE est active,
sur la ligne supérieure de l’afficheur, appa-
raît l’état d’avancement de l’opération ex-
primé en pourcentage.

Au terme de cette phase, toutes les sta-
tions mémorisées sur la bande de fréquen-
ce FMC sont reproduites, ensuite la Radio se
syntonise automatiquement sur la première
station mémorisée.

AVERTISSEMENT La mémorisation au-
tomatique des stations par l’intermédiaire
de la fonction TMCSTORE peut demander
des temps relativement longs, car est ef-
fectué un balayage des stations TMC pou-
vant être reçues dans la gamme de fré-
quences FMC.

FONCTION SCAN

La fonction SCAN permet de balayer tou-
te la gamme d’ondes de fréquence pour la
recherche de stations pouvant être reçues.
L’appareil fait écouter chaque station pen-
dant 10 secondes; la fonction SCAN se ter-
mine automatiquement après avoir exécu-
té la recherche complète. Au cas où la fonc-
tion TA serait active, l’appareil ne recherche
que les stations qui diffusent les bulletins
d’informations routières. Si une des ces sta-
tions est sélectionnée, sur la ligne inférieu-
re de l’afficheur est visualisé le symbole TP
ou TA si la fonction Traffic Announcement est
active.

fig. 17

A0B3005f
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Pour lancer la recherche SCAN procéder
comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
SRC (17) l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio (fig. 13)

2) appuyer sur la touche (15) relative à
la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SCAN (fig. 18): la re-
cherche commence et le moniteur affiche
l’inscription SCAN pendant toute la durée du
balayage (fig. 19)

Pour terminer la recherche SCAN appuyer
sur la touche ESC (9), la recherche SCAN
s’interrompt sur la dernière station recher-
chée.

Fonction TMC-SCAN

A l’aide de cette fonction il est possible de
parcourir toute la gamme d’ondes de fré-
quence FMC pour la recherche des stations
pouvant être reçues.

Pour lancer la recherche TMC-SCAN pro-
céder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
SRC (17): l’affichage visualise le menu des
fonctions Radio (fig. 15)

2) appuyer sur la touche 13) correspon-
dant à la visualisation PAGE 2

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TMC-SCAN (fig. 20).

La recherche des stations TMC commen-
ce et sur l’afficheur on visualise l’action de
recherche des stations. 

Pour terminer la recherche TMC-SCAN ou
bien pour continuer à écouter une station à
peine trouvée au cours de la recherche, ap-
puyer sur la touche ESC (9): la recherche
est interrompue sur la dernière station re-
cherchée.

fig. 18

A0B3006i

fig. 19

A0B3008i

fig. 20

A0B3007i



FONCTION RDS 
(RADIO DATA SYSTEM) 

Le Radio Data System est un service four-
ni par les stations radio et qui permet un plus
grand confort d’écoute dans la modulation
de fréquence (FM).

Le système RDS permet, avec les émet-
teurs possédant cette fonction, l’accord au-
tomatique de la fréquence optimale de la
station choisie (fonction fréquences alter-
natives); il vous est ainsi possible de rester
à l’écoute d’une station sans avoir à modi-
fier la fréquence lorsque vous changez de
région. Naturellement, il est nécessaire que
cette station soit reçue dans la région que
vous traversez. 

Le système RDS permet également à la ra-
dio d’afficher le nom de l’émetteur reçu
(fonction Program Service), le moniteur af-
fiche le nom de la station accordée (avec un
maximum de huit caractères) et l’état des
bulletins d’informations routières; l’appareil
recherchera la meilleure fréquence de ré-
ception de la station souhaitée.

Activation/désactivation

Pour utiliser l’RDS, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10). Le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 21)

2) appuyer plusieurs fois sur la touche
(14) en correspondance de la visualisation
RDS pour choisir les options désirées (VAR,
FIX ou OFF) (la sélection initiale est VAR) ci
de suite décrite:

FIX Active la fonction Radio RDS. Etant
donné que certains émetteurs
n’utilisent pas seulement l’RDS
pour envoyer leur nom mais éga-
lement pour la publicité, il est pos-
sible d’établir que seul le nom de
la station s’affiche sur le moniteur. 

VAR Réglage de base où la fonction
Radio RDS est complètement ac-
tive. Le moniteur affiche égale-
ment les messages publicitaires. 

OFF La fonction Radio RDS est désac-
tivée. Les stations sont sélection-
nées à travers l’indication du nu-
méro de la fréquence sur le mo-
niteur (par ex: 87.5). Dans cet-
te condition même la fonction TA
est désactivée.
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A0B3001f
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FONCTION REG

A certaines heures de la journée des sta-
tions regroupent leurs programmes en pro-
grammes régionaux aux contenus différents.
Si cette fonction n’est pas active, lorsque
vous êtes syntonisés sur une station régio-
nale diffusant dans une région déterminée
et que vous entrez dans une région diffé-
rente, vous recevez la station régionale pou-
vant être captée dans la nouvelle région.

Activation/désactivation =

Pour activer la fonction REG la radio doit
être accordée sur la gamme d’ondes FM,
procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 22)

2) appuyer sur la touche (13) corres-
pondant à la visualisation REG pour obtenir
l’indication ON ou OFF. Le réglage de base
est OFF (situation où la fonction n’est pas
active). Avec la fonction active, l’appareil ne
changera la fréquence qu’en cas de perte
de réception sur la fréquence actuelle.

FONCTION PTY 
(PROGRAM TYPE)

Le PTY est un service lié à RDS. Les émet-
teurs communiquent à travers le PTY le
contenu (POP, ROCK, etc.) de leurs pro-
grammes pour permettre aux auditeurs de
choisir.

Lorsque la fonction PTY est active et que
vous sélectionnez une nouvelle station, le
moniteur affiche pendant quelques instants
le contenu du programme. Au contraire, si
la station ne possède pas la fonction PTY, le
contenu ne s’affiche pas.

Activation/désactivation

Pour activer/désactiver la fonction PTY pro-
céder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10) l’affichage visualise le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 22)

2) appuyer sur la touche (14) corres-
pondante à la visualisation PTY pour obte-
nir l’indication ON (activation) ou OFF
(désactivation). Le réglage de base est ON.

Lorsque la fonction PTY est activée, le mo-
niteur affiche l’indication PTY (fig. 23)
dès que vous vous syntonisez sur une sta-
tion radio.

fig. 22

A0B3001f

fig. 23

A0B3003f
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Réception d’avis d’alarme

Lorsque la fonction PTY est activée, l’ap-
pareil est en mesure de recevoir des avis
d’alarme ( par ex: pour des événements na-
turels); dans ce cas le moniteur affichera
une indication de danger et l’annonce de
l’alarme sera lue au volume mémorisé pour
les bulletins d’information routière.

Pour interrompre l’avis d’alarme, appuyer
indifféremment sur les touches MEN (10)
ou ESC (9).

FONCTION TA
(TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

La fonction peut être activée seulement en
mode Radio et sur les gammes d’ondes FM.

Si la source écoutée est le CD, le Changeur
de CD (lorsqu’il est prévu) ou si la naviga-
tion est active, en appuyant sur la touche TA
(4) la Radio se commute de manière trans-
parente sur la gamme d’ondes FM et acti-
ve la fonction TA: cette option ne comporte
pas le changement de la source audio écou-
tée et le moniteur affiche le message “TA”.

Lorsque la fonction TA est active, il est pos-
sible de recevoir des bulletins d’information
routière même si le lecteur CD ou le Chan-
geur de CD (lorsqu’il est prévu) est en fonc-
tion ou le mode de navigation est actif. Lors-
qu’un bulletin d’information est diffusé, l’ap-
pareil se commute automatiquement sur le
programme qui le diffuse; une fois que les
bulletins d’information ont été écoutés, l’ap-
pareil revient automatiquement à la source
que vous étiez en train d’utiliser.

Pour désactiver la fonction TA appuyer sur
la touche TA (4).

AVERTISSEMENT En mode Radio,
lorsque la fonction TA est active, si vous
abandonnez la région de réception de la sta-
tion qui diffusait les bulletins d’information
routière ou si cette station ne peut plus être
reçue, vous attendez un signal d’alarme
“beep”; dans ce cas une recherche TP (Traf-
fic Program) automatique s’active.

Interruption des bulletins
d’informations routières

Lorsque la fonction TA est active, pour in-
terrompre les bulletins d’informations rou-
tières appuyer indifféremment sur les
touches TA (4), MEN (10) ou changer de
station.
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FONCTION TMC
(TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)

La fonction TMC permet de recevoir les
informations sur la circulation routière ana-
lysées par l’appareil pour “conduire” le
conducteur vers sa destination établie. 

Pas toutes les stations radio sont habilitées
pour supporter la fonction TMC, par consé-
quent il peut se produire que dans certaines
zones, on ne puisse pas recevoir les infor-
mations sur la circulation routière.

Avec la fonction “Conduite dynamique à
destination” active (voir “Conduite dyna-
mique à destination” au chapitre “Naviga-
tion active”), l’appareil se syntonise auto-
matiquement sur une station TMC.

Lorsqu’on est en train d’écouter une sta-
tion TMC, sur la ligne inférieure l’affichage
indique l’inscription “TMC”. 

Il est possible de mémoriser jusqu’à six sta-
tions TMC dans la mémoire FMC (voir pa-
ragraphe “Mémorisation automatique des
stations TMCSTORE”).

Avec cette fonction il est donc possible de
mémoriser les 6 stations ayant une meilleu-
re réception en base à la zone dans laquel-
le on se trouve. 

Visualisation des messages TMC
sur la circulation routière

Pour visualiser sur l’affichage les messages
de radioguidage transmis par TMC, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8)

2) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’article TIM/TMC (fig. 24)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

4) appuyer sur la touche (13) corres-
pondant à la visualisation T-INFO (fig. 25)

Sur l’affichage apparaît le message de ra-
dioguidage le plus récent. Sur la ligne su-
périeure sont visualisés le numéro du mes-
sage et le nombre de messages présents
dans la mémoire.

Avec le numéro 1 on indique toujours le
message le plus récent.

5) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner un des messages

6) après avoir lu les messages de radio-
guidage souhaités, appuyer sur la touche T
(8) ou ESC (9) pour terminer la consulta-
tion.

AVERTISSEMENT Les messages TMC
concernant une zone qui se trouve dans un
rayon supérieur à 100 km par rapport à la
position de la voiture, ne sont pas élaborés
par la fonction TMC.

fig. 25

A0B3212f

fig. 24

A0B3214f
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FONCTION SHARX

Pendant l’écoute de la radio, en FM, des
interférences occasionnelles peuvent se pro-
duire lors de la réception du signal, causées
par des émetteurs qui diffusent sur des fré-
quences très proches. La fonction SHARX
permet de réduire ces interférences.

Activation/désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction
SHARX procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10), le moniteur affiche le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 26)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
l’affichage SHARX pour obtenir l’indication
ON (activation) ou OFF (désactivation). La
réglage de base est ON.

FONCTION R-TXT

R-TXT représente la fonction de l’appareil
qui permet de visualiser les messages de
texte transmis par certains émetteurs RDS
(Radiotext). Le service Radiotext fournit,
outre au nom des stations, des informations
sur le programme transmis ou bien il indique
le titre du morceau transmis.

Activation/désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction Ra-
diotext, procéder comme suit:

1) en mode Radio appuyer sur la touche
MEN (10): le moniteur indique le menu de
sélections relatif à la Radio (fig. 26)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation R-TXT pour obtenir l’indica-
tion ON (activation) ou bien OFF (désacti-
vation). Le réglage de base est OFF.

Lorsque sur le moniteur apparaît l’inscrip-
tion “Radiotext” et que l’on souhaite, par
exemple, changer de station, procéder com-
me suit:

1) en mode Radio appuyer une des
touches (13) ou (14): le moniteur visua-
lise le menu des fonctions Radio à l’excep-
tion de la fonction Radiotext

2) changer de station: dans ce cas la fonc-
tion Radiotext, si elle est disponible, appa-
raît sur l’afficheur.

fig. 26

A0B3001f
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FONCTION TIM

L’appareil est muni d’une mémoire digi-
tale vocale dans laquelle sont mémorisés au-
tomatiquement jusqu’à 14 bulletins de cir-
culation ayant une durée totale maxi infé-
rieure à quatre minutes.

En base à la longueur des nouveaux mes-
sages les messages plus anciens sont ef-
facés.

AVERTISSEMENT Les messages ayant
une longueur supérieure à quatre minutes
ne sont pas enregistrés en entier. Dans ce
cas sur le moniteur apparaît l’inscription
OVERFLOW.

Lorsque, pendant l’écoute d’un message
TIM un nouveau message arrive avec des in-
formations sur la circulation routière, l’écou-
te du message initial est interrompu et le
message à l’arrivée est écouté.

Enregistrement des messages
sur la circulation routière

Les messages sur la circulation routière
sont enregistrés automatiquement pendant 
l’écoute des stations habilitées à transmettre
ces types d’informations ou bien avec fonc-
tion TIM activée et l’appareil éteint.

Les messages peuvent rester enregistrés
dans la mémoire pendant 2 heures ou
24 heures (voir la description au paragraphe
“Choix du temps d’enregistrement mes-
sages sur la circulation routière”).

Si on est en train d’écouter une station qui
n’est pas en train de transmettre des mes-
sages de radioguidage et que l’appareil avec
fonction TIM s’éteint, l’appareil même ef-
fectue une recherche automatique jusqu’à
trouver une station habilitée à transmettre
des bulletins d’information routière.

Choix du temps d’enregistrement
messages sur la circulation
routière

Pour effectuer le choix du temps d’enre-
gistrement des messages vocaux sur la cir-
culation routière avec l’appareil allumé pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): l’afficha-
ge visualise le menu TRAFIC (fig. 25)

2) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’article TIM/TMC (fig. 27), puis
appuyer de nouveau le bouton/touche
(11) pour valider le choix

fig. 27

A0B3214f
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3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation TIM (fig. 28), jusqu’à l’ap-
parition de l’indication souhaitée 2H = le
message reste enregistré pendant 2 heures;
24H = le message reste enregistré pendant
24 heures ou OFF (fonction désactivée).

AVERTISSEMENT Lorsque le moniteur
visualise le menu Traffic, il est possible d’ac-
tiver/désactiver la fonction TIM aussi à l’ai-
de de la touche T (8) pendant plus de 2 se-
condes.

En éteignant l’appareil, le moniteur vi-
sualise l’inscription “GOODBYE” et le temps
d’enregistrement des messages précédem-
ment sélectionné.

Ecoute des messages mémorisés
sur la circulation routière

Pour rappeler de la mémoire les messages
mémorisés sur la circulation routière, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur visualise le menu TRAFIC (fig. 25)

2) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’article TIM/TMC (fig. 27), puis
appuyer de nouveau sur le bouton/touche
(11) pour valider le choix

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIM-INFO: au dernier mes-
sage enregistré est associé le numéro plus
haut (n° 14) qui est reproduit en premier;
successivement les autres messages sont re-
produits en ordre décroissant. Le moniteur
visualise l’heure où le message à l’écoute a
été reçu.

L’écoute du dernier message achevé, l’ap-
pareil se commute automatiquement sur le
dernier mode sélectionné (Radio, CD ou
Changeur de CD).

Pour continuer à écouter le dernier mode
sélectionné (Radio, CD ou Changeur de CD)
sans reproduire tous les messages sur la cir-
culation routière appuyer sur la touche T (8)
ou sur ESC (9).

fig. 28

A0B3212f
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SSEECCTTIIOONN DDIISSQQUUEE CCOOMMPPAACCTT ((CCDD))
Il est possible d’écouter un CD audio du

lecteur interne ou du Changeur de CD (lors-
qu’il est prévu).

Pendant la lecture du CD, le moniteur in-
dique le numéro du morceau et le temps
écoulé ou seulement le numéro du morceau
(selon la configuration choisie, voir “Acti-
vation de la fonction disque compact” dans
ce chapitre).

Le menu principal CD (fig. 29) indique
tous les numéros des morceaux du CD et
le morceau écouté est mis en évidence; au-
dessous du morceau s’affiche un symbole
graphique qui indique progressivement le
temps écoulé.

fig. 29

A0B3010f

Sur la ligne inférieure du moniteur appa-
raît le symbole indiquant l’écoute du CD au-
dio, l’indication si les CD sont écoutés en
ordre programmé, la source actuelle audio
à l’écoute (CD), l’état TA et l’état TMC.

INTRODUCTION/EJECTION
DU DISQUE COMPACT

Pour introduire un CD procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche T (1) pour ou-
vrir la façade

2) appuyer sur la touche ı (19) pour en-
lever un CD déjà introduit éventuellement

3) appuyer le CD audio, la face écrite tour-
née vers le haut, à la rainure présente sur le
bord de la façade ouverte

4) pousser délicatement le CD dans la fen-
te prévue à cet effet, jusqu’à ce que le mé-
canisme automatique d’introduction ne s’ac-
tive et que le Disque Compact ne soit retiré
par le lecteur.

5) refermer la façade.

La phase de balayage du CD achevée, la
reproduction s’active automatiquement. Sur
l’affichage est visualisé le menu principal du
CD (fig. 29).

Pour éjecter le CD procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (1) pour ou-
vrir la façade

2) appuyer sur la touche ı (19) placée
sur la partie interne de la façade (voir cha-
pitre “Commandes”), le CD sera expulsé jus-
qu’à la moitié de son diamètre

3) prendre le CD par le trou central et l’en-
lever complètement de son logement

4) refermer la façade.

AVERTISSEMENT N’ouvrir la façade
que pour les opérations d’introduction/éjec-
tion du Disque Compact. Si la façade reste
ouverte pendant plus de 30 secondes, un
signal sonore se met en fonction. Refermer
la façade pour interrompre ce signal.
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LECTURE DU DISQUE COMPACT 

Dès que vous introduisez un CD audio, la
lecture commence automatiquement.

Avec modalité Navigation active

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17)

2) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner la visualisation CD-C (fig. 30).

fig. 30

A0B3216f

fig. 31

A0B3011f

Avec modalité Radio active

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9)

2) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner la visualisation CD-C

L’affichage visualise le menu principal 
CD (fig. 29) et la lecture du CD continue.

ACTIVATION DE LA FONCTION
DISQUE COMPACT 

Au cas où la dernière source CD écoutée
serait le Changeur de CD (lorsqu’il est pré-
vu) et qu’au moins un CD audio soit présent
dans ce dernier, procéder comme suit:

1) passer au menu des fonctions CD-C en
appuyant sur la touche SRC (17) le moni-
teur visualise le menu des fonctions 
CD Changer (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation CD, le menu principal CD
(fig. 29) s’ouvre et la lecture du CD est
lancée automatiquement.

AVERTISSEMENT Au cas où le Disque
Compact ne serait pas présent dans le lec-
teur ou qu’un CD-ROM de navigation aurait
été introduit et que par inadvertance vous
vouliez l’écouter, le moniteur indiquera un
message d’avertissement.

AVERTISSEMENT Si le lecteur CD in-
terne ne contient aucun CD audio, le symbo-
le “fermé” S s’affiche devant le message CD
du menu des fonctions Disque Compact.
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Activation/désactivation
visualisation durée/numéro 
du morceau

Pour obtenir l’affichage du numéro du mor-
ceau écouté et du temps écoulé, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche (10) pour rap-
peler le menu de sélections relatif au mo-
de CD

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIME (fig. 32) pour obte-
nir l’indication ON (activation) ou OFF
(désactivation). Le réglage de base est ON.

Réception des bulletins
d’informations routières

Pour activer/désactiver la réception de bul-
letins d’informations routières (voir “Fonc-
tion TA” dans le chapitre précédent) pen-
dant le fonctionnement du CD appuyer briè-
vement sur la touche TA (4), sur la ligne in-
férieure du menu principal CD: le symbole
TA est visualisé (activation) ou disparaît
(désactivation).

SELECTION DES MORCEAUX
SUIVANTS/PRECEDENTS

Pour la sélection des morceaux
suivants appuyer brièvement sur la touche
§ du sélecteur (2); le dernier morceau
ayant été atteint, en appuyant de nouveau
sur la touche § du sélecteur (2), on re-
vient au premier morceau du CD.

Pour répéter la lecture du morceau ou
pour sélectionner un morceau pré-
cédent appuyer brièvement sur la touche
ù du sélecteur (2); le premier titre du
CD ayant été atteint, en appuyant de nou-
veau sur la touche ù du sélecteur (2), on
revient au dernier morceau du CD.

LECTURE RAPIDE 
DES MORCEAUX

Si vous souhaitez entendre à nouveau une
certaine partie du morceau écouté, vous pou-
vez la sélectionner à travers la lecture rapi-
de: appuyez et maintenez appuyée la
toucheù ou§ du sélecteur (2) pendant
la lecture; la lecture du morceau avance ou
recule de manière audible.

fig. 32

A0B3012f
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FONCTION MIX 
(lecture aléatoire) 

Pour lire les morceaux du Disque Compact
en séquence aléatoire, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation MIX (fig. 33).

Pour désactiver la fonction MIX il faut ap-
puyer sur la touche ESC (9).

La fonction MIX se termine automatique-
ment par l’activation de la fonction SCAN.

FONCTION SCAN 
(balayage de tous les
morceaux du disque compact)

Pour écouter la partie initiale de tous les
morceaux d’un Disque Compact, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation SCAN (fig. 34).

Pour désactiver la fonction SCAN appuyer
de nouveau sur la touche ESC (9).

La fonction SCAN se termine automati-
quement par l’activation de la fonction MIX.

FONCTION REPEAT 
(répétition des morceaux 
du disque compact) 

La fonction REPEAT permet d’écouter de
nouveau le même morceau.

Pour activer la fonction REPEAT, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 31)

2) en mode CD sélectionner le morceau
souhaité à l’aide des touches ù ou§ du
sélecteur (2)

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation REPEAT (fig. 35).

fig. 35

A0B3015f

fig. 34

A0B3014f

fig. 33

A0B3013f
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Le morceau est répété jusqu’à la désacti-
vation de la fonction REPEAT. Sur la ligne in-
férieure du menu principal CD, le moniteur
visualise RPT.

4) appuyer sur la touche SRC (17) pour
retourner au menu principal CD (fig. 29).

Pour sortir de la fonction REPEAT répéter
les opérations décrites aux points 2) et 4).

La fonction REPEAT se termine automati-
quement par l’activation de la fonction SCAN
ou MIX.

FONCTION PROGRAM 
(programmation séquence
des morceaux) 

Il est possible de programmer l’ordre des
morceaux préférés, excluant l’écoute de
ceux non appréciés.

Sélection séquence souhaitée

Pour sélectionner la séquence souhaitée,
procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 37): si au-
cun morceau n’a pas encore été sélection-
né, les visualisations CLR PRG et RUN ne
peuvent pas être sélectionnées (elles sont
signalées par le symbole S)

3) sélectionner le premier morceau que
l’on souhaite introduire dans la séquence par
les touches ù ou§ du sélecteur (2).

AVERTISSEMENT Les morceaux ne
peuvent être programmés qu’en séquence
progressive (par ex.: 1, 4, 7 etc. et non 3,
1, 4 etc.).

4) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation ADD pour introduire le pre-
mier morceau dans la séquence.

5) sélectionner le morceau suivant en sé-
quence par les touches ù ou§ du sé-
lecteur (2) et appuyer sur la touche (13)
relative à la visualisation ADD.

Répéter cette procédure pour tous les mor-
ceaux à introduire dans la séquence. La sé-
quence ainsi programmée reste telle même
après avoir enlevé le CD du lecteur.

fig. 36

A0B3019f

fig. 37

A0B3020f
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Effacement des morceaux 
de la séquence

Pour effacer les morceaux de la séquence,
procéder comme suit:

1) à l’intérieur du menu des fonctions CD
(fig. 31) la touche (13) relative à la vi-
sualisation PROGRAM. On accède au menu
de programmation CD (fig. 37)

2) sélectionner le morceau à effacer par
les touches ù ou§ du sélecteur (2)

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SKIP.

Départ/interruption
de la séquence des morceaux

Après avoir introduit tous les morceaux sou-
haités en séquence, appuyer sur la touche
(13) relative à la visualisation RUN
(fig. 37).

La séquence part du dernier morceau sé-
lectionné et le moniteur visualise l’indication
TPM.

Pour interrompre une séquence sans l’ef-
facer, appuyer sur la touche (13) relative
à la visualisation RUN.

Effacement d’une séquence 
des morceaux

Pour effacer la séquence d’écoute pro-
grammée procéder comme suit:

1) à l’intérieur du menu des fonctions CD
(fig. 31) appuyer sur la touche (13) re-
lative à la visualisation PROGRAM. On ac-
cède au menu de programmation CD
(fig. 37)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR PRG.

Effacement des séquences 
de la mémoire

Pour effacer toutes les séquences de la mé-
moire procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 37)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL

3) à la demande visualisée par le moni-
teur, sélectionner OUI avec le bouton/touche
(11)

4) pour valider le choix, appuyer sur le
bouton/touche (11).

FONCTION CD NAME
(attribution du nom au CD)

A l’aide de cette fonction on peut attribuer
des noms (de longueur maxi 7 caractères)
aux CD.

Dans les versions Berline, où le Changeur
de CD Blaupunkt pour 10 disques est pré-
vu; le nom attribué au CD reste mémorisé
même après l’éjection du CD même.

Pour attribuer un nom, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 31)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation NAME (fig. 38) pour rap-
peler le menu CD Name

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation EDIT (fig. 39): on rappel-
le le speller (fig. 40).

Introduction du nom

Procéder comme suit:
1) tourner le bouton/touche (11) pour

sélectionner la première lettre du nom que
l’on désire attribuer au CD: la lettre sélec-
tionnée est visualisée à droite sur le moni-
teur (fig. 40)
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2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: la lettre est introduite
sur la ligne supérieure

3) poursuivre ainsi pour introduire d’autres
lettres.

Après avoir introduit tout le nom, mainte-
nir écrasé le bouton/touche (11) pendant
plus de 2 secondes ou sélectionner le sym-
bole ¯ et appuyer sur le bouton/touche
(11). Le nom est ainsi mémorisé et le me-
nu des fonctions CD est activé. Le nom du
CD apparaît dans le secteur des fonctions du
menu de base CD.

Effacement d’une lettre

Pendant l’introduction du nom, pour effa-
cer une lettre, appuyer sur la touche ESC (9)
ou sélectionner le symbole ¯ et appuyer
sur le bouton/touche (11).

Effacement du nom du CD
sélectionné

Procéder comme suit:

1) rappeler le menu CD Name comme pré-
cédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR NAME: le nom est effa-
cé, même lorsqu’on rappelle de nouveau
le speller.

Pour sortir du menu, sélectionner le sym-
bole ¯ ou appuyer sur le bouton/touche
(11) pendant plus de 2 secondes.

Effacement des noms de tous 
les CD 

Pour effacer les noms de tous les CD pré-
sents dans la mémoire, procéder comme
suit:

1) rappeler le menu CD Name comme pré-
cédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL; le moniteur visua-
lise une demande de validation. Si l’on sou-
haite effacer les noms des CD, sélectionner
OUI à l’aide du bouton/touche (11)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: si, au contraire, l’on
ne désire pas effacer les noms, appuyer sur
la touche ESC (9).

fig. 38

A0B3224f

fig. 39

A0B3248f

fig. 40
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SSEECCTTIIOONN CCHHAANNGGEEUURR DDEE CCDD--CCDDCC ((lloorrssqquu’’iill eesstt pprréévvuu))
INTRODUCTION/EJECTION
DU DISQUE COMPACT 

Version avec chargeur CD

Remplissage du chargeur de CD
(versions berline) (fig. 41)

Pour introduire les CD dans le chargeur,
procéder comme suit:

1) tirer le levier correspondant (A) pour
ouvrir un des dix compartiments du char-
geur;

2) introduire le CD en faisant attention que
l’étiquette soit tournée du bon côté: dans le
cas contraire le lecteur ne fonctionne pas;

3) refermer le compartiment;

4) répéter la procédure pour les autres CD
à introduire.

Introduction du chargeur de CD
dans le lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 42)
vers la droite jusqu’à son blocage.

Introduire le chargeur (A-fig. 43) en-
tièrement dans le lecteur en respectant la
flèche poinçonnée sur le côté du chargeur
même.

fig. 41

A0B0343m

fig. 42

A0B0344m

fig. 43

A0B0435m
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Refermer le volet coulissant (D-fig. 44)
après avoir introduit le chargeur de CD, afin
d’éviter l’entrée d’objets étrangers et de la
poussière dans le lecteur.

Extraction du chargeur CD 
du lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 42),
appuyer sur la touche d’expulsion EJECT
(E-fig. 45) présente sur le lecteur: le char-
geur est partiellement expulsé.

Extraire avec précaution le chargeur.

Refermer le volet coulissant.

Extraction des Disques Compacts
du chargeur

Enlever les disques en succession, en tirant
le levier correspondant à chacun d’eux.

fig. 45

A0B0347m

fig. 44

A0B0364m
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Après l’introduction du quatrième chiffre
(dans 20 secondes), le CD Changer com-
mence à fonctionner. 

Si l’on introduit un code erroné, la radio
émet un signal sonore, sur l’affichage ap-
paraissent l’inscription “CDC CODE” pen-
dant 2 secondes et ensuite quatre tirets “-
- - -” pour indiquer à l’utilisateur la nécessi-
té d’introduire le code correct.

Si l’on introduit un code erroné pendant
trois fois de suite, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC WAIT”. Pendant le
temps d’attente (1 heure) l’autoradio est
quand même utilisable et l’on peut sélec-
tionner une autre source sonore ou bien
éteindre l’autoradio. 

Si l’on a sélectionné une autre source so-
nore, on pourra introduire le code après 1
heure, alors que si l’autoradio a été éteint,
le temps d’attente redevient 1 heure à l’al-
lumage suivant.

A la fin du temps d’attente, si l’autoradio
se trouve dans la modalité CD Changer, sur
l’affichage apparaît l’inscription “CDC CO-
DE” pendant 2 secondes: il est pourtant
possible d’introduire de nouveau le code. Si,
par contre, l’autoradio n’est pas en moda-
lité CD Changer, sur l’affichage n’apparaît
aucune inscription; en sélectionnant ensuite
la modalité CD Changer sur l’affichage ap-
paraîtra l’inscription “CDC CODE” pendant
2 secondes: il est pourtant possible d’intro-
duire de nouveau le code.

PROTECTION ANTIVOL 
CD Changer

L’autoradio est doté d’un système de pro-
tection pour le CD Changer composé d’un
code secret à 4 chiffres. Le système de pro-
tection rend inutilisable le CD Changer.

Introduction du code secret

L’introduction du code secret est deman-
dée pour permettre le fonctionnement du
CD Changer toutes les fois qu’il est connec-
té à l’autoradio.

En connectant le CD Changer à l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CDC CODE” pendant environ 2 se-
condes, suivie de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondantes chacu-
ne à un des tirets.

Pour introduire le premier chiffre du code,
appuyer sur la touche correspondante des
stations de présélection (de 1 à 6). Intro-
duire de la même façon les autres chiffres
du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas introduites
dans 20 secondes, apparaissent de nouveau
sur l’affichage l’inscription “CDC CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet événement n’est pas re-
connu comme une introduction erronée du
code.

Versions avec slots 
(compartiments insertion  CD)

Le CD-Changer est situé dans le coffre à
bagages à l’intérieur du boîtier porte-objets
latéral gauche (fig. 46).

AVERTISSEMENT Pour mettre en ser-
vice le CD-Changer il suffit d’appuyer sur une
des touches placées à côté des comparti-
ments d’insertion  CD; les touches corres-
pondantes aux compartiments occupées par
les CD sont éclairées.

Insertion/extraction CD
Pour insérer les CD procéder comme suit:

insérer délicatement les CD, le côté imprimé
vers le haut, dans les compartiments spé-
cialement prévus du CD-Changer en les pous-
sant à fond: les CD seront éjectés automa-
tiquement par le lecteur. Pour extraire les
CD appuyer et maintenir en position ap-
puyée la touche numérotée placé à côté du
compartiment du CD qui l’on veut extraire.

fig. 46

A0B0744m
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LECTURE DU CD A L’AIDE 
DU CHANGEUR CD
(lorsqu’il est prévu)

Avec modalité Navigation active

Si, pendant la Navigation, est introduit un
CD audio à l’intérieur du Changeur CD, pour
lancer la lecture du CD, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CD-C (fig. 51)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Avec modalité Radio active

Si, avec la modalité Radio active, est in-
troduit un CD audio à l’intérieur du Changeur
CD, pour lancer la lecture du CD, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CD-C (fig. 51)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Si la dernière source audio active était le
reproducteur interne de CD, et un CD audio
est encore à l’intérieur, celui-ci est reproduit.
En cas contraire, on reproduira le CD écou-
té le dernier ou le premier CD disponible à
l’intérieur du Changeur CD.

ACTIVATION DE LA FONCTION
Changeur CD 
(lorsqu’il est prévu)

AVERTISSEMENT Au cas où la derniè-
re source CD écoutée serait le lecteur inter-
ne et que le CD audio serait encore introduit,
le système passe automatiquement à l’écou-
te de ce CD.

Au cas où un CD audio serait présent dans
le lecteur CD interne, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD (fig. 52)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation CD.

fig. 53

A0B3023i

fig. 51

A0B3216i

fig. 52
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Le menu principal du Changeur CD
(fig. 53) s’ouvre: sur la ligne supérieure
s’affiche le numéro du morceau et la durée,
alors qu’au centre apparaissent les noms des
premiers 5 CD introduits dans le Changeur
CD et un article qui permet l’accès à la
deuxième page du menu.

AVERTISSEMENT Si dans le Changeur
CD il n’y a aucun CD audio, ou s’il y a des
CD renversés ou en tout cas illisibles, que
l’on veut écouter, il sera impossible de re-
produire ces CD et le moniteur affichera l’icô-
ne SCAN en premier plan ou un message
d’avertissement si l’accès au Changeur CD,
après l’allumage de l’appareil, a eu lieu res-
pectivement avec le chargeur vide ou avec
au moins un CD audio.

AVERTISSEMENT Si le Changeur CD
est débranché ou ne marche pas, l’afficheur
montre près de l’indication CDC le symbole
“fermé” S et la sélection effectuée à tra-
vers la touche (13) n’est pas possible.

Il est possible de désactiver l’indication de
la durée, à cet effet voir “Activation/désac-
tivation de l’affichage durée/numéro du
morceau” dans ce même chapitre.

En face des touches (13 et 14) le mo-
niteur affiche les numéros des cinq premiers
CD du Changeur CD.

Sur la ligne inférieure du moniteur, s’affi-
chent:

– un symbole indiquant la présence dans
le lecteur CD interne d’un CD audio ou d’un
CD de navigation;

– un symbole pour la configuration d’u-
tilisation (MIX, SCAN, RPT);

– un symbole pour la source audio écou-
tée;

– un symbole pour l’état de la fonction TA
(Bulletins d’informations routières);

– un symbole pour l’état de la fonction
TMC.

Passage au menu des fonctions 
Changeur CD (lorsqu’il est prévu)

Pour passer du menu principal Changeur
CD au menu des fonctions Changeur CD, ap-
puyer sur la touche SRC (17): le moniteur
affiche le menu des fonctions Changeur CD
(fig. 54).

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection du menu des fonctions
du Changeur CD
(lorsqu’il est prévu)

En mode Changeur CD pour visualiser le
menu des sélections relatif à la fonction
Changeur CD (fig. 54) appuyer sur la
touche MEN (10).

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection CD

Pour sélectionner un CD, appuyer sur la
touche (13 ou 14) relative à l’indication
du CD souhaité.

fig. 54

A0B3103f
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Dans le cas d’un Changeur CD contenant
plus de 5 CD, si le CD souhaité n’apparaît
pas sur le moniteur, ouvrir la page suivan-
te du menu principal à l’aide des touches
(13 ou 14) relatives aux indications CD6-
CD10 ou CD1-CD5.

AVERTISSEMENT Si aucun CD audio
n’a été introduit dans le lecteur CD interne,
le symbole “fermé” S apparaît devant le
message CDC du menu des fonctions Chan-
geur CD, et le lecteur Changeur CD ne per-
met pas d’effectuer ce choix.

Activation/désactivation
de l’affichage durée/numéro 
du morceau

Pour obtenir l’affichage du numéro du mor-
ceau écouté, procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) appuyer sur la touche MEN (10), le mo-
niteur affiche le menu relatif aux sélections
du Changeur CD (fig. 55)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation TIME pour obtenir l’indica-
tion ON (activation) ou OFF (désactivation).

Bulletins d’informations routières
pendant l’écoute d’un Disque
Compact

Pour activer/désactiver la réception des
bulletins d’informations routières (voir
“Fonction TA” au chapitre “Section radio”)
pendant le fonctionnement du Changeur CD
(lorsqu’il est prévu) appuyer brièvement sur
la touche TA (4), sur la ligne inférieure du
menu principal CD le symbole TA (activation)
apparaît ou disparaît (désactivation).

SELECTION DES MORCEAUX 
SUIVANTS/PRECEDENTS

Pour la sélection des morceaux suivants
appuyer brièvement sur la touche § du sé-
lecteur (2); dès que le dernier morceau est
atteint, appuyer de nouveau sur la touche
§ du sélecteur (2), pour sélectionner le
premier morceau du CD.

Pour répéter la lecture du morceau ou pour
sélectionner un morceau précédent appuyer
brièvement sur la touche ù du sélecteur
(2); dès que le premier titre du CD est at-
teint, appuyer de nouveau sur la touche ù
du sélecteur (2), pour sélectionner le der-
nier morceau du CD.

fig. 55

A0B3028f
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LECTURE RAPIDE 
DES MORCEAUX

Si l’on souhaite entendre à nouveau une
certaine partie du morceau écouté, il est pos-
sible de la sélectionner à travers la lecture
rapide: appuyer et maintenir la pression se
la touche ù ou§ du sélecteur (2) pen-
dant la lecture; la lecture du morceau avan-
ce ou recule de manière audible.

AVERTISSEMENT Après 30 secondes
environ, dans le menu des fonctions du
changeur CD (lorsqu’il est prévu), si aucu-
ne opération n’est effectuée, le moniteur re-
vient à la page-écran principale CD.

FONCTION MIX 
(lecture aléatoire)

Il est possible d’effectuer une lecture aléa-
toire, à l’aide de la fonction MIX, seulement
des morceaux du CD actuellement à l’écou-
te ou de tous les morceaux de tous les CD
présents dans le Changeur CD (lorsqu’il est
prévu).

Pour activer cette fonction, procéder com-
me suit:

1) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche SRC (17) pour activer le menu des
fonctions Changeur CD (fig. 57)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation MIX, le moniteur affiche, sur
la ligne inférieure l’inscription MIX

3) appuyer sur la touche MEN (10), le
moniteur affiche le menu relatif aux sélec-
tions du Changeur CD (fig. 57)

4) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage MIX (fig. 56) pour sélection-
ner l’option souhaitée:

– CD pour la lecture aléatoire de mor-
ceaux du CD actuellement écoutés;

– MAG pour la lecture aléatoire de tous
les morceaux de tous les CD pré-
sents dans le Changeur CD.

Pour désactiver la fonction MIX appuyer
de nouveau sur la touche (14) relative au
message MIX.

fig. 57

A0B3026f

fig. 56

A0B3024f
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La fonction MIX se termine automatique-
ment par l’activation de la fonction SCAN ou
REPEAT.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur ESC (9).

FONCTION SCAN 
(balayage de tous les
morceaux du disque compact) 

Lorsque la fonction SCAN est active, tous
les morceaux, à partir du morceau actuel-
lement écouté, sont lus brièvement pendant
10 secondes. Au cas où l’on souhaiterait en-
tendre brièvement tous les morceaux d’un
CD, procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche SRC (17) pour activer le menu des
fonctions Changeur CD (fig. 57)

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation SCAN (fig. 58): le moni-
teur affiche, sur la ligne inférieure, l’ins-
cription SCAN

3) appuyer sur la touche MEN (10), le
moniteur affiche le menu relatif aux sélec-
tions du Changeur CD (fig. 57)

4) appuyer sur la touche (14) relative à
l’affichage SCAN pour sélectionner l’option
souhaitée:

– CD pour le balayage des morceaux du
CD actuellement écouté;

– MAG pour le balayage de tous les mor-
ceaux de tous les CD présents
dans le Changeur CD.

Pour désactiver la fonction SCAN appuyer
de nouveau sur la touche (14) relative au
message SCAN.

La fonction SCAN se termine automati-
quement par l’activation de la fonction MIX
ou REPEAT.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur ESC (9).

FONCTION REPEAT 
(répétition des morceaux 
du disque compact)

La fonction REPEAT permet de lire à nou-
veau le même disque compact.

Activation de la fonction

Procéder comme suit:

1) pendant l’écoute du CD, sélectionner
le morceau ou le Disque Compact souhaité
à l’aide de la touche ù ou§ du sélec-
teur (2)

2) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche SRC (17) pour activer le menu des
fonctions Changeur CD (fig. 57)

fig. 59

A0B3027f

fig. 58
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3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation REPEAT (fig. 59), le mo-
niteur affiche, sur la ligne inférieure, l’ins-
cription RPT

4) pour activer la fonction REPEAT pour
chaque morceau appuyer sur la touche MEN
(10), le moniteur affiche le menu relatif
aux sélections du Changeur CD (fig. 57)

5) appuyer sur la touche (13) relative à
l’affichage RPT pour sélectionner l’option
souhaitée:

– TRK pour répéter le seul morceau re-
produit actuellement;

– CD pour répéter l’écoute de tout le CD.

Le morceau ou le Disque Compact sont ré-
pétés jusqu’à la désactivation de la fonction
REPEAT. Sur la ligne inférieure du menu prin-
cipal CD, le moniteur affiche RPT.

Désactivation de la fonction

Pour désactiver la fonction REPEAT appuyer
sur la touche ESC (9).

La fonction REPEAT se termine automati-
quement par l’activation de la fonction SCAN
ou MIX.

Pour revenir à la page-écran précédente
appuyer sur la touche (9).

FONCTION PROGRAM 
(programmation séquence
des morceaux) 

Il est possible de programmer la séquen-
ce des morceaux préférés, excluant la lec-
ture de ceux non appréciés.

Sélection séquence 
souhaitée

Pour sélectionner la séquence souhaitée,
procéder comme suit:

1) sélectionner le CD dont on souhaite pro-
grammer l’ordre de reproduction

2) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions Changeur CD
(fig. 57)

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM (fig. 60): on ac-
cède au menu programmation CD. Si aucun
morceau n’a pas encore été sélectionné, les
visualisations CLR PRG et RUN ne peuvent
pas être sélectionnées (elles sont signalées
par le symbole S).

4) à l’aide de la touche ù ou§ du
sélecteur (2) sélectionner le morceau que
l’on souhaite reproduire le premier

5) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation ADD 

6) à l’aide de la touche ù ou§ du sé-
lecteur (2) sélectionner le morceau suivant
à introduire dans la séquence et appuyer sur
la touche (13) relative à la visualisation ADD
pour l’ajouter à la séquence.

Répéter ce procédé pour tous les morceaux
à introduire dans la séquence. La séquence
ainsi programmée reste telle même après
avoir enlevé le CD de l’appareil.

fig. 60
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AVERTISSEMENT Les morceaux peu-
vent être programmés uniquement en sé-
quence progressive (par ex.: 1, 4, 7 etc.
et non 3, 1, 4 etc.).

AVERTISSEMENT Lors de la réintro-
duction du CD dans l’appareil le menu prin-
cipal du CD visualise un astérisque près de
l’indication du nom du CD.

Effacement des morceaux
de la séquence

Pour effacer les morceaux de la séquence,
procéder comme suit:

1) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche SRC (17) pour activer le menu des
fonctions Changeur CD (fig. 57)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM. On accède au me-
nu de programmation CD (fig. 61)

3) sélectionner le morceau à effacer par
la touche ù ou§ du sélecteur (2)

4) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SKIP (fig. 61).

Départ/interruption
de la séquence des morceaux

Après avoir introduit tous les morceaux sou-
haités en séquence, appuyer sur la touche
(13) relative à la visualisation RUN
(fig. 61).

La séquence part du dernier morceau sé-
lectionné et le moniteur visualise l’indication
TPM.

Pour interrompre une séquence sans l’ef-
facer, appuyer sur la touche (13) relative
à la visualisation RUN.

AVERTISSEMENT En mode TPM il
n’est pas possible de sélectionner l’écoute
d’un autre CD. Pour effectuer la sélection il
est nécessaire de sortir du mode TPM. 

Effacement d’une séquence 
des morceaux

Pour effacer la séquence d’écoute pro-
grammée procéder comme suit:

1) lancer l’ordre de reproduction pro-
grammé que l’on souhaite effacer

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR PRG (fig. 61).

fig. 61
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Effacement des séquences et 
des noms des CD de la mémoire

Pour effacer toutes les séquences et les
noms des CD de la mémoire procéder com-
me suit:

1) en mode Changeur CD appuyer sur la
touche SRC (17) pour activer le menu des
fonctions Changeur CD (fig. 57)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation PROGRAM pour ouvrir le me-
nu de programmation

3) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL (fig. 61)

4) à la demande visualisée par le moni-
teur sélectionner OUI avec le bouton/la
touche (11)

5) pour valider le choix, appuyer sur le
bouton/touche (11).

FONCTION CD NAME
(attribution du nom au CD)

A l’aide de cette fonction on peut attribuer
des noms (de longueur maxi 7 caractères)
aux CD.

Dans les versions Berline, où le Changeur
de CD Blaupunkt pour 10 disques est pré-
vu; le nom attribué au CD reste mémorisé
même après l’éjection du CD même.

Pour attribuer un nom, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17) pour
activer le menu des fonctions CD Changer
(fig. 57)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation NAME (fig. 62) pour rap-
peler le menu CD Name

3) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation EDIT (fig. 63): on rappel-
le le speller (fig. 64).

Introduction du nom

Procéder comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la première lettre du nom que
l’on désire attribuer au CD: la lettre sélec-
tionnée est visualisée à droite sur le moni-
teur (fig. 64)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: la lettre est introduite
sur la ligne supérieure 

3) poursuivre ainsi pour introduire d’autres
lettres.

Après avoir introduit tout le nom, mainte-
nir écrasé le bouton/touche (11) pendant
plus de 2 secondes ou sélectionner le sym-
bole j et appuyer sur le bouton/touche
(11). Le nom est ainsi mémorisé et le me-
nu des fonctions CD est activé (fig. 60).

Le nom du CD apparaît dans le secteur des
fonctions du menu de base CD.

fig. 62
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Effacement d’une lettre

Pendant l’introduction du nom, pour effa-
cer une lettre, appuyer sur la touche ESC (9)
ou sélectionner le symbole ¯ et appuyer
sur le bouton/touche (11).

Effacement du nom du CD
sélectionné

Procéder comme suit:

1) rappeler le menu CD Name comme pré-
cédemment décrit

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR NAME: le nom est effa-
cé, même lorsqu’on rappelle de nouveau
le speller.

Pour sortir du menu, sélectionner le sym-
bole j ou appuyer sur le bouton/touche
(11) pendant plus de 2 secondes.

Effacement des noms 
de tous les CD 

Pour effacer les noms de tous les CD pré-
sents dans la mémoire, procéder comme
suit:

1) rappeler le menu CD Name comme dé-
crit précédemment

2) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation CLR ALL; le moniteur visua-
lise une demande de validation. Si l’on sou-
haite effacer les noms des CD, sélectionner
OUI à l’aide du bouton/touche (11)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix: si, au contraire, l’on
ne désire pas effacer les noms, appuyer sur
la touche ESC (9).

fig. 63

A0B3017f

fig. 64

A0B3018f
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SSEECCTTIIOONN NNAAVVIIGGAATTIIOONN SSAATTEELLLLIITTAAIIRREE
L’appareil permet de trouver les destina-

tions rapidement et en toute sécurité. Une
fois la navigation activée, les messages so-
nores vous conduiront à destination. Le mo-
niteur affiche les conseils de marche, la dis-
tance et le temps nécessaire probable pour
arriver à destination.

La position de votre voiture est déterminée
à travers le signal électronique du tachy-
mètre, du gyroscope et des signaux émis
par les satellites GPS (Global Positioning Sys-
tem).

L’appareil compare les données avec le ma-
tériel cartotechnique mémorisé sur le CD-
ROM de navigation et calcule la position et
sur demande le parcours pour rejoindre la
destination.

MISE EN MARCHE 
DE LA NAVIGATION

Pour démarrer la navigation, procéder com-
me suit:

1) introduire le CD ROM du pays dans le-
quel vous circulez

2) activer le menu principal de navigation
(fig. 52) en appuyant sur la touche NAV
(12)

3) le CD ROM introduit et le menu princi-
pal de navigation actif, le moniteur affiche
le message représenté sur la (fig. 66).

Le message peut être visualisé même pen-
dant la rotation de la clé de contact sur
MAR le CD ROM introduit et le menu NA-
VIGATION actif (fig. 65) pendant la pha-
se d’extinction du système.

AVERTISSEMENT Le temps de visua-
lisation du message dépend de la durée de
la phase de balayage sur le CD ROM (va-
riable de 6 à 8 secondes). Si le CD ROM a
été introduit avec le menu de navigation ac-
tif, le message est visible pendant toute la
période, alors que, si on tourne la clé de
contact sur MAR, le message reste visua-
lisé pendant environ 2 secondes. Ce com-
portement est normal.

4) introduire la destination souhaitée (voir
le paragraphe suivant).

fig. 65

A0B3033f

fig. 67

A0B3034f

fig. 66

A0B3245f
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SAISIE DE LA DESTINATION

On entend par destination:
– ville;
– centre ville ou arrondissement dans le

cas d’agglomérations importantes;
– rue ou boulevard;
– numéro de rue (s’il est contenu dans les

données du CD de navigation);
– carrefour;

il est possible de saisir une destination
également comme destination spéciale:

– raccords autoroutiers;
– gares;
– aéroports;
– hôpitaux, etc.

fig. 68

A0B3035f

Pour saisir la destination, procéder comme
suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE. DEST. (fig. 67)
et valider en appuyant sur ce même bouton

2) sélectionner avec le bouton/touche
(11) l’indication VILLE (fig. 68) et vali-
der en appuyant sur ce même bouton, on
entre ainsi dans le menu d’édition pour in-
troduire le nom destination.

Saisie de la destination à travers
le menu d’édition (Speller) 
(fig. 69) 

Le menu d’édition est composé de cinq
sections:

1 - liste des symboles, toutes les lettres,
blancs, caractères spéciaux et chiffres

2 - liste d’édition reportant la première en-
trée de la liste alphabétique correspondant
le plus aux lettres saisies dans le champ
d’édition

3 - champ d’édition (zone d’écriture)

4 - loupe dans laquelle le caractère sélec-
tionné est agrandi

5 - symboles de pilotage.

fig. 69

A0B3036f
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Saisie du nom de la destination
(fig. 69) 

Pour saisir un nom dans le menu d’édition,
procéder comme suit:

1) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

2) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11) Le ca-
ractère sélectionné s’affiche dans le champ
d’édition 3.

En sélectionnant un caractère, par exemple
la lettre O 4, le moniteur affiche auto-
matiquement la première entrée d’une liste
de destinations qui commencent par cette
lettre. La saisie d’autres lettres qui compo-
sent le nom de la destination permet de
rendre la recherche plus rapide.

Pour afficher directement la liste, placer le
curseur sur le symbole j et appuyer sur le
bouton/touche (11) ou bien appuyer sur
le bouton/touche (11) et maintenir la pres-
sion pendant plus de deux secondes.

En revanche, après la saisie du nom, s’af-
fiche dans le champ 2 l’entrée souhaitée de
la liste d’édition; placer le curseur sur le sym-
bole j et appuyer sur le bouton/touche
(11) ou bien appuyer sur le bouton/touche
(11) et maintenir la pression pendant plus
de deux secondes, le moniteur affiche la lis-
te alphabétique des destinations.

Sélection des caractères spéciaux

Si pour la saisie du nom d’une ville il est
nécessaire d’utiliser des caractères spéciaux
qui n’apparaissent pas sur le moniteur
(Ä, Ö, Ü) procéder comme suit:

1) à l’aide du bouton/touche (11) placer
le curseur sur le symbole (flèche haut/bas)

2) appuyer sur le bouton/touche (11).

A chaque pression du bouton/touche
(11) correspond la saisie d’un nouveau ca-
ractère spécial.

Effacement des caractères

Pour effacer un caractère saisi de maniè-
re erronée, procéder comme suit:

1) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/la touche (11), sur le symbole ¯

2) appuyer sur le bouton/la touche (11)
ou appuyer sur la touche ESC (9).

Sélection de la destination 
à partir de la liste

Pour effectuer la sélection souhaitée, pro-
céder comme suit: 

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination souhaitée.

2) confirmer la destination en appuyant
sur le bouton/touche (11).
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Consultation des listes (fig. 70)

Etant donné que le moniteur ne reporte
que cinq lignes, certaines listes sont divisées
en plusieurs pages-écrans. Pour ce type de
liste, le moniteur affiche en bas à droite la
flèche � pour indiquer la suite de la liste.

Pour la consultation des listes, tourner le
bouton/touche (11) dans le sens souhaité.

Sur l’avant dernière ligne (vers le bas ou
vers le haut) se trouve un point de défile-
ment, indiqué par une flèche � ou � et,
si l’on continue à tourner le bouton/touche
(11), les autres lignes de la liste s’affi-
cheront.

Consultation des listes page 
par page

Pour trouver rapidement une destination,
dans le cas de longues listes, il est possible
d’effectuer une consultation page par page.

Pour cette consultation, procéder comme
suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
placer le curseur sur la flèche affichée vers
le bas à droite sur le moniteur

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour confirmer le changement de page; de
cette façon la page-écran suivante ou pré-
cédente de la liste s’affiche et le curseur res-
te sur la flèche.

3) la page souhaitée ayant été atteinte,
effectuer la sélection voulue et valider en ap-
puyant sur le bouton/touche (11).

fig. 71

A0B3038f

fig. 70

A0B3037f

Saisie de la destination “VILLE”

Pour se rendre dans une ville, procéder
comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE. DEST. 

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication VILLE (fig. 71)

4) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu démarre
pour la saisie de la destination

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

6) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné s’affiche dans le champ
d’édition (3-fig. 69)
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7) exécuter la même procédure pour les
autres lettres du nom

8) pendant la saisie du nom, dans la lis-
te d’édition (2-fig. 69) apparaît le nom
de la liste des destinations qui se rapproche
le plus des lettres saisies

9) placer le curseur sur le symbole j et
appuyer sur le bouton/touche (11) ou ap-
puyer sur le bouton/touche (11) et main-
tenir la pression pendant plus de deux se-
condes. Le moniteur affiche la liste alpha-
bétique des destinations

10) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher, dans la liste d’édition, le nom de
la ville de de destination souhaitée

11) confirmer la destination en appuyant
sur le bouton/touche (11).

Si l’on ne souhaite pas valider la ville com-
me destination souhaitée, appuyer sur la
touche ESC (9); on revient ainsi au menu
d’édition (Speller) (fig. 69).

Après avoir sélectionné le lieu de destina-
tion, l’activité de saisie de destinations conti-
nue et le système de navigation audio de-
mande de choisir parmi les options sui-
vantes: RUE, CENTRE, ENVIRONS DEST.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermés” S à côté de la catégo-
rie en question et par conséquent la sélec-
tion correspondante n’est pas autorisée.

“RUE” Il est possible de saisir le nom de
la rue où l’on a l’intention de se rendre. La
sélection d’une rue comme destination dé-
pend de la grandeur de la ville sélection-
née et des données mémorisées sur le CD
de navigation.

Après avoir confirmé le nom de la rue, le
cycle de saisie continue avec les options sui-
vantes:

– CONTINUER: sélectionner cette entrée
pour poursuivre;

– CARREFOUR: sélectionner cette entrée
pour choisir comme destination le carrefour
avec une rue qui coupe la rue précédem-
ment sélectionnée; dans ce cas une liste al-
phabétique s’affiche permettant de sélec-
tionner le carrefour souhaité;

– NUM. IMMEUBLE: sélectionner cette en-
trée pour choisir comme destination un nu-
méro bien précis de la rue précédemment
sélectionnée.

“CENTRE” Il est possible de sélectionner
un centre ville ou un arrondissement (dans
le cas de grandes villes).
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“DEST SPECIALES” Il est possible de
sélectionner directement des destinations
particulières relatives à des raccords auto-
routiers, des gares, des centres commer-
ciaux, etc., dans la région de la ville sélec-
tionnée.

Au terme de ces sélections, le système re-
vient automatiquement au menu principal
de la navigation.

Pour lancer la conduite assistée, sélec-
tionner l’entrée GUIDAGE et valider en ap-
puyant sur le bouton/touche (11).

Le système calculera pendant quelques ins-
tants le parcours et commencera à fournir
les indications visuelles (pictogrammes) et
vocales de conduite assistée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination “RUE”

Au cas où une destination aurait déjà été
précédemment saisie et que l’on souhaite
se rendre dans une rue interne de la mê-
me ville, procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 67)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication RUE (fig. 72), le menu
d’édition pour la saisie du nom de la rue ap-
paraît (fig. 73)

4) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination apparaît

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

6) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé sur le champ
d’édition

7) exécuter la même procédure pour les
autres lettres du nom

8) pendant la saisie du nom, dans la lis-
te d’édition, s’affiche le nom de la liste des
destinations qui se rapproche le plus des
lettres des saisies

fig. 73

A0B3042f

fig. 72

A0B3039f
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9) placer le curseur sur le symbole j et
appuyer sur le bouton/touche (11) ou ap-
puyer sur le bouton/touche (11) et main-
tenir la pression pendant plus de deux se-
condes. Le moniteur affiche la liste alpha-
bétique des destinations

10) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste d’édition, le nom de
la rue de destination souhaitée

11) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
du “NUM. IMMEUBLE”

Pour se rendre à un numéro de rue, pro-
céder comme suit:

1) après avoir introduit le nom de la rue
comme décrit précédemment

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication NUM. IMMEUBLE
(fig. 74), le moniteur affiche la liste des
numéros disponibles (fig. 75)

3) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le numéro souhaité

4) valider le numéro en appuyant sur le
bouton/touche (11), le numéro sélection-
né est mis en évidence sur le moniteur

5) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11) pendant plus de
deux secondes.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 74

A0B3040f

fig. 75

A0B3041f
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Saisie de la destination
“CARREFOUR”

Pour se rendre à un carrefour, procéder
comme suit:

1) après avoir saisi le nom de la rue com-
me il est décrit précédemment 

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication CARREFOUR (fig. 74),
le moniteur affiche la liste des carrefours
(fig. 76).

AVERTISSEMENT Dans le cas où plus
de 5 carrefours seraient disponibles, pour
rendre la recherche plus rapide voir “Saisie
du nom de la destination” dans ce même
chapitre.

3) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le carrefour souhai-
té.

4) valider le carrefour en appuyant sur le
bouton/la touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque les données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
“CENTRE OU ARRONDISSEMENT
URBAN”

Pour se rendre dans un arrondissement,
procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 77).

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication CENTRE (fig. 78), le mo-
niteur affiche le menu d’édition pour la sai-
sie de la ville (voir “Saisie de la destina-
tion Ville” dans ce chapitre). 

fig. 77

A0B3034f

fig. 76

A0B3043f
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4) saisir le nom de la ville et valider à l’ai-
de du bouton/touche (11), le moniteur af-
fiche la liste des centres et des arrondisse-
ments

5) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur l’arrondissement sou-
haité

6) valider votre choix en appuyant sur le
bouton/touche (11), l’arrondissement sé-
lectionné est mis en évidence sur le moni-
teur

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque les données relatives à une caté-
gorie de destination le moniteur affiche le
symbole “fermé” S à côté de la catégorie
en question et par conséquent la sélection
correspondante n’est pas autorisée.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC(9).

SAISIE DE DESTINATIONS
SPÉCIALES OU HORS 
DE LA RÉGION

Il s’agit de destinations contenues dans
des répertoires mémorisés par ordre alpha-
bétique où il est possible de trouver des rac-
cords autoroutiers, des gares, des centres
commerciaux, des stations services, des par-
king, etc.

Il est possible de rechercher des destina-
tions spéciales de 4 façons différentes:

– ZONE DE DEST. (vers la destination):
des destinations spéciales liées à la desti-
nation sélectionnée précédemment s’affi-
chent;

– DEST. TRANSRÉG. (destinations hors de
la région): des destinations non liées à la
destination sélectionnée précédemment s’af-
fichent. Les répertoires disponibles sont liés
au territoire du pays mémorisé dans le CD;

– ENVIRONS DEST. (environ destinations):
des destinations spéciales (par ex. stades
etc.) présentes dans les environs de la des-
tination sélectionnée précédemment s’affi-
chent.

– ENVIRONS POS. (environs position ac-
tuelle): des destinations spéciales proches
de la position actuelle de la voiture s’affi-
chent.

AVERTISSEMENT L’accès aux listes de
ces répertoires prévoit impérativement la sai-
sie de la destination telle que: VILLE ou RUE,
CENTRE ou CARREFOUR.

fig. 78

A0B3044f
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Saisie de la destination 
“ZONE DE DEST.”

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 79)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 80),
le menu destinations spéciales se met en
marche

4) se placer sur l’indication ZONE DE DEST
(fig. 81) en tournant le bouton/touche
(11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
“DEST. TRANSRÉG.”

Procéder comme suit:

1) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 79)
dans le menu principal de navigation

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES
(fig. 80), le menu DEST SPECIALES se met
en marche (fig. 78)

fig. 81

A0B3046f

fig. 79

A0B3034f

fig. 80

A0B3045f
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4) se placer sur l’indication DEST.
TRANSRÉG. (fig. 82) en tournant le bou-
ton/touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination 
“ENVIRONS DEST.”

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 79)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES
(fig. 80), le menu destinations spéciales
se met en marche

4) se placer sur l’indication ENVIRONS
DEST. (fig. 83) en tournant le bouton/
touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Saisie de la destination
“ENVIRONS POS.“

Procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de naviga-
tion sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication ENTREE DEST. (fig. 79)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination se met en marche

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication DEST SPECIALES (fig. 80),
le menu destinations spéciales se met en
marche

fig. 83

A0B3048f

fig. 82

A0B3047f
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4) se placer sur l’indication ENVIRONS
POS. (fig. 84) en tournant le bouton/
touche (11)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le moniteur affiche
la liste présente dans le répertoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
rechercher dans la liste la destination sou-
haitée

7) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

UTILISATION DES
DESTINATIONS MÉMORISÉES

Il est possible d’utiliser des destinations
précédemment mémorisées; trois catégories
de mémoires sont à disposition pour cette
opération:

– LAST 10: représente les 10 dernières
destinations de la navigation. Les destina-
tions sont automatiquement saisies dans
la mémoire LAST 10, lorsque l’option LAST
10 du menu DSC NAVI de navigation est ac-
tive. Voir paragraphe “Mémoire des desti-
nations” au chapitre “Navigation active”;

– RÈPERE POS.: la position de la voiture
reste mémorisée et peut être sélectionnée
comme destination de voyage;

– TRI ALPHABET.: (ordre alphabétique):
représente les destinations mémorisées par
ordre alphabétique;

– TRI MANUEL: les destinations mémori-
sées sont indiquées dans un ordre précé-
demment établi.

Pour utiliser une destination précédem-
ment mémorisée, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12); le
moniteur affiche le menu principal de navi-
gation

2) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication MÉMO DE DEST. (fig. 85)

fig. 85

A0B3050f

fig. 84

A0B3049f
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3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu mémoire des
destinations se met en marche (fig. 86)

4) se placer sur la destination souhaitée
en tournant le bouton/touche (11)

5) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

MÉMORISATION 
DE LA POSITION ACTUELLE 
DE LA VOITURE

Pour mémoriser la position actuelle de la
voiture, procéder comme suit:

1) à partir du menu principal de navigation
sélectionner à l’aide du bouton/touche (11)
l’indication MÉMO DE DEST. (fig. 85)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le menu pour la sai-
sie de la destination apparaît

3) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication RÈPERE POS. (fig. 87)

4) valider la destination en appuyant sur
le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT Cette procédure ne
peut être réalisée que si le CD de navigation
est présent dans le lecteur.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 86

A0B3051f

fig. 87

A0B3052f
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NNAAVVIIGGAATTIIOONN AACCTTIIVVEE
MISE EN MARCHE 
DE LA NAVIGATION

La navigation active prévoit la saisie de
la destination (voir “Saisie de la destina-
tion” dans le chapitre “Section navigation
satellitaire”) et la configuration des options
de parcours.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur affiche le menu principal de navi-
gation (fig. 88)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication GUIDAGE 

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour visualiser le menu de conduite assistée
(fig. 89).

fig. 88

A0B3053f

Le calcul du parcours commence. Le calcul
pourra durer quelques secondes en fonction
de la distance de la destination; pendant
ce temps le moniteur affiche CALC ou RE-
CALC (dans le cas où une précédente condui-
te assistée serait active). Sous l’indication
du temps s’affiche la distance à parcourir
jusqu’à destination.

Sur la ligne supérieure du menu de condui-
te assistée s’affiche le nom de la rue que
vous parcourez ou le nom de la rue où vous
devez tourner.

AVERTISSEMENT Si vous abandonnez
le parcours indiqué par le système audio/de
navigation le moniteur affiche OFF ROAD ou
OFF MAP (pour cause de données de loca-
lisation insuffisantes).

Le moniteur affiche les indications de la
conduite assistée. 

Il est possible de choisir entre l’affichage
en mode à 2 dimensions (fig. 89) et l’af-
fichage à 3 dimensions (fig. 90).

Pour sélectionner le mode souhaité, ap-
puyer sur le bouton/touche (11) pendant
environ 3 secondes jusqu’à ce que l’indica-
tion ne change.

fig. 89

A0B3054f

fig. 90

A0B3055f



C
O

N
N

EC
T 

N
a
v

243

Pendant la veille du téléphone mobile, le
moniteur affiche l’indication “PHONE”.

Pendant la navigation NO MAP on peut
aussi écouter un CD audio en utilisant le lec-
teur interne. Dans ce cas, le moniteur affiche
le numéro du morceau à l’écoute et la du-
rée de lecture.

INTERRUPTION
DE LA NAVIGATION

Pour interrompre la navigation active, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9) ou bien
saisir une nouvelle destination ou rappeler
le mode de repérage de la position de la voi-
ture (voir paragraphe “Détermination de la
position de la voiture” dans ce chapitre).
Si la touche ESC (9) a été appuyée, le mo-
niteur affiche la demande d’interruption de
la navigation (fig. 91)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner OUI

3) valider le choix en appuyant sur le bou-
ton/touche (11).

AVERTISSEMENT Au cas où l’appareil
s’éteindrait pendant la navigation active, les
données de navigation restent en mémoire
pendant 30 minutes. Pendant ce temps il
est possible de reprendre la navigation. Au
terme des 30 minutes, il faut ressaisir les
données pour établir la conduite assistée.

Le moniteur affiche graphiquement l’indi-
cation de la distance à parcourir jusqu’au
point où il faut tourner et l’indication du
temps restant pour arriver à destination ou
l’heure d’arrivée prévue (voir “Activa-
tion/désactivation informations sur la durée
du parcours” dans ce même chapitre).

Le moniteur fournit également l’état des
bulletins d’informations routières (fonction
TA) et l’état TMC (Trafic Message Channel).

Le moniteur fournit l’indication de la sour-
ce audio active, en visualisant le nom ou
la fréquence de la station choisie (voir “fonc-
tion RDS” au chapitre “Section radio”).

Lorsque le Changeur CD (lorsqu’il est pré-
vu) est actif, le moniteur affiche le numéro
du CD actuel et le numéro du morceau ou
le numéro sous lequel il a été appelé et le
temps de lecture du morceau.

fig. 91

A0B3056f
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COMMENT CHANGER 
LA FREQUENCE D’ACCORD

Pendant la navigation active, il est possible
de changer directement la fréquence de la sta-
tion radio que l’on est en train d’écouter en
appuyant sur une des touches (13 ou 14).

AVERTISSEMENT Pour sélectionner les
stations radio à l’aide des touches multi-
fonction (13 ou 14) effectuer préalable-
ment la mémorisation des stations radio
(voir “Mémorisation des stations” au cha-
pitre “Section radio”).

COMMENT CHANGER 
LA SOURCE AUDIO

Pendant la navigation active, vous pouvez
changer à n’importe quel instant la source
audio; procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche SRC (17)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la source audio souhaitée (Ra-
dio ou Changeur CD) (fig. 92): le moni-
teur affiche le menu principal du mode sé-
lectionné.

3) sélectionner un autre émetteur radio
ou un autre morceau musical.

AVERTISSEMENT On ne peut pas uti-
liser le lecteur interne du CD pendant la na-
vigation active.

Pour revenir au menu de navigation, ap-
puyer sur la touche NAV (12).

NAVIGATION NO MAP

La navigation NO MAP est exécutée, lors-
qu’après une saisie de la destination et la
mise en marche de la navigation, vous en-
levez le CD de navigation. Pendant la navi-
gation NO MAP il est possible d’utiliser le
lecteur CD interne pour la lecture audio.

Pendant la navigation NO MAP active, le
moniteur affiche l’indication NO MAP et la
distance à vol d’oiseau de la destination.

AVERTISSEMENT Lorsque vous réin-
troduisez le CD de navigation, plusieurs mi-
nutes peuvent s’écouler pour permettre à
l’appareil de rétablir correctement les para-
métrages relatifs à la localisation de la voi-
ture; pendant ce temps le moniteur affiche
l’indication OFF ROAD ou OFF MAP (pour
cause de données de localisation insuffi-
santes). Dans des lieux où de nombreux édi-
fices et un dense réseau routier sont pré-
sents, des erreurs de repérage de la position
de la voiture peuvent se vérifier pendant le
temps nécessaire à une correcte orientation
du système.

fig. 92

A0B3163f
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GUIDAGE DYNAMIQUE 
A DESTINATION 
(lorsqu’il est prévu)

Pendant le “Guidage dynamique à desti-
nation” l’appareil analyse les messages
concernant la circulation routière et les éla-
bore pour le calcul du parcours.

Les messages sur la circulation sont trans-
mis par les stations RDS avec service TMC
(Traffic Message Channel) activé.

Pour activer le “Guidage dynamique à des-
tination” procéder comme suit:

1) pendant la ”Mise en marche de la na-
vigation” appuyer sur la touche MEN (10),
le moniteur visualise le menu principal de
navigation (fig. 93)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication OPTION ROUTE
(fig. 94).

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner l’indication ROUTE
(fig. 95)

4) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) jusqu’à ce que le moni-
teur affiche l’indication DYNA. (fig. 95)

5) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner l’indication CONTINUER

6) appuyer sur le bouton/touche (11).

L’appareil retourne en mode “Mise en
marche de la navigation” (voir la descrip-
tion au paragraphe “Mise en marche de la
navigation” dans ce chapitre même) et les
sélections restent invariables jusqu’à ce
qu’un autre réglage ne soit effectué.

AVERTISSEMENT Pour activer “Gui-
dage dynamique à destination” pendant la
”Mise en marche de la navigation”, l’ap-
pareil se syntonise sur une station TMC. Si
sur la gamme d’ondes FMC aucune station
TMC n’a pas encore été mémorisée, il se
produit un balayage des stations TMC, qui
peut demander des temps longs car elle est
effectuée sur toute la gamme d’ondes de
fréquences. Pendant cette période l’écoute
de la radio n’est pas possible.

fig. 94

A0B3060f

fig. 95

A0B3059f

fig. 93

A0B3033f
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A0B3068f

INFORMATIONS GUIDE
TOURISTIQUE
(lorsqu’il est prévu)

Lorsqu’on utilise un CD de navigation avec
guide touristique il est possible de rappeler
les informations touristiques concernant les
destinations.

Les informations contenues dans les ru-
briques concernent les sujets suivants: ré-
servation d’hôtel, restaurants, informations
touristiques, loisirs, etc…

Si un seul guide touristique est présent,
le moniteur affiche, dans le menu principal
de navigation, le nom du guide en question.

Pour activer le guide touristique, procéder
comme suit: 

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation (fig. 96)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le guide touristique dans le me-
nu principal de navigation (fig. 96).

Si le CD de navigation comprend plusieurs
guides, le moniteur affiche la liste des guides
disponibles; procéder comme suit:

1) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) le guide touristique souhaité

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

3) indiquer, à l’aide du menu d’édition à
l’article LOCALISATION le nom de la ville sur
laquelle vous voulez recevoir des informa-
tions (voir paragraphe “Saisie de la desti-
nation” au chapitre “Section navigation sa-
tellitaire”)

4) ouvrir le répertoire sur lequel on dési-
re demander des informations.

Pour lancer la navigation active vers un
point enregistré, maintenir écrasé le bou-
ton/touche (11) pendant plus de 2 se-
condes. Le moniteur affiche un menu de sé-
lection ultérieur; sélectionner, à l’aide du bou-
ton/touche (11) la visualisation GUIDAGE.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).
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4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMORISER DEST.
(fig. 100)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11). Le nom complet de
la destination saisie est proposé.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

INDICATION DE LA LISTE 
DES ROUTES

Le moniteur est en mesure d’afficher la lis-
te du parcours (TOURNÉE) calculé par l’ap-
pareil.

Pour accéder à ces informations, procé-
der comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication TOURNÉE (fig. 97)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
la liste des parcours disponibles (fig. 98).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

MEMOIRE DES DESTINATIONS

Il est possible de mémoriser la destination,
actuelle ou précédente, et de la personnali-
ser avec un nom abrégé. 

Pour enregistrer la destination souhaitée
dans la mémoire des destinations procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
accéder au menu principal de navigation
(fig. 97)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 99)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. (fig. 100)

fig. 97

A0B3057f

fig. 98

A0B3058f

fig. 99

A0B3050f
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Saisie et modification du nom
de la destination

Pour modifier ou saisir dans la mémoire
des destinations le nom relatif à la destina-
tion, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
accéder au menu principal de navigation
(fig. 99)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 99)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu MÉMO DEST.

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMOIRE MODIF.
(fig. 101)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu d’édition

6) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

7) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11), le ca-
ractère est affiché dans le champ d’édition.
Répéter ces deux dernières opérations jus-
qu’à compléter le nom

8) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) pendant plus de deux
secondes ou sélectionner le symbole j et
appuyer sur le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 101

A0B3098f

fig. 100

A0B3104f

STOCKAGE DES DESTINATIONS 
MEMORISEES

Il est possible d’ordonner la liste des des-
tinations dans la mémoire des destinations.
Cette liste peut être rappelée à l’occasion de
la saisie de la destination.

Pour effectuer le stockage, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (12)
pour accéder au menu principal de navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 102)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu MÉMO DEST.

fig. 102

A0B3050f
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4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication EFFACER DEST.
(fig. 104), valider la sélection en ap-
puyant sur le même bouton, le moniteur af-
fiche les options suivantes:

– LAST 10: possibilité d’effacer les dix der-
nières destinations;

– DEST. UNIQUE: possibilité d’effacer une
seule destination;

– TOUTES DEST.: possibilité d’effacer
toutes les destinations.

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication TRIER DEST.
(fig. 103)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11)

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination que l’on souhai-
te déplacer

7) valider la destination sélectionnée en
appuyant sur le bouton/touche (11)

8) déplacer la destination dans la nouvelle
position en tournant le bouton/touche (11)

9) valider la nouvelle position en appuyant
sur le bouton/touche (11) pendant plus de
deux secondes.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

EFFACEMENT DES DONNES
MEMORISEES

Il est possible d’effacer les dix dernières
destinations mémorisées, une seule desti-
nation ou toutes les destinations présentes
dans la mémoire.

AVERTISSEMENT Pour effectuer l’ef-
facement des destinations mémorisées, une
seule destination ou toutes les destinations
présentes dans la mémoire.

Pour effectuer l’effacement procéder com-
me suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (12)
pour accéder au menu principal de navigation 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication MÉMO DE DEST.
(fig. 102)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur visualise
le menu MÉMO DEST. (fig. 103)

fig. 104

A0B3099f

fig. 103

A0B3101f
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5) sélectionner l’option souhaitée parmi:
LAST 10, DEST. UNIQUE et TOUTES DEST.,
puis valider le choix en appuyant sur le bou-
ton/touche (11). Les deux premières op-
tions prévoient l’effacement automatique;
en revanche si l’on choisit la troisième op-
tion, continuer la procédure suivante:

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination que l’on souhai-
te effacer

7) valider la sélection de la destination en
appuyant sur le bouton/touche (11)

8) sélectionner à l’aide du bouton/touche
(11) l’indication EFFACER (pour effacer) ou
NON (pour ne pas effacer).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

SAISIE ET MODIFICATION 
D’UN NOM ABREGE

Pour modifier le nom abrégé d’une desti-
nation enregistrée à l’intérieur de la mé-
moire, ou bien pour associer un nom abré-
gé à une destination, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MÉMO. DEST. 

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu MÉMO DEST.

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHANGER DEST.
(fig. 105)

5) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
la liste alphabétique de toutes les destina-
tions contenues à l’intérieur de la mémoire

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la destination de laquelle on
souhaite modifier le nom, le moniteur affiche
le menu d’édition (speller)

7) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11) sur le caractère souhaité

8) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé dans le
champ d’édition

9) effectuer la même procédure pour les
autres lettres du nom

10) placer le curseur sur le symbole j
et appuyer sur le bouton/touche (11) ou
appuyer sur le bouton/touche (11) pen-
dant plus de deux secondes.

fig. 105

A0B3100f
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INDICATION DU STATUT GPS 
ET DE LA POSITION

Pour obtenir l’indication du numéro des sa-
tellites GPS pouvant être actuellement reçus
et la location de la voiture, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12), le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFO GPS

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

EVITER LES EMBOUTEILLAGES
PENDANT LA NAVIGATION

Pendant la navigation active, l’appareil per-
met d’éviter les embouteillages ou des par-
ties de route bloquées.

AVERTISSEMENT La condition pour les
points décrits est que les données soient pré-
sentes dans le CD de navigation. Lorsqu’il
manque des données relatives à une caté-
gorie de destination, le moniteur affiche le
symbole “fermés” S à côté de la catégo-
rie en question et par conséquent la sélec-
tion correspondante n’est pas autorisée.

Pour activer cette fonction, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur affiche le menu TRAFIC (fig. 106)

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation EMBOUTEILLAGE

3) le moniteur affiche le menu PARAMÉ-
TRAGES (fig. 107); tourner le bouton/
touche (11) pour sélectionner la visualisa-
tion BOUCHON AVANT

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection; le moniteur affiche
le menu BOUCHON AVANT et le curseur se
place près de la visualisation À (fig. 108)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)

6) déplacer le curseur à l’aide du bou-
chon/touche (11) sur le point DE

fig. 106

A0B3213f

fig. 107

A0B3064f



C
O

N
N

EC
T 

N
a
v

252

Pour désactiver la fonction procéder ainsi:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur affiche le menu TRAFIC (fig. 106)

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation EMBOUTEILLAGE

3) le moniteur affiche le menu PARAMÉ-
TRAGES (fig. 107); tourner le bouton/
touche (11) pour sélectionner la visualisa-
tion BOUCHON AVANT

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection; le moniteur affiche
le menu BOUCHON AVANT (fig. 108)

5) sélectionner la visualisation SUPPRIM.

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection: le parcours est de
nouveau recalculé.

7) à l’aide du bouton/touche (11) indi-
quer à quelle distance de votre position doit
commencer le détournement du point de
l’embouteillage

8) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur le point À

9) à l’aide du bouton/touche (11) indi-
quer à quelle distance de votre position doit
se terminer le détournement du point de
l’embouteillage

10) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) pour sélectionner OK puis
valider en appuyant sur le bouton/touche
(11); le moniteur affiche le menu de
conduite assistée et le nouveau parcours est
recalculé: pendant cette phase le moniteur
affiche l’inscription NEW CALCUL.

BLOCAGE DU PARCOURS 
A L’INTERIEUR D’UNE LISTE 

Il est possible de bloquer des parties
uniques tout au long du parcours. Ceci s’avè-
re particulièrement utile au cas où l’on re-
çoit des informations sur la circulation rou-
tière ou sur des travaux en cours sur le par-
cours calculé et que l’on a l’intention de se
mettre en voyage dans de telles zones.

Pour effectuer le blocage du parcours, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur affiche le menu TRAFIC (fig. 106)

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation EMBOUTEILLAGE

3) le moniteur affiche le menu PARAMÉ-
TRAGES (fig. 107)

fig. 108

A0B3065f

fig. 109

A0B3077f
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4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation SUPPR. ROUTE
(fig. 109); le moniteur affiche la liste des
parcours à l’intérieur de laquelle il est pos-
sible de sélectionner le parcours que l’on
souhaite bloquer

AVERTISSEMENT Les parcours routiers
longs, où il n’est pas possible d’effectuer
des blocages uniques et brefs de parcours
sont marqués par le symbole “+”. Pour vi-
sualiser ces blocages brefs de parcours, sé-
lectionner les articles marqués par le sym-
bole “+” et maintenir la pression du bou-
ton/touche pendant plus de 2 secondes.

Les parcours routiers brefs, qui ne sont pas
divisés sont au contraire marqués par le sym-
bole “-”.

Les parcours routiers qui ne peuvent être
bloqués (par ex. parce qu’il est impossible
de sélectionner un parcours alternatif), sont
marqués par le symbole S.

5) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner la visualisation concernant le pre-
mier parcours routier que l’on souhaite éli-
miner sur la liste (il est conseillé de sélec-
tionner un parcours routier long)

6) appuyer sur le bouton/touche (11):
le moniteur affiche un cercle devant le par-
cours sélectionné

7) tourner le bouton/touche (11) jusqu’à
sélectionner le dernier parcours à éliminer
de la liste (il est conseillé de sélectionner un
parcours routier long)

8) appuyer sur le bouton/touche (11) le
moniteur visualise le menu principal de na-
vigation et il se produit un nouveau calcul
du parcours pendant lequel apparaît l’ins-
cription NEW CALC sur le moniteur.

Effacement/modification
du blocage du parcours

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche T (8): le moni-
teur affiche le menu TRAFIC (fig. 106)

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation EMBOUTEILLAGE

3) le moniteur affiche le menu PARAMÉ-
TRAGES

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation SUPPR. ROUTE
(fig. 109); le moniteur affiche la deman-
de d’effacement ou modification du bloca-
ge du parcours:

– si l’on souhaite supprimer un bloca-
ge, sélectionner SUPPRIM., le moniteur
affiche le menu principal de navigation et
un nouveau calcul du parcours se produit,
pendant lequel apparaît l’inscription NEW
CALC sur le moniteur

– si l’on souhaite modifier un blocage,
sélectionner CHANGER et répéter les opé-
rations énumérées aux points 3), 4), 5) et
6) concernant le blocage du parcours.
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PERSONNALISATION 
DE L’ITINERAIRE

Il est possible d’adapter le parcours aux
propres exigences, à tout moment, même
pendant la navigation active, en saisissant
les paramètres suivants:

– ROUTE: il est possible de sélectionner le
parcours le plus rapide ou le plus court ou
de sélectionner le “Guidage dynamique à
destination” (DINAMIC) avec TMC (voir la
description au paragraphe “Guidage dyna-
mique à destination” dans ce chapitre mê-
me). En sélectionnant cette modalité, toutes
les autres options (AUTOR., FERRY et PÉA-
GE) ne sont pas affichés sur le moniteur,
l’appareil calcule le parcours le plus rapide
en tenant compte de la circulation routière
et se syntonise automatiquement sur une
station TMC;

– AUTOR. (autoroute): il est possible de
sélectionner la possibilité d’utiliser des au-
toroutes;

– FERRY: il est possible de sélectionner
la possibilité d’utiliser un ferry;

– PEAGE: il est possible d’exclure les
routes à péage pour la navigation.

AVERTISSEMENT Si, par exemple, on
choisit l’option AUTOR. ÉVITER (fig. 111),
et, en évitant de parcourir les autoroutes, on
est obligé à parcourir des tronçons trop
longs, l’appareil programme dans le par-
cours les autoroutes aussi. La même chose
se vérifie pour les FERRY et pour les routes
à PÉAGE.

Pour choisir les options du parcours, pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication OPTION ROUTE
(fig. 110)

fig. 110

A0B3060f

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) le moniteur affiche le
menu OPTION ROUTE (fig. 111)

4) déplacer le curseur à l’aide du bou-
ton/touche (11) sur l’option que l’on sou-
haite déplacer

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour modifier la sélection.
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Pour sortir du menu de sélection de par-
cours, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche ESC (9), le mo-
niteur revient au menu des sélections de na-
vigation ou déplacer le curseur à l’aide du
bouton/touche (11) sur l’indication CONTI-
NUER (fig. 111)

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), si le “Guidage à des-
tination” n’est pas actif, le moniteur affiche
le menu principal de navigation.

AVERTISSEMENT Lorsque les options
du parcours sont modifiées pendant une na-
vigation active, l’appareil recalcule auto-
matiquement le nouveau parcours. Les op-
tions de parcours restent actives jusqu’à la
modification suivante.

DETERMINATION DE 
LA POSITION DE LA VOITURE

Cette fonction permet la visualisation de
la position actuelle de la voiture (par ex.
nom de la rue actuellement parcourue) et
l’indication correspondante au NORD. Si cet-
te fonction est active, la conduite assistée
s’interrompt.

Pour déterminer la position actuelle pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (12)
pour accéder au menu principal de naviga-
tion

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LOCALISATION
(fig. 112)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11).

Pour désactiver et revenir au menu princi-
pal de navigation appuyer sur ESC (9).

Mémoriser le point de position

Pour mémoriser la position actuelle de la
voiture, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication REPÈRE POS.
(fig. 113)

fig. 113

A0B3067f

fig. 112

A0B3069f

fig. 111

A0B3066f
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3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), et sélectionner avec
le même bouton l’indication NOM pour mé-
moriser, le moniteur affiche le menu d’édi-
tion (fig. 114) pour la saisie du nom à at-
tribuer à cette position

4) placer le curseur, en tournant le bou-
ton/touche (11), sur le caractère souhaité

5) valider le caractère sélectionné en ap-
puyant sur le bouton/touche (11). Le ca-
ractère sélectionné est visualisé dans le
champ d’édition

6) valider le nom abrégé en appuyant sur
le bouton/touche (11) pendant plus de 2
secondes

7) répéter l’opération pour les autres
caractères

8) valider le nom en appuyant sur le bou-
ton/touche (11) pendant plus de 2 se-
condes ou sélectionner le symbole j et va-
lider.

AVERTISSEMENT Cette procédure ne
peut être réalisée que si le CD de navigation
est présent dans le lecteur.

Le nom saisi passe automatiquement dans
la mémoire des destinations.

Si vous ne souhaitez pas attribuer un nom
abrégé à votre position actuelle, procéder
comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) et au
lieu de sélectionner NOM, (comme décrit
précédemment) sélectionner l’indication
CONTINUER

2) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11) le moniteur revient au
menu principal et le système ne mémorise
aucun nom.

RECEPTION DE BULLETINS
D’INFORMATIONS ROUTIERES
PENDANT LA NAVIGATION

Il est possible de recevoir des bulletins d’in-
formations routières pendant la navigation;
la disponibilité de réception des bulletins d’in-
formations routières peut être désactivée in-
dépendamment de la source d’écoute.

Pour activer/désactiver cette fonction, ap-
puyer sur la touche TA (4): on active ainsi
la fonction TA.

fig. 114

A0B3070f
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ACTIVATION/DESACTIVATION
DES INDICATIONS VOCALES

La conduite assistée s’effectue à l’aide de
messages vocaux. Les messages vocaux
fournissent des informations sur les distances
à parcourir jusqu’aux points où il faut tour-
ner. 

Pour activer/désactiver l’écoute des mes-
sages vocaux, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LANGUE (fig. 115)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour visualiser l’indication ON (pour désac-
tiver l’écoute des messages). Le réglage de
départ est toujours ON.

ACTIVATION/DESACTIVATION
MEMORISATION DES 10
DERNIERES DESTINATIONS

Il est possible d’activer la mémorisation
des 10 dernières destinations: cette fonc-
tion permet la mémorisation automatique
des 10 dernières destinations.

Pour activer/désactiver la mémorisation
des 10 dernières destinations, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LAST 10 (fig. 116)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour visualiser l’indication ON (activation)
ou bien OFF (désactivation). Le réglage de
départ est ON

4) appuyer sur la touche ESC (9) pour sor-
tir du menu de navigation.

fig. 116

A0B3072f

fig. 115

A0B3071f
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ACTIVATION/DESACTIVATION
INFORMATIONS SUR 
LA DUREE DU PARCOURS

A l’aide de cette fonction, il est possible de
sélectionner le temps restant nécessaire à
rejoindre la destination souhaitée, le temps
approximatif d’arrivée et l’heure exacte.

Pour activer/désactiver les informations
sur la durée du parcours procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication INFO DURÉ (fig. 117)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner les indications X (heure
exacte d’arrivée à la destination prévue)
Q (temps restant du voyage) ou R
(heure approximative d’arrivée à la desti-
nation prévue).

Pour désactiver et revenir au menu princi-
pal de navigation appuyer sur ESC (9).

INDICATION MANUELLE
DU POINT DE POSITION

L’appareil permet de signaler manuelle-
ment la position actuelle de la voiture lors-
qu’il n’est pas possible de recevoir le signal
GPS.

Pour indiquer manuellement la position ac-
tuelle procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication POSITION MAN.
(fig. 118)

3) valider la sélection en appuyant sur le
bouton/touche (11), le moniteur affiche
le menu d’édition avec la demande de dé-
nomination de la position actuelle selon
l’ordre: ville, rue, carrefour (voir le para-
graphe “Saisie du nom de la destination”
au chapitre “Section navigation satellitaire”)

fig. 117

A0B3073f

fig. 118

A0B3074f
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A0B3075f

fig. 120

A0B3076f

4) lorsque l’activité de dénomination de
la position est complète dans toutes ses par-
ties, valider en appuyant sur le bou-
ton/touche (11) pendant plus de 2 se-
condes ou sélectionner le symbole (j) et
valider: le moniteur affiche le menu princi-
pal de navigation.

AVERTISSEMENT Certains carrefours
routiers (par ex. carrefours de routes droites
en cercle) ne sont pas appropriés à indiquer
la position de la voiture. 

SIMULATION DE VOYAGES

L’appareil permet la simulation d’un voya-
ge. L’appareil simule la navigation en four-
nissant, de manière réalistique, tous les
conseils de marche visuels, les messages vo-
caux et les signalisations sonores.

Pour lancer la simulation d’un voyage pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche MEN (10); le
moniteur affiche le menu des sélections de
navigation

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication SIMULATION NAVI
(fig. 119)

3) valider la sélection en pressant le bou-
ton/touche (11), la simulation est activée

4) sur le menu principal de navigation, au
moyen du bouton/touche (11) sélection-
ner l’indication TOURNÉE ou TRAJET SIMPLE

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection; le moniteur affiche
le menu de base de navigation. Le moniteur
affiche la page-écran de conduite assistée
à travers l’indication “DEMO” (fig. 120)

6) introduire la destination (voir le para-
graphe “Saisie de la destination” au cha-
pitre “Section navigation satellitaire”). 

AVERTISSEMENT La simulation se ter-
mine automatiquement dès que vous arri-
vez à la destination établie ou lorsqu’une
navigation réelle est activée.

AVERTISSEMENT Si la localisation
GPS, n’est pas possible, la position de la voi-
ture doit être saisie manuellement. La na-
vigation NO MAP n’est pas possible pendant
la simulation.
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GENERALITE

Le Connect Nav offre une série de fonctions
qui permettent de recevoir, par l’intermé-
diaire de la centrale opérationnelle Targa-
sys, une série d’informations utiles (par ex.
trouver l’hôtel, l’atelier le plus proche) ou
lancer une demande d’assistance en cas de
nécessité.

A l’aide de ces fonctions est automati-
quement donnée votre position géogra-
phique à la centrale de secours. La condition
nécessaire pour déterminer la position exac-
te où l’on se trouve, est la réception d’au
moins 3 satellites GPS. Le nombre de sa-
tellites reçus est visualisé sur l’affichage près
du symbole du satellite.

En outre, grâce à la fonction “Follow
me”, on peut recevoir, sur demande spéci-
fique et à intervalles réguliers des mises à
jour sur la situation de la circulation le long
du parcours.

L’intervalle correspondant à la fréquence
des mises à jour peut être modifié (voir pa-
ragraphe “Réglage de la fréquence de mise
à jour du propre parcours” dans ce chapitre).

SSEECCTTIIOONN SSEERRVVIICCEESS TTAARRGGAASSYYSS
Toutes les demandes aux services gérés

par Targasys (INFOMOBILITY, URGENCE,
DÉPANNAGE), s’effectuent par une liaison
vocale.

Après avoir effectué la demande vocale,
on envoie un message SMS à la centrale
Targasys, qui rappellera immédiatement
après. On pourra ainsi recevoir par l’opéra-
teur (éventuellement à travers un messa-
ge SMS), toutes les informations deman-
dées.

Ces informations (jusqu’à un maximum de
20), seront mémorisées dans la mémoire
de l’appareil et seront disponibles jusqu’à
leur effacement.

Les conditions nécessaires pour pouvoir
jouir des services télématiques de l’appareil
sont les suivantes:

– présence d’une carte SIM habilitée à
la liaison avec le Contact Centre Targasys

– activation des services payants gérés par
Targasys (INFOMOBILITY, URGENCE, DÉ-
PANNAGE).

AVERTISSEMENT Si l’usager n’a pas
encore souscrit les services gérés par Tar-
gasys, les fonctions correspondantes sur
le menu sont inactives. En phase de sous-
cription seront fournies les procédures d’ac-
tivation et désactivation des Services Télé-
matiques fournis par Targasys.

AVERTISSEMENT L’accès aux Services
Télématiques Targasys est lié à l’habili-
tation du terminal et à l’activation du profil
correspondant à l’opérateur de téléphone de
la carte SIM introduite dans le module cor-
respondant GSM, situé à l’intérieur de la boî-
te à gants côté passager. Au cas où étaient
utilisées des cartes SIM d’un opérateur de
téléphone pour lequel aucun profil n’avait
été activé, il est nécessaire de demander une
nouvelle activation à la centrale Targasys.
L’appareil gère jusqu’à 5 profils différents.

AVERTISSEMENT Avant d’habiliter l’ap-
pareil, apprendre toutes les autres fonctions
comme le fonctionnement de la Radio, du
Changeur CD (lorsqu’il est prévu), de la Na-
vigation et du Téléphone.
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Lorsque aucune carte SIM n’a été intro-
duite, en appuyant sur la touche • (7) on
lance la possibilité de demander un appel
au service public de secours 112.

Si au contraire est introduite une carte SIM
valable, mais il manque l’habilitation aux
services Targasys, en appuyant sur la
touche • (7) il est possible d’activer la
fonction d’appel au NUMERO PERS.

AVERTISSEMENT Le “112” est le ser-
vice d’appels d’urgence pour tous les pays
où ce service public est disponible. L’appel
de “Secours 112” est toujours activable,
même si la carte téléphonique n’est pas pré-
sente dans le siège. Il est possible d’envoyer
un appel d’urgence par l’intermédiaire du
“112” à n’importe quel instant en utilisant
même le téléphone. L’activation des appels
de secours est subordonnée au fonctionne-
ment du téléphone cellulaire et à sa correc-
te alimentation électrique. Par conséquent,
en cas d’accidents ou d’endommagements
à la voiture, l’activation pourrait ne pas être
disponible. En outre il est nécessaire que l’on
se trouve dans une zone servie par le réseau
GSM 900 ayant une intensité de champ du
signal suffisante.

AVERTISSEMENT N’effectuer un appel
d’urgence au numéro “112” qu’en cas de
nécessité réelle. En cas d’utilisation impropre
on pourrait courir le risque de sanctions lé-
gislatives.

Une fois le service activé, en appuyant sur
la touche • (7) on accède au menu base
Targasys (fig. 121), qui comprend les
fonctions suivantes:

– Infomobility

– Urgence

– Dépannage

ACTIVATION DE L’APPAREIL/
CARTE SIM

Lorsque l’on active l’appareil pour la pre-
mière fois et que l’on veut utiliser les services
Targasys, il est nécessaire de demander
l’habilitation à la centrale Targasys.

Chaque carte SIM doit avoir une autorisa-
tion pour l’accès aux services Targasys,
afin d’éviter que des personnes non autori-
sées puissent par inadvertance utiliser l’ap-
pareil pour accéder aux services. En utilisant
une carte SIM du même réseau il n’est pas
nécessaire d’avoir une nouvelle autorisation.

Pour activer la carte SIM, il est nécessai-
re d’avoir les données suivantes:

– numéro de série de l’appareil 

– numéro de téléphone de la carte SIM
que l’on souhaite utiliser pour accéder aux
services Targasys.

fig. 121

A0B3166f
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Le numéro de série de l’appareil se trouve
à l’intérieur du menu CODE CONNECT (fig.
122) (voir paragraphe “Rappel du numé-
ro de code de l’appareil (numéro de série)”
dans ce chapitre).

AVERTISSEMENT Le revendeur enver-
ra les numéros des appels à la centrale Tar-
gasys avec l’appareil.

INTRODUCTION DU NUMERO
TARGASYS

Pour activer les fonctions à utiliser pour ac-
tiver et mettre à point l’appareil, il faut pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7): puisque
l’appareil n’est pas encore activé et qu’on
n’a pas associé aucun profil à la carte SIM,
le moniteur affiche l’indication qu’un appel
d’urgence au numéro 112 sera effectué
après environ 20 secondes

2) appuyer sur la touche ESC (9): le mo-
niteur affiche le menu INFOMOBILITY
(fig. 123)

3) appuyer sur la touche MEN (10)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NOUV. PROFIL
(fig. 124)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fichera la demande de composer le numé-
ro (numéro Targasys) pour l’appel à la
centrale Targasys

6) composer le numéro par moyen du
speller

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le numéro: le moniteur affichera
la demande d’effectuer une liaison avec le
numéro saisi

fig. 123

A0B3168f

fig. 122

A0B3167f

fig. 124

A0B3170f
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8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider: une liaison à la centrale Tar-
gasys a lieu ainsi.

Dès qu’on a établi la liaison, l’opérateur
de la centrale Targasys demandera le nu-
méro de série de l’appareil et le numéro de
téléphone de la carte SIM utilisée.

De telle façon, l’opérateur effectue l’acti-
vation de l’appareil.

INTRODUCTION NUMERO
PERSONNEL

Le NUMERO PERS. est le numéro d’appel
qui est utilisé par l’appareil lorsqu’on active
un des services Targasys mais le profil de
la carte SIM utilisée ou celui de l’opérateur
téléphonique n’a pas encore été habilité. Le
NUMERO PERS. peut être utilisé même si les
services Targasys ont été désactivés mais
un profil SIM valable, relatif à la carte SIM
introduite, est encore présent. 

Ce cas peut se vérifier lors de l’activation,
désactivation ou suspension des services
Targasys de la part de l’Usager. Dans ce
cas, il est quand même possible d’effectuer
l’appel au NUMERO PERS.

Pour introduire un numéro personnel, pro-
céder ainsi:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) appuyer sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NUMERO PERS.
(fig. 125)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation: le moniteur affiche la
demande d’introduire le numéro personnel

5) composer le numéro à l’aide du speller

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le numéro à introduire.

Si un numéro personnel a déjà été mé-
morisé, celui-ci est affiché sur le moniteur;
pour le modifier, procéder comme suit:

1) appuyer sur le bouton/touche (11)

2) introduire le nouveau numéro à l’aide
du speller

Si par contre l’on ne souhaite pas modifier
le numéro personnel, appuyer sur la touche
ESC (9).

fig. 125

A0B3169f



C
O

N
N

EC
T 

N
a
v

264

RETOUR AUX
PROGRAMMATIONS INITIALES
(RÉTABLIR)

En cas de changement de propriétaire de
la voiture, il est nécessaire d’effacer toutes
les informations présentes sur l’appareil de
façon à le programmer avec les paramètres
base du Constructeur.

AVERTISSEMENT En utilisant la fonc-
tion RÉTABLIR on efface tous les messages
éventuels d’Infomobility reçus.

Pour activer la fonction, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) appuyer sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NUMERO PERS.
(fig. 126)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la demande de rétablir effectivement
tous les paramètres de l’appareil

5) si l’on souhaite vraiment rétablir l’ap-
pareil, appuyer sur la touche (11); en cas
contraire, appuyer sur la touche ESC (9).
Dans les deux cas, après la pression sur les
touches, le moniteur affichera de nouveau
le menu des fonctions Connect (fig. 126).

On peut aussi rétablir l’appareil en utilisant
le service Targasys.

Dans ce cas, tous les profils SIM et l’acti-
vation de l’appareil sont effacés, mais pas
les informations de Infomobility reçues.

Pour rétablir l’appareil en utilisant ce der-
nier mode, contacter la centrale Targasys
et communiquer l’intention de rétablir les
paramètres de base de l’appareil.

UTILISATION DU CONNECT NAV

Une fois l’appareil et la carte SIM corres-
pondante activés auprès de la centrale Tar-
gasys selon les procédures décrites pré-
cédemment, vous pouvez utiliser toutes les
fonctions télématiques offertes par le
Connect Nav. 

On peut visualiser l’état de l’appareil et de
la carte SIM à l’intérieur du menu (voir les
paragraphes “Rappel de la fonction sur l’état
de l’appareil” et “Visualisation des profils
SIM existants” dans ce chapitre).

Pour tous les services, vous serez rappelés
par la centrale Targasys, sans avoir à sou-
tenir des coûts téléphoniques ultérieurs pour
les liaisons téléphoniques.

fig. 126
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SERVICE D’“URGENCE”
(ENVOI APPEL D’URGENCE)

Cette fonction ne vous relie pas, comme
d’habitude, à la centrale pour les appels d’ur-
gence la plus proche à travers le “112”,
mais elle vous relie directement à la centrale
Targasys. Un message de consultation
médicale est ainsi envoyé, accompagné de
la position de la voiture pour en permettre
une localisation rapide. L’opérateur Targa-
sys peut envoyer les interventions néces-
saires auprès de la centrale compétente.

Cette fonction n’est disponible que si les
services Targasys ont été habilités et si la
carte SIM utilisée est correctement confi-
gurée par un profil de service.

Cette fonction est particulièrement utile
si l’on ne connaît pas le lieu où l’on se trou-
ve et si l’on ne peut, par conséquent, dé-
terminer l’exacte position.

AVERTISSEMENT Afin que la position
de la voiture soit correctement transmise,
il est nécessaire de recevoir au moins 3 sa-
tellites GPS. Le nombre des satellites reçus
peut être lu sur l’affichage près du symbo-
le du satellite. Au cas où la réception du si-
gnal ne soit pas suffisamment forte au mo-
ment de l’activation de la demande, la cen-
trale Targasys prendra en considération la
dernière position valable relevée.

On peut régler l’appel d’urgence de façon
que celui-ci soit effectué automatique-
ment 20 secondes après avoir sélectionné
la visualisation URGENCE (fig. 127) ou bien
manuellement par moyen du bouton/
touche (11). Dans ce dernier cas, en sélec-
tionnant le service d’URGENCE, l’appareil
confirmera la possibilité d’activer le service
en appuyant sur le bouton/touche (11).

AVERTISSEMENT N’utiliser la fonction
URGENCE qu’en cas d’urgence. Pour les
autres situations comme par ex. en cas de
demande d’assistance routière, utiliser la
fonction spécifique.

AVERTISSEMENT On peut envoyer un
appel d’urgence à l’aide du “112” à n’im-
porte quel instant en utilisant même le té-
léphone. Le “112” est le service d’appels
d’urgence pour tous les pays où ce service
public est disponible. L’appel de “Secours
112” est toujours activable, même si la car-
te téléphonique n’est pas présente dans le
logement GSM prévu (21-fig. 3) situé à
l’intérieur de la boîte à gants côté passa-
ger ou si l’appareil n’a pas été habilité. 

AVERTISSEMENT L’activation de l’ap-
pel d’"Urgence 112" et du service d’UR-
GENCE est subordonnée au fonctionnement
du téléphone cellulaire et à sa correcte ali-
mentation électrique. Par conséquent, en
cas d’accidents ou d’endommagements à la
voiture l’activation pourrait ne pas être dis-
ponible. En outre il est nécessaire que l’on
se trouve dans une zone servie par le réseau
Dual Band ayant une intensité de champ du
signal suffisante.
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En fonction de l’état de l’appareil et de
la carte lors de la demande du service UR-
GENCE, le situations suivantes peuvent se
vérifier:

– services Targasys non activés ou car-
te SIM non reconnue: on envoie l’appel d’ur-
gence directement au numéro international
“112”;

– services Targasys non activés ou car-
te SIM non enregistrée: on envoie l’appel
d’urgence au numéro personnel mémorisé se-
lon la procédure décrite précédemment au pa-
ragraphe “Introduction numéro personnel”;

– services Targasys non activés et car-
te SIM habilitée: on envoie l’appel d’urgence
au numéro personnel mémorisé selon la pro-
cédure décrite au paragraphe “Introduction
numéro personnel”.

En fonction de la modalité établie, la fonc-
tion peut être activée selon les modalités
“Automatique” ou “Manuel” (voir les pa-
ragraphes suivants).

AVERTISSEMENT N’effectuer un appel
d’urgence au numéro “112” qu’en cas de
nécessité réelle. En cas d’utilisation impropre
on pourrait courir le risque de sanctions lé-
gislatives.

Activation de la fonction 
en modalité manuelle

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation URGENCE
(fig. 127)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner la visualisation: le moni-
teur affiche la demande

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’envoi de l’appel d’urgence:
une liaison à la centrale Targasys sera ain-
si effectuée

5) appuyer sur la touche ESC (9) pour in-
terrompre la demande.

Activation de la fonction 
en modalité automatique

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation URGENCE
(fig. 127)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche un message indiquant que l’appel d’ur-
gence sera effectué après environ 20 se-
condes. Le temps restant est visualisé sur le
moniteur et à sa échéance la demande à
la centrale Targasys sera automatique-
ment envoyée.

4) appuyer sur la touche ESC (9) pour in-
terrompre la demande avant l’échéance du
temps visualisé sur le moniteur

AVERTISSEMENT Après avoir envoyé
la demande d’urgence, un message (SMS)
sera envoyé à la centrale Targasys, qui
rappellera le plus tôt possible.

fig. 127
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Sélection modalité appel
d’urgence

A l’aide de cette fonction, on peut établir
si l’appel d’urgence doit être effectué uni-
quement après la validation à l’aide de la
pression du bouton/touche (11) (“Activa-
tion manuelle”) ou après environ 20 se-
condes (“Activation automatique”).

La sélection initiale est “Activation ma-
nuelle”.

Pour sélectionner la modalité, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) appuyer sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation MODE (fig. 128)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le mode utilisé actuellement et une de-
mande pour modifier le mode même

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour modifier le mode, ou appuyer sur la
touche ESC (9) pour ne pas la modifier.

SERVICE DE “DÉPANNAGE”

Cette fonction n’est disponible que si sont
habilités les services Targasys et si la car-
te SIM utilisée est correctement configurée
avec un profil de service.

En sélectionnant et en activant cette fonc-
tion, on lance à la centrale Targasys un
message de demande d’appel de dépan-
nage, accompagné de la position de la voi-
ture, pour en permettre la localisation.

Une fois terminée la demande de dépan-
nage, vous serez rappelés par l’opérateur
de la centrale Targasys, qui effectuera im-
médiatement les interventions nécessaires.

Pour lancer la demande d’assistance rou-
tière procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation DÉPANNAGE
(fig. 129)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche une demande

fig. 128
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4) appuyer sur le bouton/touche (11) si
l’on désire lancer effectivement la deman-
de de dépannage; si par contre l’on ne dé-
sire pas lancer la demande de dépannage,
appuyer sur la touche ESC (9).

En fonction de l’état de l’appareil et de
la carte SIM, lors de la demande du servi-
ce DÉPANNAGE, toutes les conditions déjà
décrites à propos de la demande du servi-
ce URGENCE peuvent se vérifier (voir les
pages précédentes).

AVERTISSEMENT Après avoir lancé la
demande pour l’appel d’urgence, un mes-
sage (SMS) sera envoyé à la centrale Tar-
gasys, qui rappellera le plus tôt possible.

Demande d’urgence 
ou de dépannage

Pour les demandes d’URGENCE et pour
celles de DÉPANNAGE, au cas où la trans-
mission de la demande à la centrale Tar-
gasys n’a pas terminé, sur l’affichage ap-
paraît un message d’avis et à l’usager est
demandé s’il désire activer de toute façon
un appel téléphonique à la centrale Tar-
gasys (*) pour permettre de toute façon
la signalisation de la nécessité d’assistan-
ce (l’appel aura été mené à bonne fin que
si la zone où se trouve la voiture sera servie
de GSM 900/1800) (**).

(*) Dans ce cas la centrale opérationnel-
le ne sera plus en mesure de localiser la voi-
ture.

(**) L’appel sera de préférence effectué
utilisant un numéro azur. Dans certaines si-
tuations, en base à l’opérateur de télépho-
ne utilisé et aux conditions de roaming, l’ap-
pel peut être à la charge du client.

SERVICES DE INFOMOBILITY

Pour accéder aux services INFOMOBILITY
procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu de base des services Tar-
gasys (fig. 130)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFOMOBILITY
(fig. 130)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CONNEXION
(fig. 131)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’envoi de la demande.

fig. 130
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fig. 129
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L’opérateur Targasys vous rappellera té-
léphoniquement le plus tôt possible pour
vous donner les informations désirées (par
ex. l’hôtel le plus proche, restaurant, etc…)
et si nécessaire, il enverra un message avec
l’indication demandée et/ou avec l’indica-
tion pour rejoindre la destination.

Les fonctions disponibles (fig. 128) sont:

– Connexion

– Follow me

– Messages

Les services ne sont disponibles que si l’on
est abonné. Si l’usager n’est pas abonné ou
si l’abonnement Targasys est échoué, les
fonctions sont déshabilitées et sur l’afficha-
ge apparaît un message d’avis.

L’usager peut en tous cas se mettre en
contact téléphonique avec l’opérateur Tar-
gasys pour avoir des informations concer-
nant son abonnement et si nécessaire ré-
activer le service.

Si l’abonnement est échoué, il est toujours
possible de consulter les informations mé-
morisées.

Le fonctions de INFOMOBILITY sont dé-
crites au paragraphes suivants.

FONCTION “FOLLOW ME”

La fonction FOLLOW ME permet de rece-
voir, par l’opérateur Targasys à intervalles
de temps réguliers, des informations sur la
circulation correspondantes au propre par-
cours, et d’être toujours mis à jour par la
centrale Targasys sur les embouteillages
pouvant se former sur son propre parcours
sans avoir à lancer une nouvelle demande.

Il est possible aussi d’indiquer la fréquen-
ce avec laquelle ces informations doivent
être envoyées, d’informer automatiquement
le Contact Center Targasys sur le parcours
déjà effectué, de manière à perfectionner la
sélection des informations de la circulation
d’intérêt.

Cette fonction n’est disponible que si les
services Targasys ont été habilités et si la
carte SIM utilisée est correctement confi-
gurée par un profil de service.

fig. 131
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Pour activer la fonction FOLLOW ME pro-
céder comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu base des services Targa-
sys (fig. 130)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFOMOBILITY
(fig. 130)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation FOLLOW ME
(fig. 132)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation LANCER
(fig. 133)

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche une demande

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’envoi de la demande FOLLOW
ME: si l’on désire interrompre la demande,
appuyer sur la touche ESC (9), en cas
contraire, vous serez rappelés le plus tôt pos-
sible par un opérateur Targasys.

AVERTISSEMENT Si à l’allumage du
terminal, le service FOLLOW ME est actif,
en appuyant sur la touche • (7), appa-
raît automatiquement la demande si l’on
veut terminer le service.

Réglage de la fréquence de mise
à jour du propre parcours

A l’aide de cette fonction on peut régler
la fréquence avec laquelle les informations
concernant la fonction FOLLOW ME doivent
être envoyées par la centrale Targasys.

Pour régler la fréquence, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu base des services Targa-
sys (fig. 130)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFOMOBILITY
(fig. 130)

fig. 133
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fig. 134
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fig. 132
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3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation FOLLOW ME
(fig. 132)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

6) tourner le bouton/touche (16) pour
sélectionner la visualisation FRÉQUENCE
(fig. 134)

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

8) tourner le bouton/touche (11) pour
choisir une des sélections suivantes
(fig. 135) (se rapportant à la distance à
vol d’oiseau entre l’envoi des messages de
position de la voiture):

JAMAIS: la position de la voiture ne sera
jamais envoyée

FAIBLE: la position de la voiture sera mi-
se à jour tous les 130 Km

NORMAL: la position de la voiture sera mi-
se à jour tous les 70 Km

SOUVENT: la position de la voiture sera mi-
se à jour tous les 35 Km.

9) appuyer sur le bouton/touche (11)
une fois sélectionnée la sélection désirée afin
de valider la sélection, ou bien appuyer sur
la touche ESC (9) pour revenir à la page-
écran illustrée sur la (fig. 134).

Visualisation/effacement
des informations reçues

Lorsqu’on reçoit un message par l’opéra-
teur Targasys, l’affichage visualise un
message, qu’il est possible de lire immé-
diatement en appuyant sur le bouton/
touche (11).

Au cas où, par contre, on désire lire le mes-
sage successivement, appuyer sur la touche
ESC (9): le message est mémorisé. 

Tous les messages sont mémorisés (jus-
qu’à un maximum de 20) jusqu’à ce qu’ils
sont effacés. En outre, si à l’intérieur du mes-
sage est indiqué un numéro de téléphone
(par ex. d’un hôtel) on peut directement
l’appeler.

Si, au contraire, à l’intérieur du message
a été transmise la position d’une destina-
tion, est indiquée la direction à vol d’oiseau
et la distance à vol d’oiseau avec la desti-
nation.

AVERTISSEMENT Les messages ayant
des informations de service envoyés à la
centrale Targasys sont visualisés unique-
ment sur l’affichage sans être mémorisés.

fig. 135
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Appel des messages mémorisés

Pour visualiser les messages mémorisés
procéder de la manière suivante:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu base des services Targa-
sys (fig. 127)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFOMOBILITY
(fig. 127)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MESSAGES
(fig. 136)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Le moniteur affiche la liste des messages
mémorisés: sur la ligne supérieure appa-
raissent la date et l’heure de réception du
message, alors que sur la ligne inférieure
sont visualisés les premiers 12 caractères du
message (fig. 134).

6) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectioner le message désiré

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: tout le messa-
ge est visualisé sur le moniteur.

A l’aide du bouton/touche (11) on peut
aussi défiler rapidement les messages.

Si à l’intérieur du message un numéro de
téléphone ou la position de la destination
demandée ont été signalés, à la fin du mes-
sage on visualise les inscriptions NUMÉRO
et/ou POSITION.

Une fois le message lu, appuyer sur la
touche ESC (9) pour retourner à la liste des
messages mémorisés.

Effacement d’un message

Pour effacer un message, procéder com-
me suit:

1) rappeler le message intéressé selon la
séquence rapportée dans le paragraphe pré-
cédent;

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation SUPPRIMER à
la fin du message

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche une demande

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’effacement du message: le
moniteur affiche de nouveau la liste des
messages mémorisés. 

Si, par contre, l’on ne désire pas effacer le
message, appuyer sur la touche ESC (9).

fig. 137
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fig. 136
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Utilisation du numéro 
de téléphone indiqué à l’intérieur
d’un message

Pour effectuer une liaison avec un numé-
ro de téléphone à l’intérieur d’un message
(par ex.: un numéro correspondant à un hô-
tel ou un restaurant) procéder comme suit:

1) appeler le message intéressé selon la
séquence indiquée dans le paragraphe “Ap-
pel des messages mémorisés”

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NUMÉRO à la
fin du message

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche une demande

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la liaison téléphonique avec le
numéro sélectionné. Si, par contre, on ne
désire effectuer aucune liaison téléphonique,
appuyer sur la touche ESC (9).

Visualisation position 
de la destination indiquée dans 
le message

Pour visualiser l’indication correspondante
à la position de la destination indiquée sur
le message (par ex.: d’un hôtel ou d’un res-
taurant) procéder comme suit:

1) appeler le message intéressé selon la sé-
quence indiquée dans le paragraphe “Appel
des messages mémorisés” dans ce chapitre

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation POSITION à la
fin du message

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 138)

DISTANCE: indique la distance à vol d’oi-
seau par rapport à la destination demandée;

DIRECTION: indique, par l’intermédiaire
d’une flèche affichée sur le moniteur, la di-
rection à vol d’oiseau dans laquelle il est pos-
sible de trouver la destination demandée.

Appuyer sur le bouton/touche (11) ou
sur la touche ESC (9) pour revenir à la vi-
sualisation précédente.

fig. 138
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RAPPEL DU NUMERO DE CODE
DE L’APPAREIL 
(numéro de série)

Le numéro de série de l’appareil est né-
cessaire pour effectuer:

– l’activation de l’appareil; 

– l’habilitation de la carte SIM.

Pour visualiser le numéro de série, procé-
der comme suit:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu de base des services Tar-
gasys (fig. 130)

2) appuyer sur la touche ESC (9) et en-
suite sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CODE CONNECT
(fig. 139)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le numéro de série (fig. 140)

Appuyer sur le bouton/touche (11) ou
sur la touche ESC (9) pour sortir de la pa-
ge-écran et retourner au menu Connect
(fig. 139).

RAPPEL DE LA FONCTION 
SUR L’“ETAT” DE L’APPAREIL

Pour savoir si l’appareil est habilité à ac-
céder aux services Targasys procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche • (7) pour ac-
céder au menu de base des services Tar-
gasys (fig. 130)

2) appuyer sur la touche ESC (9) et en-
suite sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation ÉTAT (fig. 141)

fig. 140
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fig. 141
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fig. 139
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4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche l’état de l’appareil (fig. 142):

ACTIVÉ: l’appareil est habilité à l’accès
aux services Targasys.

DÉSACTIVÉ: l’appareil n’est pas habili-
té à l’accès aux services Targasys.

Appuyer sur le bouton/touche (11) ou
sur la touche ESC (9) pour sortir de la pa-
ge-écran et retourner au menu Connect
(fig. 139).

VISUALISATION DES PROFILS
SIM EXISTANTS

Il est possible de visualiser les profils SIM
enregistrés sur l’appareil avec les numéros
correspondants des cartes SIM enregistrées.
On peut mémoriser jusqu’à un maximum de
5 profils différents.

Pour effectuer la visualisation des profils
SIM, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (•) (7) pour
accéder au menu de base des services Tar-
gasys (fig. 130)

2) appuyer sur la touche ESC (9) et en-
suite sur la touche MEN (10)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PROFILS SIM
(fig. 143)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche les profils SIM enregistrés. Le profil
actuellement actif est indiqué par le poin-
teur§ (fig. 144):

Appuyer sur le bouton/touche (11) ou
sur la touche ESC (9) pour sortir de la pa-
ge-écran et retourner au menu Connect
(fig. 139).

fig. 144

A0B3232f

fig. 143

A0B3179f

fig. 142

A0B3231f
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GENERALITE

Avec ce téléphone il est possible d’effec-
tuer les mêmes communications télépho-
niques réalisables au moyen d’un télépho-
ne cellulaire portable. Pour téléphoner il est
donc nécessaire d’avoir une carte SIM et de
se trouver dans une zone servie du réseau
GSM 900/1800 ayant une intensité suffi-
sante de champ du signal.

AVERTISSEMENT Les services de ré-
seau décrits dans cette section (par ex. l’avis
d’appel) sont gérés par le téléphone mais
leur disponibilité dépend du réseau et du ty-
pe de contrat passé avec le gestionnaire du
réseau.

AVERTISSEMENT En cas de diminution
de la tension d’alimentation au-dessous du
seuil minimum préétabli, la qualité de la
communication téléphonique n’est plus ga-
rantie. Par conséquent, l’allumage du mo-
teur effectué pendant un coup de fil peut
provoquer l’interruption de la conversation.

SSEECCTTIIOONN TTEELLEEPPHHOONNEE
ACTIVATION MODE TÉLÉPHONE

Pour activer le téléphone, si une carte SIM
valable a été introduite, appuyer sur la
touche£ (15).

Le moniteur affiche le menu principal du
téléphone (fig. 145)

Les symboles qui apparaissent sur le mo-
niteur ont le sens suivant:

⁄: connexion au réseau GSM

ó: mailbox (indicateur de messages
reçus et pas encore lus)

¿: indication de l’intensité de champ
GSM

SAISIE DU CODE PIN

Le code PIN (Personal Identification Num-
ber) empêche l’utilisation non autorisée des
services avec carte SIM.

Les numéros des codes PIN et PUK (Per-
sonal Unlock Key) (numéro personnel de dé-
blocage), vous sont fournis au moment de
l’achat de la carte SIM.

Il est quand même possible de modifier
le code PIN (voir paragraphe “Modifier le
code PIN” dans ce même chapitre).

AVERTISSEMENT Prendre note du co-
de PIN et ne pas le communiquer à d’autres
personnes.

Lorsque sur le moniteur apparaît l’inscrip-
tion CODE PIN, procéder comme suit:

1) saisir le numéro de code PIN à l’aide
du speller, en commençant par le premier
chiffre

2) valider le choix en sélectionnant le sym-
bole j et en appuyant ensuite sur le bou-
ton/touche (11): la pression prolongée sur
le dernier chiffre sélectionné permet de va-
lider l’introduction du code PIN.

fig. 145

A0B3180f
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AVERTISSEMENT Si l’on introduit trois
fois de suite un numéro de code erroné, la
carte SIM est bloquée: pour la débloquer il
est nécessaire de saisir le code PUK (voir
le paragraphe “Déblocage de la carte SIM”
dans ce chapitre).

Si le code PIN a été introduit correctement
l’appareil s’allume et se syntonise sur la der-
nière source (Radio, Téléphone, Changeur
de CD, lorsqu’il est prévu) sélectionnée
avant l’extinction et visualise le menu prin-
cipal du téléphone (fig. 145).

MODIFIER LE CODE PIN

Pour modifier le code PIN, procéder com-
me suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour
activer le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone (fig. 146)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CODE PIN
(fig. 146)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
valider le choix: le moniteur affiche la de-
mande de modification du code PIN

5) si l’on veut modifier le code PIN, ap-
puyer sur le bouton/touche (11); en cas
contraire, appuyer sur la touche ESC (9)

6) introduire le nouveau numéro du co-
de PIN (en commençant par le premier
chiffre), en tournant le bouton/touche (11)
jusqu’à placer le curseur sur le chiffre dési-
ré (fig. 147)

7) une fois la composition du code PIN ter-
minée, valider le numéro qui vient d’être in-
troduit en sélectionnant le symbole j et en
appuyant sur le bouton/touche (11)

8) valider la saisie en entrant de nouveau
le code PIN et ensuite répéter les opérations
décrites au point précédent: le moniteur af-
fiche le menu de Setup du téléphone
(fig. 145)

fig. 147

A0B3219f

fig. 146

A0B3181f
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DEBLOCAGE DE LA CARTE SIM

Si l’on introduit trois fois de suite un nu-
méro de code erroné, la carte SIM est blo-
quée: pour la débloquer il est nécessaire de
saisir le code PUK (Personal Unlock Key).

Ce code, composé de huit chiffres vous est
fourni au moment de l’achat de la carte
SIM.

AVERTISSEMENT Le numéro de code
PUK ne peut être modifié.

En introduisant une carte SIM bloquée à
l’intérieur du module GSM, un message d’er-
reur avec la demande d’introduction du co-
de PUK est affiché sur le moniteur. Appuyer
sur le bouton/touche (11) pour procéder
à l’introduction du code PUK.

Introduction du code PUK

Procéder comme suit:

1) saisir le code PUK en commençant par
le premier chiffre, en utilisant le speller
(fig. 148);

2) une fois la composition du code PUK
terminée, valider le numéro qui vient d’être
introduit en sélectionnant le symbole j et
en appuyant sur le bouton/touche (11):
sur le moniteur apparaît la demande d’in-
troduction du code PIN;

3) introduire le code et appuyer sur le bou-
ton/touche (11): le moniteur affiche la pa-
ge-écran suivante (fig. 149);

4) introduire de nouveau le code PIN et
appuyer sur le bouton/touche (11).

REGLAGE DU VOLUME 

Pendant un appel/conversation, il est pos-
sible de régler le volume du ton d’appel et
de la conversation.

Pour effectuer ce réglage, procéder com-
me suit:

– tourner le bouton/touche (16) à
gauche pour baisser le volume

– tourner le bouton/touche (16) à droi-
te pour augmenter le volume

fig. 149

A0B3220f

fig. 150

A0B3085f

fig. 148

A0B3233f
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Réglage du volume du ton d’appel

Procéder comme suit:

1) à l’intérieur du menu Radio, appuyer
deux fois sur la touche MEN (10): le mo-
niteur affiche le menu concernant les pos-
sibles réglages (fig. 150)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation VOLUME
(fig. 150)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le menu de Setup concernant le volu-
me (fig. 151)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation T-PHONE
(fig. 151)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le régulateur du volume

6) tourner le bouton/touche (11) pour
régler le volume sur la valeur désirée

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la valeur sélectionnée: le ré-
glage qui vient d’être effectué est ainsi mé-
morisé

8) appuyer trois fois sur la touche ESC (9)
ou appuyer sur la touche £ (15).

AVERTISSEMENT Le réglage du volu-
me sur 0, le ton d’appel est exclu, pourtant
les entrées d’appels sont uniquement vi-
sualisées sur le moniteur.

SELECTION DES NUMEROS 
DE TELEPHONE

On peut sélectionner un numéro de télé-
phone en choisissant entre trois différentes
options:

– sélection manuelle

– sélection sur la base de la liste des der-
niers numéros appelés

– sélection d’un numéro de téléphone pré-
sent dans le répertoire.

Sélection manuelle

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (14) concernant
la visualisation APPELER NUMÉRO
(fig. 152): le moniteur affiche la page-
écran représentée sur la (fig. 153)

fig. 152

A0B3180f

fig. 151

A0B3084f

fig. 153

A0B3182f
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2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NOUVEL APPEL
(fig. 153)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le speller pour effectuer la saisie du nu-
méro à appeler (fig. 154)

4) composer le numéro désiré à l’aide du
speller: une fois l’introduction du numéro
terminée, valider en sélectionnant le sym-
bole j et ensuite appuyer sur le bouton/
touche (11).

Une liaison téléphonique avec le numéro
composé sera ainsi effectuée.

AVERTISSEMENT En agissant sur un
réseau GSM, il est toujours nécessaire de
placer devant le numéro de téléphone l’in-
dicatif, même s’il s’agit d’un cellulaire. Uni-
quement les numéros de service et les ap-
pels de la boîte postale (mailbox) peuvent
être composés sans indicatif.

Sélection sur la base de la liste 
des derniers numéros appelés

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (14) relative à
la visualisation APPELER NUMÉRO
(fig. 152): le moniteur affiche la page-
écran représentée sur la (fig. 153)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation DERN. APPELS
(fig. 155)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la liste des derniers numéros sélec-
tionnés (fig. 156)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le numéro désiré 

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Une liaison téléphonique avec le numéro
composé sera ainsi effectuée.

fig. 155

A0B3183f

fig. 156

A0B3185fA0B3182f

fig. 154
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SELECTION D’UN NUMERO
PRESENT DANS LE REPERTOIRE
TELEPHONIQUE

Il est possible de rappeler les numéros de
téléphone précédemment mémorisés en les
prélevant du répertoire téléphonique.

Recherche par nom

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RÉPERT. (fig. 152): le mo-
niteur affiche le menu du répertoire télé-
phonique (fig. 157)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RECHERCHER
NOM (fig. 157)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le speller pour l’introduction du nom
dont on veut rechercher le numéro de télé-
phone (fig. 158)

4) introduire le nom à l’aide du speller

5) valider le nom introduit en sélectionnant
le symbole j et ensuite appuyer sur le bou-
ton/touche (11)

6) le répertoire téléphonique s’ouvre en
correspondance du nom introduit

7) valider éventuellement le nom introduit
à l’aide du bouton/touche (11)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider.

Une liaison téléphonique avec le numéro
composé sera ainsi effectuée.

“Défilement rapide” des noms
du répertoire téléphonique

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RÉPERT. (fig. 152): le mo-
niteur affiche le menu du répertoire télé-
phonique (fig. 157)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation AFFICHER
(fig. 159)

fig. 157

A0B3186f

fig. 158

A0B3187f

fig. 159

A0B3189f
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3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le répertoire téléphonique et le premier
numéro présent sur la liste est mis en évi-
dence (fig. 160)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le nom désiré; appuyer ensuite
sur le bouton/touche (11) pour valider la
sélection.

Une liaison téléphonique avec le numéro
composé sera ainsi effectuée.

Si le numéro des noms ne peut être vi-
sualisé complètement, se placer sur le sym-
bole Z et valider le choix en appuyant sur
le bouton/touche (11).

ARRIVEE D’APPEL

Les arrivées d’appel sont indiquées par un
signal sonore et par l’affichage d’un mes-
sage sur le moniteur.

Réponse manuelle

Pour répondre manuellement à un appel,
appuyer sur la touche £ (15).

AVERTISSEMENT On peut exclure le
signal sonore des arrivées d’appel (voir le
paragraphe “Réglage du volume du ton
d’appel”).

Réponse automatique

Il est possible de sélectionner l’acceptation
automatique des arrivées d’appel après le
troisième alarme.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour
activer le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RÉPONDEUR AU-
TO (fig. 161)

fig. 161

A0B3188f

fig. 160

A0B3191f

fig. 162
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4) tourner le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation: le moniteur affiche
la page-écran suivante (fig. 162)

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le réglage désiré (ALLUMÉ ou
ÉTEINT)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le menu de Setup du téléphone.

Refus d’un appel

Si l’on ne souhaite pas accepter un ap-
pel, appuyer sur la touche ESC (9) pendant
l’appel.

Celui qui vous appelle, entend le signal so-
nore de ligne occupée.

Fin d’appel

Pour terminer un appel, appuyer sur la
touche£ (15) pendant l’appel.

Répétition de la sélection

Il est possible d’effectuer une répétition
manuelle d’une sélection à travers la liste
des derniers numéros sélectionnés (voir “Sé-
lection sur la base de la liste des derniers nu-
méros appelés” dans ce chapitre).

APPELS A L’ETRANGER

Le standard international GSM permet,
à l’aide de l’appareil, de téléphoner à
l’étranger.

La condition nécessaire est que entre les
utilisateurs responsables des réseaux (Pro-
viders), un accord pour les appels interna-
tionaux (Roaming) existe.

Vérifier aussi, avec le gestionnaire de ré-
seau, la possibilité d’utiliser la carte SIM
en condition de roaming international.

Le gestionnaire de réseau peut mettre à
disposition la liste mise à jour des Pays et
des gestionnaires locaux de réseau (code et
nom du réseau) et les différents tarifs.

AVERTISSEMENT Pour effectuer des
appels à l’étranger en utilisant l’appareil,
contacter en temps utile le gestionnaire de
réseau; avant d’un voyage à l’étranger, se
rappeler donc de faire activer la carte SIM
pour les appels internationaux.
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Pour effectuer un appel à l’étranger, pro-
céder comme suit:

1) sélectionner l’indicatif international du
pays désiré

2) composer le numéro de téléphone de
la localité sans composer le premier “0”
et ensuite saisir le numéro de téléphone

AVERTISSEMENT on peut remplacer
les deux premiers chiffres de l’indicatif in-
ternational par le symbole “+”.

Exemple

Indicatif du pays: 0039 Italie
Indicatif de la localité: 011 Turin
Numéro à appeler: 12…. Bureau
Numéro saisi: +391112706..

Lorsqu’on se trouve à l’étranger

La personne qui vous appelle de votre pays
doit simplement composer le numéro de té-
léphone de votre appareil.

La personne qui vous appelle d’un pays dif-
férent de celui d’origine, doit composer l’in-
dicatif international de votre pays.

Lorsqu’on appelle un numéro de télépho-
ne du réseau fixe, il faut sélectionner l’in-
dicatif de la localité et composer ensuite le
numéro de téléphone de l’abonné, sans
composer l’indicatif international.

SELECTION DU RESEAU

A l’aide de cette fonction on peut sélec-
tionner un réseau de téléphone différent de
celui GSM. Le fournisseur doit avoir effectué
un accord de Roaming avec les gestionnaires
des réseaux. En outre, on peut choisir dans
une liste où sont indiquées les stations ra-
dio préférées.

Cela peut être utile pendant un séjour à
l’étranger, puisque les tarifs peuvent être
très différents d’un gestionnaire de réseau
à l’autre.

Sélection manuelle du réseau

A l’aide de cette fonction on peut sélec-
tionner manuellement un réseau télépho-
nique à partir de la liste de ceux disponibles.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour ac-
tiver le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉSEAU
(fig. 163)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 164)

fig. 163

A0B3190f
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5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉS.
(fig. 164)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 165)

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MANUEL
(fig. 165)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 166)

9) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RÉSEAU DISPO.
(fig. 166): le moniteur affiche la liste des
réseaux disponibles

10) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le réseau désiré

11) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué.

Si votre fournisseur n’a effectué aucun ac-
cord avec le gestionnaire du réseau, l’ac-
cès au réseau sera interdit et le moniteur af-
fichera un message d’avis: dans ce cas, sé-
lectionner un autre réseau.

Sélection automatique du réseau

A l’aide de cette fonction il est possible de
faire syntoniser automatiquement l’appareil
sur le meilleur réseau disponible.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour
activer le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉSEAU
(fig. 163)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 164)

fig. 164

A0B3192f

fig. 165
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fig. 166
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5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉS.
(fig. 164)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 167)

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation AUTOMATIQUE
(fig. 167)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: l’appareil se syn-
tonise automatiquement sur le meilleur ré-
seau disponible.

Sélection du réseau sur la base
de la liste des réseaux disponibles

Il est possible de sélectionner un réseau
à partir de la liste des réseaux disponibles.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour
activer le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉSEAU
(fig. 163)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉS.
(fig. 164)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 167)

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MANUEL
(fig. 165)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 168)

9) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RÉSEAU
PRÉFÉRÉ (fig. 168)

fig. 168

A0B3196f

fig. 167
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10) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la liste des réseaux disponibles

11) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le réseau désiré

12) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le choix effectué

Si le réseau sélectionné n’est pas dispo-
nible (par ex. à cause d’une surcharge ou
d’une mauvaise réception), le moniteur af-
fiche un message d’avis.

Dans ce cas, il faut sélectionner un autre
réseau.

Indication du réseau sélectionné

Cette fonction permet de visualiser sur le
moniteur le réseau sélectionné.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15) pour
activer le mode Téléphone

2) appuyer sur la touche MEN (10): le
moniteur affiche le menu de Setup du télé-
phone

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CHOISIR RÉSEAU
(fig. 163)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la page-écran suivante (fig. 169)

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RÉSEAU UTILISÉ
(fig. 169)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le réseau auquel on est abonné

7) appuyer sur la touche ESC (9): le mo-
niteur affiche de nouveau le menu de sé-
lection du réseau (fig. 169).

fig. 169

A0B3197f



C
O

N
N

EC
T 

N
a
v

288

REPERTOIRE TELEPHONIQUE

Introduction des noms/numéros
de téléphone 

Pour visualiser les noms/numéros de té-
léphone présents dans le répertoire, procé-
der comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RÉPERT.: le moniteur affiche
le menu du répertoire téléphonique
(fig. 171)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NOUV. ENTRÉE
(fig. 172)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le speller pour l’introduction du numéro
de téléphone (fig. 173)

5) saisir le numéro de téléphone à l’aide
du speller: une fois l’introduction terminée,
valider le numéro qui vient d’être saisi à l’ai-
de du symbole j et ensuite appuyer sur le
bouton/touche (11)

6) le moniteur affiche le speller pour l’in-
troduction du nom (fig. 174): introduire
et valider le nom précédemment décrit pour
le numéro de téléphone.

Le nom et le numéro saisis sont ainsi mé-
morisés. Si le nom introduit est déjà présent
dans la mémoire, le moniteur demande si
l’on veut écrire sur le nom déjà mémorisé. 

Si l’on veut écrire sur le nom, appuyer sur
le bouton/touche (11).

Si l’on veut écrire sur le nom, appuyer sur
la touche ESC (9).

AVERTISSEMENT La longueur maxi
des noms à introduire dans le répertoire dé-
pend de la carte SIM utilisée (habituelle-
ment limitée à 16 caractères). Le numéro
de téléphone peut au contraire avoir une lon-
gueur maxi de 20 chiffres.

fig. 172

A0B3198f

fig. 171

A0B3186f

fig. 170

A0B3180f
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Effacement des noms du répertoire

Pour effacer un ou plusieurs noms/nu-
méros de téléphone présents dans le réper-
toire, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RÉPERT.: le moniteur affiche
le menu du répertoire téléphonique
(fig. 171)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation EFFACER ENTRÉE
(fig. 175): le moniteur affiche les noms
présents dans le répertoire téléphonique
(fig. 176)

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le nom à effacer

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection: le moniteur affiche
une demande de sécurité pour l’effacement
définitif du nom. Si l’on désire effacer le nom,
appuyer sur le bouton/touche (11); en cas
contraire, appuyer sur la touche ESC (9).

Indication de la capacité 
du répertoire téléphonique

Cette fonction permet de visualiser sur le
moniteur combien de places de mémoire
libres sont présentes dans le répertoire té-
léphonique.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation RÉPERT.: le moniteur affiche
le menu du répertoire téléphonique
(fig. 171)

fig. 175

A0B3200f

fig. 173

A0B3184f

fig. 174

A0B3199f
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3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation ESPACE LIBRE
(fig. 177): le moniteur affiche la capaci-
té du répertoire téléphonique

4) appuyer sur la touche ESC (9) pour re-
venir au menu du répertoire téléphonique
(fig. 171).

MESSAGES (SMS)

Cet appareil permet d’envoyer/recevoir des
messages SMS (Short Message Service).

Lecture d’un message

Les messages reçus sont visualisés par le
symboleó sur le moniteur et sont accom-
pagnés par un signal sonore (exclurible).

Une fois un nouveau message reçu, ap-
puyer sur le bouton/touche (11): le mes-
sage est visualisé sur le moniteur.

Pour défiler rapidement le message, tour-
ner le bouton/touche (11).

A la fin de la lecture du message, appuyer
sur la touche ESC (9): le message est mé-
morisé.

Envoyer un message

Pour lire un message, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SMS: le moniteur visualise
le menu SMS (fig. 178)

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation CRÉER (fig. 178)

fig. 178

A0B3202f

fig. 177

A0B3201f

fig. 176

A0B3191f
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4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le speller pour l’introduction du texte
(fig. 179)

5) introduire le texte et à la fin valider l’in-
troduction en sélectionnant le symbole j;
puis appuyer sur le bouton/touche (11).

6) le moniteur affiche la page-écran sui-
vante (fig. 180), pour indiquer si l’on dé-
sire utiliser un nouveau numéro ou un nu-
méro présent dans le répertoire téléphonique

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner NOUVEAU (fig. 180), si l’on
désire introduire un numéro

8) introduire le numéro désiré à l’aide du
speller et à la fin valider l’introduction en sé-
lectionnant le symbole j; puis appuyer sur
le bouton/touche (11).

9) au point (7) sélectionner au contraire
RÉPERT. (fig. 180) si l’on désire utiliser
un numéro présent dans le répertoire télé-
phonique

10) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le répertoire téléphonique

11) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le numéro désiré et ensuite va-
lider la visualisation en appuyant sur le bou-
ton/touche (11).

Après avoir introduit le numéro ou l’avoir
sélectionné du répertoire téléphonique, le
moniteur affiche une demande.

Sélectionner si l’on désire envoyer (EN-
VOYER), mémoriser (ENREGISTRER) ou en-
voyer le message aux deux (LES DEUX)
(fig. 181).

En sélectionnant ENVOYER ou LES DEUX,
le message est envoyé et le menu SMS est
affiché. En sélectionnant au contraire EN-
REGISTRER, le message est mémorisé et
puis le menu SMS est affiché.

AVERTISSEMENT Les textes des mes-
sages doivent avoir une longueur maxi de
160 caractères.

fig. 180

A0B3203f

fig. 179

A0B3204f

fig. 181

A0B3208f
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Introduction du numéro de service

Pour envoyer les messages il est néces-
saire de saisir le numéro de service du Four-
nisseur.

Ce numéro est habituellement mémorisé
sur la carte SIM et il est composé automa-
tiquement par l’appareil.

Pour saisir de nouveau ou modifier le nu-
méro de service, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SMS: le moniteur affiche le
menu SMS (fig. 178)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PARAMÈTRES
(fig. 182)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NUMÉRO SMSC
(fig. 183)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche le speller pour l’introduction du numéro
de service (fig. 184)

7) introduire le numéro désiré à l’aide du
speller et à la fin valider l’introduction en sé-
lectionnant le symbole j; puis appuyer sur
le bouton/touche (11).

Le moniteur affiche de nouveau le menu
SMS (fig. 182).

fig. 183

A0B3221f

fig. 184

A0B3207f

fig. 182

A0B3205f
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Signal sonore messages reçus

Il est possible d’activer/désactiver le si-
gnal sonore qui accompagne tous les nou-
veaux messages reçus.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SMS: le moniteur affiche le
menu SMS (fig. 182)

3) tourner le bouton/touche (11) rela-
tive à la visualisation PARAMÈTRES
(fig. 182)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation SMS SONORE
(fig. 183)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

7) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’activation (ON) ou la désactiva-
tion (OFF) (fig. 185) du signal sonore.

Lecture/effacement des messages

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche £ (15): le mo-
niteur affiche le menu principal du télépho-
ne (fig. 170)

2) appuyer sur la touche (13) relative à
la visualisation SMS: le moniteur affiche le
menu SMS (fig. 178)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MÉMOIRE
(fig. 186)

fig. 185

A0B3237f

fig. 186

A0B3206f
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4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la demande si l’on désire relire un mes-
sage déjà lu (LU), relire un message déjà en-
voyé (ENVOYÉS), ou lire un message pas
encore envoyé (NON ENVOYÉS) (fig. 187)

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation désirée 

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche la liste des messages

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner le message que l’on désire lire

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection: le moniteur affiche
le message sélectionné. En tournant le bou-
ton/touche (11) on peut défiler rapide-
ment le message

9) après la lecture du message, appuyer
sur le bouton/touche (11): le moniteur af-
fiche la demande d’effacement du message.

Si l’on désire effacer le message, appuyer
sur le bouton/touche (11): en cas contrai-
re appuyer sur la touche ESC (9); le moni-
teur affiche de nouveau le menu SMS
(fig. 178).

fig. 187

A0B3211f
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RREEGGLLAAGGEE DDEESS CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONNSS DDEE BBAASSEE
Le menu PARAMÈTRES permet de régler

les configurations de base de l’appareil aux
exigences d’écoute et d’utilisation. Il est pos-
sible aussi de régler, dans le menu de confi-
guration des différentes sources, les fonc-
tions spéciales concernant le son et la na-
vigation.

ACTIVATION DU MENU
PARAMÈTRES

Pour activer le menu de réglage
PARAMÈTRES (Setup) il faut accéder au me-
nu principal de chaque fonction; pour accé-
der à ces menus utiliser les touches sui-
vantes:

• appuyer sur la touche SRC (17) pour sé-
lectionner le menu principal de la fonction Ra-
dio, CD ou Changeur CD (lorsqu’il est prévu) 

• appuyer sur la touche NAV (12) pour
le menu principal de la navigation.

Lorsque le moniteur affiche le menu prin-
cipal d’une des sources différentes où si l’on
se trouve à l’intérieur du menu des fonc-
tions, appuyer deux fois sur la touche MEN
(10): le moniteur affiche le menu PA-
RAMÈTRES (fig. 188)

Au cas où on aurait déjà activé le menu PA-
RAMÈTRES relativement à une source audio
ou si on aurait activé le menu NAVIGATION,
appuyer une fois sur la touche MEN (10),
le moniteur affiche le menu PARAMÈTRES.

En tout cas le moniteur affichera une liste
d’options dans le menu PARAMÈTRES
(fig. 188).

Pour effectuer les réglages et sélectionner
les points de la liste, procéder comme suit:

1) déplacer le curseur en tournant le bou-
ton/touche (11) sur le point de la liste que
vous souhaitez régler

2) valider le choix effectué en appuyant
le bouton/touche (11)

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

REGLAGE DE L’AFFICHEUR

Dans le menu PARAMÈTRES afficheur, il est
possible de désactiver la commutation au-
tomatique du moniteur pour l’affichage noc-
turne, régler la luminosité et le contraste sé-
parément pour le jour et pour la nuit. En
outre il est possible de régler l’angle d’ob-
servation pour les conseils de marche vi-
sualisés sur le moniteur.

fig. 188

A0B3078f
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5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner ALLUMÉ ou ÉTEINT. Le ré-
glage de départ est ALLUMÉ.

Pour activer à nouveau la commutation au-
tomatique, répéter les opérations décrites ci-
dessus.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Réglage de l’angle d’observation

Pour régler l’angle d’observation des vi-
sualisations du moniteur, procéder comme
suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation ÉCRAN
(fig. 188)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation ANGLE (fig. 189)

Commutation automatique 
du moniteur nocturne

Pour désactiver la commutation automa-
tique du moniteur en afficheur nocturne, par
exemple lorsqu’on conduit les feux allumés,
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation ÉCRAN
(fig. 188)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation JOUR/NUIT
(fig. 189)

fig. 189

A0B3082f

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

6) tourner le bouton/touche (11) pour
régler l’angle d’observation

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le réglage effectué.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).
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Réglage de la luminosité 
du moniteur

Pour modifier la luminosité du moniteur
(pour le jour ou pour la nuit), procéder com-
me suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner la visualisation ÉCRAN (fig. 188)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation LUMINOSITÉ
(fig. 190)

5) appuyer le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation

6) tourner le bouton/touche (11) et se
placer sur l’indication JOUR ou NUIT pour ré-
gler la luminosité

7) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider le réglage effectué.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

REGLAGE DU VOLUME DE
MISE EN MARCHE, BULLETINS
TA, MESSAGES, GALA

A partir du menu PARAMÈTRES il est pos-
sible d’accéder aux réglages du volume de
mise en marche de l’appareil (ACCENS.), du
volume minimum pour les bulletins d’infor-
mations routières (TA-MIN), du volume mi-
nimum pour les messages vocaux et les si-
gnaux sonores (NAV-MIN), de la valeur de
base de l’option volume variable en fonc-
tion de la vitesse de la voiture (GALA).

AVERTISSEMENT Le volume d’écou-
te du système prévaut sur le volume confi-
guré dans le menu PARAMÈTRES lorsque sa
valeur est supérieure au volume minimum.

Réglage effet dissipation

Pour régler l’effet de dissipation, procé-
der comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation ÉCRAN
(fig. 188)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation EFFET SPÉC.
(fig. 190)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour choisir un des 3 effets différents de
dissipation. Le réglage de base est 0 (sans
effet).

fig. 190

A0B3083f
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AVERTISSEMENT Le volume minimum
s’entend comme valeur de limitation:
lorsque l’on éteint l’appareil, si le volume
d’écoute était plus bas que le volume mini-
mum, à la mise en marche suivante il pré-
vaudra sur celui qui avait été configuré dans
le menu PARAMÈTRES; si le volume à l’ex-
tinction était supérieur, à la mise en marche
suivante, c’est le volume minimum qui pré-
vaudra.

Pour régler le volume, procéder comme
suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation VOLUME
(fig. 191)

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation souhaitée par-
mi les options suivantes (fig. 192):

– ON (volume de mise en marche);

– TA-MIN (volume minimum des bulletins
d’information routière TA);

– NAVI-MIN (volume minimum des
conseils pour la navigation);

– GALA (volume variable en fonction de
la vitesse de la voiture);

– T-PHONE (volume minimum du télé-
phone).

5) Appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation choisie

6) Régler la valeur en tournant le
bouton/touche (11)

7) valider la visualisation en appuyant sur
le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

fig. 192

A0B3084f

fig. 191

A0B3085f

Un volume trop élevé pen-
dant que vous roulez peut

mettre en danger votre vie et celles
d’autres personnes. Nous vous
conseillons, par conséquent, de bien
régler le volume de manière à pou-
voir entendre les différents bruits
provenant de l’extérieur (klaxons,
sirènes d’ambulances, de voitures
de police, etc.).

ATTENTION
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REGLAGE DE LA MONTRE

A partir du menu horaire des PARAMÈTRES
il est possible d’activer ou de désactiver
l’heure d’été, le format de l’heure (12/24
heures) et le fuseau d’horaire, se référant
toujours au temps moyen de l’Europe cen-
trale (MEZ). Ces réglages sont nécessaires
pour que l’appareil puisse calculer les diffé-
rences entre le temps du système et le
temps émis par le GPS et calculer, par consé-
quent, les durées effectives de la navigation.

fig. 193

A0B3087f

Sélection du format de l’heure

Pour modifier le format de l’heure à
afficher sur la base 12 heures ou 24 heures,
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment 

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PARAMÈTRES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation FORMAT HEU
(fig. 193)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation choisie

7) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour sélectionner le for-
mat 12H (12 heures) ou 24H (24 heures)

8) valider le choix effectué en appuyant
sur le bouton/touche (11) pendant plus de
2 secondes.

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).
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Sélection du fuseau horaire

Pour modifier le fuseau horaire, procéder
comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PARAMÈTRES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation FUSEAU HOR
(fig. 193)

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation choisie

7) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer la plage horaire (par ex. -2, -1,
0, +1, +2, etc.)

8) valider le choix effectué en appuyant
sur le bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Activation/désactivation
de l’heure d’été

Lorsque vous activez/désactivez l’heure lé-
gale, l’heure du système s’adapte automati-
quement. Pour activer/désactiver l’heure lé-
gale, procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PARAMÈTRES

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE D’ÉT
(fig. 193)

6) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour obtenir l’indication
ALLUMÉ (activation) ou ÉTEINT (désactiva-
tion) de l’heure légale.

L’heure du système s’adapte automati-
quement et le moniteur visualise l’indication
ALLUMÉ ou ÉTEINT en fonction du choix ef-
fectué.

Activation/désactivation
de la montre principale

Pour activer/désactiver la montre princi-
pale procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE PRINCI.
(fig. 194)

5) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour obtenir l’indication
ALLUMÉ (activation) ou ÉTEINT (désacti-
vation).

fig. 194

A0B3086f
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Activation/désactivation montre
d’état

Pour activer/désactiver la montre d’état
procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INFO HEURE

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour obtenir l’indication ALLUMÉ (activation)
ou ÉTEINT (désactivation).

Configuration manuelle heure
exacte

Pour effectuer la configuration manuelle
de l’heure exacte (par ex. lorsqu’on ne re-
çoit aucun signal provenant des satellites
GPS), procéder comme suit:

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation PARAMÈTRES 

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation HEURE SYST

6) tourner le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation: les heures sont vi-
sualisées par l’inscription inverse

7) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer les heures

8) tourner le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation: les minutes sont vi-
sualisées par l’inscription inverse

9) tourner le bouton/touche (11) pour
configurer les minutes

10) tourner le bouton/touche (11) pour
valider la visualisation

SELECTION DE LA LANGUE

Il est possible de sélectionner la langue
d’affichage. Pour l’anglais, il existe les va-
riantes “métrique” (indication des distances
en kilomètres) et “impériale” (indication de
distance en milles).

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation LANGUE

3) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le moniteur af-
fiche une liste de langues disponibles

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la langue souhaitée

5) valider le choix en appuyant le bou-
ton/touche (11).
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ETALONNAGE DE L’APPAREIL

Le menu INSTALLATION permet d’effectuer
l’étalonnage de l’appareil dans les choix sui-
vants:

– TEST SYSTÈME

– CALIBRAGE

– STATUT GPS.

AVERTISSEMENT Il n’est pas possible
d’étalonner le système lorsque le symbole
“fermé” S apparaît devant le message INS-
TALLATION.

L’étalonnage du systè-
me doit être effectué par
les Services Agréés Alfa

Romeo.

La nouvelle langue est chargée. Au terme
du chargement et si le CD de navigation est
introduit vous entendrez un message vocal
de confirmation.

L’appareil revient au menu PARAMÈTRES.

AVERTISSEMENT Pour certains Pays
(Danemark, Suède et Portugal), les mes-
sages vocaux concernant la Navigation sont
en anglais, tandis que les messages visua-
lisés sur le moniteur sont personnalisés selon
chaque Pays.

TEST DU SYSTEME

Il est possible d’effectuer des tests sur le
système permettant de vérifier l’antenne
GPS, l’émission correcte du signal de marche
arrière et la bonne connexion de la voiture
au système.

1) accéder au menu PARAMÈTRES
(fig. 188) comme indiqué précédemment
(voir le paragraphe “Activation du menu pa-
ramètres” dans ce chapitre)

2) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INSTALLATION
(fig. 195)

fig. 195

A0B3080f
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3) appuyer sur le bouton/touche: (11)
pour valider la visualisation

4) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation TEST SYSTÈME
(fig. 196)

5) sélectionner entre SENSOR TEST, IN-
TERNAL TEST e CALIBRAT. DATA: le moniteur
visualise les indications avec les résultats cor-
respondants des tests.

Après avoir terminé le test du système le
menu d’installation est automatiquement
affiché.

Appuyer sur la touche ESC (9) pour reve-
nir au menu précédent.

Etalonnage après le remplacement
des pneus

Après avoir changé les pneus, il pourrait
s’avérer nécessaire de recalibrer l’appareil.
Pour le calibrage, procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
visualiser le menu PARAMÈTRES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INSTALLATION
(fig. 195)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CALIBRAGE
(fig. 196)

6) sélectionner et valider l’article CHAN-
GEM. PNEM (fig. 197)

7) effectuer les opérations demandées par
le système.

fig. 196

A0B3088f

fig. 197

A0B3089f
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6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation MANUEL.

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation 

Le moniteur affiche le menu d’édition pour
saisir la longueur de la distance prévue (fig.
198):

1) sélectionner le premier chiffre de la lon-
gueur en tournant le bouton/touche (11)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

3) procéder de cette façon pour les chiffres
à saisir restants

4) valider la longueur en se plaçant sur
le symbole j à travers la rotation du bou-
ton/touche (11)

5) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Le moniteur affiche alors la demande de
parcourir la distance; pour faire partir l’éta-
lonnage, procéder comme suit:

1) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication START

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

3) parcourir les 100 mètres selon les
indications fournies précédemment

4) au terme des 100 mètres, s’arrêter et
sélectionner VALIDER puis valider à l’aide
du bouton/touche (11) ou ANNULER. Pour
interrompre la procédure ou ESC (9) pour
annuler.

CALIBRAGE

Test manuel du système

Il est possible d’étalonner le système ma-
nuellement; pour effectuer cette opération
il faut parcourir une distance de 100 mètres
à une vitesse non supérieure à 30 km/h,
en faisant attention à ce que la longueur soit
précise.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INSTALLATION
(fig. 195)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CALIBRAGE
(fig. 196)

fig. 198

A0B3092f
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STATUT GPS

Pour obtenir l’indication du numéro des sa-
tellites GPS pouvant être actuellement reçus
et la location de la voiture, procéder comme
suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) le mo-
niteur affiche le menu principal de naviga-
tion

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
visualiser le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INSTALLATION
(fig. 199)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation, le moniteur af-
fiche le menu INSTALLATION (fig. 200)

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’affichage STATUT GPS

6) valider la visualisation en appuyant le
bouton/touche (11).

Pour revenir au menu précédent appuyer
sur la touche ESC (9).

Etalonnage “NOUV. INSTALL”

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation INSTALLATION
(fig. 199)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation 

5) sélectionner et valider l’indication CA-
LIBRAGE

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

7) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation NOUV. INSTALL.
(fig. 201)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

9) effectuer les opérations demandées par
le système, puis appuyer sur le bouton/
touche (11).

fig. 199

A0B3080f

fig. 200

A0B3088f
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Pour interrompre l’étalonnage procéder
comme suit:

1) à l’aide du bouton/touche (11) sé-
lectionner la visualisation ANNULLER

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation: le point précé-
dent à l’INSTALLATION est rappelé

Le système exécutera un test pour lequel
il faut parcourir une distance de 8 à 15 km
avec une bonne réception GPS.

Avant de commencer les opérations de ca-
librage, l’appareil demande d’effacer les an-
ciennes valeurs éventuelles de calibrage pré-
sentes et de valider l’effacement de ces va-
leurs.

AVERTISSEMENT Pendant les 25 pre-
miers pour cent de la procédure d’étalon-
nage du système ou en cas d’option NOUV.
INSTALL., il n’est pas possible d’effectuer la
conduite assistée.

AVERTISSEMENT La distance à par-
courir pour l’étalonnage dépend de différents
facteurs tels que la qualité de la réception
GPS et la conduite assistée. L’indication des
kilomètres se réfère exclusivement à une va-
leur moyenne. Elle peut être nettement in-
férieure ou supérieure en cas de mauvaises
conditions de réception. 

SECURITE

Activation/désactivation
de la protection antivol

Il est possible d’activer/désactiver le code
antivol après avoir visualisé le menu PA-
RAMÈTRAGES au point SÉCURITE. Lorsque
la protection est active, en cas de débran-
chement de la batterie, l’appareil ne peut
être mis en fonction qu’à travers la saisie du
code antivol (voir paragraphe “Saisie du co-
de antivol” au chapitre “Protection antivol”).

AVERTISSEMENT L’appareil ne dispo-
se d’aucun autre système antivol: il est donc
conseillé d’activer le code.

Pour activer/désactiver le code, procéder
comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

fig. 201

A0B3091f
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6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner ON ou OFF. La configura-
tion de base est ON (situation où la diode
est active).

RETOUR AUX CONFIGURATIONS
DE BASE (RESET)

Il est possible de revenir aux configurations
de base de l’appareil et des sources audio: 

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation RÉGLAGE ORIG.
(fig. 204)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Activation/désactivation
de la diode antivol 

Il est possible d’activer/désactiver la dio-
de antivol après avoir visualisé le menu CO-
DE-SETUP. Pour activer/désactiver la dio-
de, procéder comme suit: 

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
afficher le menu principal de navigation 

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÉTRAGES (Setup)

3) tourner le bouton/touche (11) pour sé-
lectionner l’indication SÉCURITE (fig. 102)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la sélection

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner l’indication LED (fig. 203)

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation SÉCURITE
(fig. 202)

4) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation

5) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation CODE

6) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour sélectionner ALLUMÉ ou ÉTEINT. La
configuration de base est ÉTEINT (situation
où le code antivol est actif). En tout cas le
code de sécurité est requis.

7) sélectionner le symbole j en tournant
le bouton/touche (11)

8) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

fig. 202

A0B3081f

fig. 203

A0B3246f

fig. 204

A0B3079f
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Le moniteur affichera les pages-écran sui-
vantes selon la situation A, B ou C:

Situation A) Lorsqu’un CD de naviga-
tion est inséré, le moniteur affiche la de-
mande de reset (effacement) de toutes les
valeurs de navigation; toutes les mémoires
des destinations et des options de parcours
sont alors effacées.

Pour effacer les mémoires, procéder
comme suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
la touche (11), la visualisation OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Pour maintenir les valeurs des mémoires
inchangées:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
la touche (11), la visualisation NON

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider la visualisation.

Lorsqu’aucun CD de navigation n’est pré-
sent, le moniteur passe directement à la de-
mande suivante.

Situation B) Le moniteur affiche la de-
mande d’effacement des configurations de
la source audio CD présentes dans la mé-
moire.

Pour effacer les mémoires, procéder com-
me suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), la visualisation OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la visualisation.

Pour maintenir les valeurs des mémoires
inchangées

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), la visualisation FIN

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la visualisation.

Situation C) Le moniteur, enfin, affiche
la demande d’effacement de toutes les op-
tions sélectionnées dans le menu PA-
RAMÈTRAGES et des valeurs des volumes de
toutes les sources audio.

Pour effacer les mémoires, procéder com-
me suit:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), la visualisation OUI

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la visualisation.

Pour maintenir les valeurs de mémoires in-
changées:

1) sélectionner, en tournant le bouton/
touche (11), la visualisation NON

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pendant plus de 2 secondes pour confirmer
la visualisation.
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AVERTISSEMENT La sélection de l’in-
dication OUI, même dans une seule des trois
phases, prévoit le rétablissement (efface-
ment) des mémoires, la mise hors fonction
automatique de l’appareil puis la remise en
fonction.

AVERTISSEMENT La sélection de l’in-
dication NON dans toutes les phases prévoit
le retour automatique au menu PARAMÈ-
TRAGES.

Configuration se la sensibilité
recherche automatique 
des stations

Il est possible de configurer la sensibilité
pour effectuer la recherche automatique des
différentes stations.

Procéder comme suit:

1) appuyer sur la touche NAV (12) pour
visualiser le menu principal de navigation

2) appuyer sur la touche MEN (10) pour
afficher le menu PARAMÈTRAGES

3) tourner le bouton/touche (11) pour
sélectionner la visualisation FM-SEEK
(fig. 205)

4) appuyer plusieurs fois sur le bou-
ton/touche (11) pour sélectionner BEST
ou SENS. 

Le réglage de départ est BEST.

BEST: la recherche automatique ne s’in-
terrompt que sur les stations ayant une bon-
ne qualité de réception (par ex. réceptions
sans dérangements). Il est utile de choisir
ce réglage lorsqu’on voyage dans des zones
où se trouvent plusieurs stations.

SENS: la recherche automatique s’inter-
rompt sur les stations ayant une qualité de
réception moins bonne. Il est utile de choi-
sir ce réglage lorsqu’on voyage dans des
zones où se trouvent plusieurs stations.

fig. 205

A0B3090f
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PPRROOTTEECCTTIIOONN AANNTTIIVVOOLL
GENERALITE

L’appareil est équipé d’un système de pro-
tection antivol composé d’un code secret à
4 chiffres.

Le système de protection rend le Naviga-
teur Satellitaire inutilisable après le retrait
de ce dernier de la planche de bord en cas
de vol.

CODE CARD

Il s’agit d’un document (fig. 206) qui
certifie la possession de l’appareil. Ce do-
cument reporte le modèle, le numéro de sé-
rie et le code secret.

AVERTISSEMENT Conserver soigneu-
sement ce document pour pouvoir fournir les
données relatives aux autorités compétentes
en cas de vol du système. Ce document est
nécessaire pour toute intervention où le bran-
chement de la batterie ou de l’alimentation
est prévu. Après toute reconnexion de la bat-
terie ou de l’alimentation, le Navigateur Sa-
tellitaire requiert la saisie du code secret.

SAISIE DU CODE ANTIVOL

Lors de la mise en fonction de l’appareil,
suite à une coupure d’alimentation (dé-
branchement de la batterie, débranchement
de l’appareil, fusible grillé, etc.), le moniteur
requiert la saisie du code antivol (fig. 207).

fig. 206

A0B3093f

fig. 207

A0B3094f
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Pour saisir le numéro du code antivol, pro-
céder comme suit:

1) sélectionner le premier chiffre du co-
de en tournant le bouton/touche (11)

2) valider le premier chiffre en appuyant
sur le bouton/touche (11)

3) procéder de la même façon pour les
3 autres chiffres jusqu’à la saisie complète
du code antivol.

En cas de saisie erronée d’un chiffre, pro-
céder comme suit:

1) se placer sur le symbole ̄ (fig. 207)
en tournant le bouton/touche (11)

2) appuyer sur le bouton/touche (11)
pour valider l’effacement.

Lorsque le code est complètement saisi il
faut se placer sur le symbole j et valider à
l’aide du bouton/touche (11), après quoi
l’appareil s’allume en modalité Radio.

AVERTISSEMENT Au cas où un code
erroné serait saisi, il est possible de répé-
ter la saisie du code. Pour éviter que le co-
de puisse être identifié après plusieurs ten-
tatives, l’appareil se bloque pendant une
heure après la troisième tentative erronée.
Pour toute autre tentative, l’appareil doit res-
ter allumé pendant une heure. Au cas où
le système, pendant cette période d’atten-
te, serait déconnecté de la batterie, le temps
d’attente repart du début et il est toujours
d’une heure.

Désactivation/réactivation
protection antivol

Il est possible de désactiver la protection
antivol, à ce propos voir le paragraphe “Sé-
curité” au chapitre “Réglage des configura-
tions de base”.
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Pour l’installation et le
branchement correspondant
s’adresser exclusivement

aux Services Agréés Alfa Romeo.

L’appareil a une puissance maxi de 4x
20W: ci-après sont illustrées les fonctions et
les caractéristiques techniques.

SECTION RADIO

– Accord PLL (Phase Locked Loop) avec
bandes de fréquence FM/MW.

– RDS (Radio Data System) avec fonc-
tions TA (Traffic Announcement), EON (En-
hanced Other Network), Radiotext (infor-
mations sur le type de programme ou bien
visualisation du morceau transmis), REG
(Programmes Régionaux).

– Sélection recherche des fréquences alter-
natives en mode RDS (Radio Data System).

– Accord des stations automatique/
manuel.

– Mémorisation manuelle de 30 stations:
24 dans la bande FM (6 en FM1, 6 en
FM2; 6 en FMT; 6 en FMC) et 6 dans la
bande MW.

– Balayage des présélections.

– Fonction PTY: elle permet de visualiser
le contenu des programmes (POP, ROCK,
etc.) des émetteurs radio, s’il est transmis.

– Fonction SHARX: réduction des parasites
pour le fonctionnement en FM.

– Fonction SCAN: écoute de toutes les sta-
tions reçues sur toute la bande de fréquen-
ce sélectionnée.

– Fonction TIM (Traffic Information Me-
mory): mémorisation automatique vocale
de 14 bulletins d’informations sur la circu-
lation routière de la durée maxi inférieure
à 4 minutes.

– Fonction TMC (Traffic Message Chan-
nel): écoute des bulletins sur la circulation
routière.

– Fonction AUTOSTORE: mémorisation au-
tomatique de 6 stations dans la bande FM
réservée.

– Sélection automatique Stéréo/Mono.

– Fonction T-STORE (Travelstore): mé-
morisation automatique des 6 stations ayant
le signal le plus fort dans la bande FM.

SECTION DISQUE COMPACT 
ET Changeur CD 
(lorsqu’il est prévu)

– Sélection piste (avance/retour).

– Lecture rapide (avance/retour).

– Fonction MIX: lecture aléatoire des
pistes.

– Fonction SCAN: lecture pendant 10 se-
condes de chaque piste du CD.

– Fonction REPEAT: répétition de la même
piste.

– Programmation de la séquence d’écoute
des morceaux.

– Fonction CD Name: attribution du nom
aux CD.

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS
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SECTION AUDIO

– Réglage séparé des graves/aigus.

– Balance des canaux droit/gauche et
avant/arrière.

– Réglage de la fonction LOUDNESS.

SECTION NAVIGATION
SATELLITAIRE

– Messages vocaux sur le parcours à
suivre.

– Visualisation sur l’afficheur des conseils
de conduite, de la distance et du temps né-
cessaire probable pour arriver à la destina-
tion sélectionnée.

– Possibilité d’introduire des destinations
spéciales ou extra-régionales.

– Possibilité de mémoriser les destinations.

SECTION SERVICES TARAGSYS

– Accès aux services Taragsys:

• Services de “Infomobility” (Connect,
fonction Follow me, Messages)

• Service d’“Urgence”

• Service de “Dépannage”

SECTION TELEPHONE

– Mains libres inclus (en utilisant les haut-
parleurs présents sur la voiture)

– Répertoire téléphonique

– Envoi/réception messages de texte
(SMS)

– Activation à la lecture des cartes SIM.

Sur les CD multimedia sont
enregistrées non seulement

les traces audio mais aussi les
traces de données. La reproduction
de ce type de CD peut provoquer
des bruissements à un volume tel
qu’ils peuvent compromettre la sé-
curité routière, ainsi que provoquer
des endommagements aux stades
finaux et aux haut-parleurs.

ATTENTION
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CARACTERISTIQUES
DU SYSTEME

Haut-parleurs

Le système est formé de:

– 2 diffuseurs tweeter avant (A-
fig. 208) de la puissance de 30W maxi
chacun.

– 2 diffuseurs avant (B-fig. 208) et
2 arrière (A-fig. 209) de diamètre de
165 mm (2 avant et 2 arrière) de la puis-
sance de 40W.

Système Hi-Fi Bose 
(lorsqu’il est prévue)

Le système prévoit:

– 2 haut-parleurs coassieux à deux voies
avant (A-fig. 210) d’un diamètre de
165mm avec un tweeter intégré;

– 2 haut-parleurs full range arrière
(A-fig. 209) d’un diamètre de 165 mm;

– 1 subwoofer diamètre 225 mm situé
sur le plan d’appui arrière (versions Berline)

– 1 subwoofer diamètre 130 mm situé
sur le côté gauche du coffre à bagages (ver-
sions Sportwagon).

L’installation prévoit aussi un amplificateur
(situé sous le plan d’appui arrière pour les
versions Berline et intégré avec le subwoo-
fer à l’intérieur du coffre à bagages pour les
versions Sportwagon) à 5 canaux ayant une
puissance maximum de 200W avec égali-
seur à haute résolution.

fig. 209

A0B0237m

fig. 210

A0B0312m

fig. 208

A0B0387m
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Chargeur Changeur CD
(lorsqu’il est prévu)

La voiture peut être équipée d’un chargeur
Changeur CD à 5 disques situé à l’intérieur
de la boîte à gants côté gauche du coffre à
bagages (versions Sportwagon) (A-
fig. 211) ou à 10 disques (ayant la fonc-
tion de nommer les disques CD NAME) si-
tué sur le côté gauche du coffre à bagages
(versions berline) (A-fig. 212).

Antenne satellitaire GPS

L’antenne satellitaire GPS (illustrée sur la
fig. 213) complète le Connect Nav.

Fusible

Le Connect Nav est protégé par le fusible
10A illustré sur la (fig. 214).

fig. 214

A0B0309m

fig. 213

A0B0356m

fig. 211

A0B0744m

fig. 212

A0B0435m
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