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Le site internet INFOTEC fournit des informations 
complémentaires et animées sur le RT3. Il est 
consultable à l’adresse suivante :
http://public.infotec.peugeot.com
Un simple enregistrement permet l’accès et la 
consultation gratuite de la documentation de bord.

Le radiotéléphone GPS RT3 est codé de manière à 
fonctionner uniquement sur votre véhicule. En cas 
d’installation sur un autre véhicule, consultez votre 
Point Service PEUGEOT pour la configuration du
système.

Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit  
réaliser les opérations nécessitant une attention 
soutenue véhicule à l’arrêt.
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01 PREMIERS PAS

Sélection de la source : radio, 
CD, changeur CD et auxiliaire 
(AUX).

Appui long sur la touche SOS :
appel d’urgence.

Marche/Arrêt.
Réglage volume.

Sélection des gammes d’ondes 
FM1, FM2, FMast, AM.

Clavier de saisie de libellés 
par appuis successifs.

Accès au menu des 
services «PEUGEOT». Affichage du menu

général.

Trappe carte SIM.

Annulation de l’opération en 
cours.

- Sélection fréquence inférieure/supérieure.
- Sélection CD précédent/suivant.
- Sélection répertoire MP3 précédent/suivant.

- Recherche automatique fréquence 
inférieure/supérieure.

- Sélection plage CD ou MP3 
précédente/suivante.

Sélection et validation.

Sélection du mode 
affichage écran.
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02 MENU GÉNÉRAL

FONCTIONS AUDIO : radio, 
options.

NAVIGATION : GPS, 
informations trafic, options.

> ÉCRAN COULEUR DT
ORDINATEUR DE BORD : 
vitesse, consommation, distance.

RÉPERTOIRE : téléphone 
et GPS.

VIDÉO : activation, paramètres.

CARTE : GPS, détails, 
orientation.

CONFIGURATION : paramètres 
véhicule, affichage, heure,
langues.

Fonctions du TÉLÉPHONE : 
services, fonctions téléphone, 
SMS.

> ÉCRAN MONOCHROME CT
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03 GPS
ENTRER UNE ADRESSE
ET ACTIVER LE GUIDAGE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NAVIGATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction CHOIX D’UNE DESTINATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction SAISIR UNE ADRESSE.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction VILLE.

VILLE

SAISIR UNE ADRESSE

Le CD-ROM de navigation :
Insérer et laisser le CD-ROM de navigation dans le lecteur en façade pour 
utiliser les fonctions Navigation.

CHOIX D’UNE DESTINATION
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Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner les 
lettres de la ville une à une en validant 
à chaque fois par un appui sur la 
molette.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction OK.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Utiliser le clavier alphanumérique pour taper les lettres 
et les chiffres et * pour corriger.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Sélectionner la fonction OK de la page 
SAISIR UNE ADRESSE.

Recommencer les étapes 8 à 12 pour les fonctions 
VOIE et N°.

PARIS OK

OK Sélectionner la fonction ARCHIVER pour enregistrer l’adresse saisie 
dans une fiche du répertoire et appuyer sur la molette pour valider la
sélection.

ARCHIVER
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03 GPS

OPTIONS DE GUIDAGE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NAVIGATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction DÉFINIR LES CRITÈRES DE 
CALCUL.

Tourner la molette et sélectionner, par 
exemple, la fonction TRAJET LE PLUS 
RAPIDE.

OPTIONS DE GUIDAGE TRAJET LE PLUS RAPIDE

DÉFINIR LES CRITÈRES DE CALCUL
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Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction AVEC PÉAGE si elle n’est pas 
cochée.

SYNTHÈSE VOCALE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NAVIGATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

AVEC PÉAGE

OPTIONS DE GUIDAGE

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction OK.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

OK
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Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction RÉGLER LA SYNTHÈSE 
VOCALE.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction ACTIVER.

Appuyer sur la molette pour valider la 
fonction.

03 GPS

SYNTHÈSE VOCALE

RÉGLER LA SYNTHÈSE VOCALE

ACTIVER

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner
la fonction CARTE.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner
la fonction DÉTAILS DE LA CARTE.
Permet la sélection des services
visibles sur la carte (hôtels, 
restaurants...).

ACTIONS SUR LA CARTE
(Écran couleur DT uniquement)

DÉTAILS DE LA CARTE
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ACTIVER LE FILTRE SUR ITINÉRAIRE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NAVIGATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction INFORMATIONS TRAFIC 
TMC.

INFORMATIONS TRAFIC TMC

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

Tourner la molette et sélectionner
la fonction FILTRER LES
INFORMATIONS TMC.

FILTRER LES INFORMATIONS TMC

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

Tourner la molette et sélectionner 
la fonction ACTIVER FILTRE SUR 
ITINÉRAIRE.

ACTIVER FILTRE SUR ITINÉRAIRE
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AJOUTER UNE ÉTAPE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NAVIGATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction ÉTAPES ET ITINÉRAIRE.

ÉTAPES ET ITINÉRAIRE

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction AJOUTER UNE ÉTAPE.
Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

AJOUTER UNE ÉTAPE

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Saisir une adresse (voir chapitre
GPS) ou sélectionner un CENTRE
D’INTÉRÊT (restaurants, hôtel...).

CENTRE D’INTÉRÊT

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

Appuyer sur la molette pour valider
l’ordre des étapes.

L’étape doit être franchie ou supprimée pour que le guidage puisse
continuer vers la destination suivante.
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04 AUDIO
RADIO
SÉLECTIONNER UNE STATION

RADIO
MÉMORISER UNE STATION

Effectuer des pressions successives 
sur la touche SOURCE et sélectionner 
la RADIO.

Appuyer sur la touche BAND AST pour 
sélectionner une gamme d’ondes
parmi : FM1, FM2, FMast, AM.

Appuyer brièvement sur l’une des 
touches pour effectuer une recherche 
automatique des stations de radio.

Appuyer sur l’une des touches du
clavier alphanumérique, pendant
plus de 2 secondes, pour mémoriser
la fréquence de la station écoutée.

Appuyer sur l’une des touches pour 
effectuer une recherche manuelle des 
stations de radio.

Appuyer sur la touche LIST pour
afficher la liste des stations captées
localement.
Pour mettre à jour cette liste, appuyer
plus de deux secondes.
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1

CD
ÉCOUTER UN CD OU UNE COMPILATION MP3

CHANGEUR CD
ÉCOUTER UN CD (NON COMPATIBLE MP3)

Si le GPS est utilisé, le CD ROM de navigation doit 
rester dans le lecteur du radiotéléphone RT3. Le CD 
audio doit alors être inséré dans le changeur CD.

Sinon, insérer un CD audio ou une compilation 
MP3 dans le lecteur, la lecture commence 
automatiquement.

Si un disque est déjà inséré, effectuer 
des pressions successives sur la 
touche SOURCE et sélectionner CD.

Appuyer sur l’une des touches pour 
sélectionner un morceau du CD.
Appuyer sur la touche LIST pour 
afficher la liste des plages du CD ou
des répertoires de la compilation MP3.

Insérer un ou plusieurs CD dans le 
changeur.
Effectuer des pressions successives 
sur la touche SOURCE et sélectionner 
CHANGEUR CD.

Appuyer sur l’une des touches 
du clavier alphanumérique pour 
sélectionner le CD correspondant.

Appuyer sur l’une des touches pour 
sélectionner un morceau du CD.

La lecture et l’affichage d’une compilation MP3 peuvent dépendre du
programme de gravure et / ou des paramétrages utilisés. Nous vous 
recommandons d’utiliser le standard de gravure ISO 9660.
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05 TÉLÉPHONE
INSTALLER LA CARTE SIM 
(NON FOURNIE) ENTRER LE CODE PIN

Ouvrir la trappe en appuyant avec la
pointe d’un stylo sur le bouton.

Installer la carte 
SIM dans le 
support et insérer 
ensuite dans la 
trappe.

Pour retirer la carte SIM, procéder comme pour 
l’étape 1.

L’installation et le retrait de la carte SIM doivent être effectués après 
l’arrêt du radiotéléphone GPS RT3, contact coupé.

Saisir le code PIN sur le clavier.

Valider le code PIN en appuyant 
sur la touche #.

CODE PIN

Lors de la saisie du code PIN, cocher l’onglet MÉMORISER PIN 
pour accéder au téléphone sans devoir composer ce code lors d’une 
prochaine utilisation.
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05 TÉLÉPHONE

APPELER UN CORRESPONDANT

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction NUMÉROTER.

Appuyer sur la touche DÉCROCHER 
pour afficher le menu superposé du
téléphone.

Enfoncer la molette pour valider la 
sélection.

Composer le numéro de téléphone de 
votre correspondant à l’aide du clavier 
alphanumérique.

Appuyer sur la touche DÉCROCHER 
pour appeler le numéro composé.

Appuyer sur la touche RACCROCHER 
pour terminer l’appel.

ACCEPTER OU REFUSER UN APPEL

Appuyer sur la touche DÉCROCHER.

Appuyer sur la touche RACCROCHER.
L’appel sera alors transféré sur votre 
boîte vocale.

NUMÉROTER
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Tourner la molette et sélectionner la 
fonction BOÎTE VOCALE.

Appuyer sur la touche DÉCROCHER.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

CONSULTER LA BOÎTE VOCALE CONSULTER LES SERVICES

Appuyer sur la touche LION pour 
accéder aux services Peugeot.

Les services et options sont soumis à 
conditions et disponibilité.

En cas d’urgence, appuyer sur la 
touche SOS jusqu’à l’audition d’un 
signal sonore et l’affichage d’un écran
VALIDATION / ANNULATION.

Les services et options sont soumis à 
conditions et disponibilité.

BOÎTE VOCALE

SERVICES OPÉRATEURS

PEUGEOT ASSISTANCE

CENTRE CONTACT CLIENT

Appuyer plus de 2 secondes sur l’extrémité de la 
commande sous-volant pour accéder au menu du 
téléphone : journal des appels, répertoire, boîte 
vocale.

MESSAGES REÇUS
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RADIO : sélection station mémorisée inférieure.
CHANGEUR CD : sélection du CD précédent.
Sélection élément précédent d’un menu.
MP3 : sélection du répertoire précédent.

RADIO : sélection station mémorisée supérieure.
CHANGEUR CD : sélection du CD suivant.
Sélection élément suivant d’un menu.
MP3 : sélection du répertoire suivant.

RADIO : recherche automatique fréquence
supérieure.
CD / CHANGEUR CD / MP3 : sélection du morceau 
suivant.
Pression continue : lecture rapide avant.

RADIO : recherche automatique fréquence inférieure.
CD / CHANGEUR CD / MP3 : sélection du morceau 
précédent. 
Pression continue : lecture rapide arrière.

- Changement de source sonore.
- Validation d’une sélection.
- Décrocher/Raccrocher le 

téléphone.
- Pression de plus de 2 secondes : 

accès au menu du téléphone.

Augmentation du volume.

Diminution du volume. 

06 RACCOURCIS COMMANDES

COMMANDES SOUS VOLANT

Silence : fonction par appui 
simultané sur les touches 
augmentation et diminution du 
volume.

Restauration du son par 
un appui sur une des deux 
touches du volume.
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Appuyer sur l’extrémité de la commande d’éclairage
pour lancer la reconnaissance vocale.
Prononcer les mots un par un et attendre entre chacun 
d’eux le signal sonore de confirmation.
La liste qui suit n’est pas exhaustive.

AUDIO

- RADIO puis SUIVANTE
- LECTEUR DE CD puis PLAGE SUIVANTE
- CHANGEUR puis DISQUE SUIVANT

TÉLÉPHONE

- TÉLÉPHONE puis DERNIER NUMÉRO
- TÉLÉPHONE puis RÉPERTOIRE puis LIBELLÉ
- TÉLÉPHONE puis BOÎTE VOCALE

GPS

- NAVIGATION puis VOIR puis DESTINATION
- NAVIGATION puis ARRÊTER
- NAVIGATION puis ZOOM PLUS

COMMANDES VOCALES

Pour afficher la liste des commandes vocales
disponibles, appuyer sur l’extrémité de la commande 
d’éclairage pour lancer la reconnaissance vocale, puis 
prononcer AIDE ou QUE PUIS-JE DIRE.

Pour la même opération, appuyer 
longtemps sur la touche MENU, 
et sélectionner la fonction LISTE 
DES COMMANDES VOCALES.

LISTE DES COMMANDES VOCALES
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07 CONFIGURATION

RÉGLER DATE ET HEURE

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction CONFIGURATION.

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

Tourner la molette et sélectionner 
la fonction CONFIGURATION 
AFFICHEUR.

Appuyer sur la molette pour valider  
la sélection.

Tourner la molette et sélectionner 
la fonction RÉGLER DATE
ET HEURE.

Régler les paramètres un par 
un en validant par la touche OK. 
Sélectionner ensuite l’onglet OK 
sur l’écran puis valider.

CONFIGURATION AFFICHEUR

RÉGLER DATE ET HEURE

OK

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

Tourner la molette et sélectionner 
la fonction PARAMÈTRES 
INTERNATIONAUX puis valider.

PARAMÈTRES INTERNATIONAUX
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ACTIVER L’ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)
ECRAN COULEUR DT

Appuyer sur la touche MENU.

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction CONFIGURATION.

Appuyer sur la molette pour valider la 
sélection.

Tourner la molette et sélectionner 
la fonction CONFIGURATION 
AFFICHEUR puis valider.

CONFIGURATION AFFICHEUR

Tourner la molette et sélectionner la 
fonction SON puis valider.

ACTIVER ENTRÉE AUX

SON

Tourner la molette et sélectionner
la fonction ACTIVER ENTRÉE AUX.

UTILISER L’ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)
CABLE NON FOURNI

Effectuer des pressions successives 
sur la touche SOURCE et sélectionner 
AUX.

Brancher l’équipement nomade (lecteur 
MP3…) aux prises audio (blanche et rouge, 
de type RCA) situées dans la boîte à gants.

Appuyer sur la molette pour valider
la sélection.

L’entrée auxiliaire permet de brancher un équipement nomade (lecteur 
MP3...).
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FONCTION PRINCIPALE
CHOIX A
Choix A1
Choix A2

CHOIX B...

08 ARBORESCENCES ÉCRANS

ARBORESCENCE COMMUNE 
ÉCRANS DT ET CT terrains de golf

patinoires, bowling
stations de sports d’hiver
parcs & jardins
parcs d’attractions

transports & automobile
ports, aéroports
gare, gares routières
contrôles automatiques
locations de véhicules
aires de repos, parkings
stations-services, garages

répertoire
répertoire nav
ville, voie, n°
ok

dernières destinations 
liste destinations
ville, voie, n°
ok

ETAPES ET ITINERAIRE
ajouter une étape
saisir une adresse
ville
voie
n° intersection
gps
longitude
lattitude

centre d’intérêt
administration & sécurité
hôtels, restaurants & commerces
culture, tourisme & spectacles

centres sportifs & plein air
transports & automobile

répertoire
répertoire nav
ville, voie, n°
ok

dernières destinations 
liste destinations
ville, voie, n°
ok

ordonner / supprimer des étapes
dévier l’itineraire
dévier le parcours sur 2 km
la meilleur déviation possible est de 3km. continuer ?

plage 1-50
ok

destination choisie
ville, voie, n°
changer

OPTION DE GUIDAGE
définir les critères de calcul
le plus rapide
le plus court
distance / temps
avec péages
avec ferryboat 
info trafic

régler la synthèse vocale
volume
activer / désactiver

activer / désactiver nom de rues
description du cd-rom
effacer les dernières destinations
souhaitez vous effacer la liste des dernières destinations ? 
oui / non 

INFORMATION TRAFIC TMC
consulter les messages
filtrer les informations tmc
activer / désactiver filtre sur itinéraire
filtre par événement
informations routières
informations sur le trafic

NAVIGATION / INFOS TRAFIC
CHOIX D’UNE DESTINATION
saisir une adresse
ville 
voie
n° intersection 
gps
longitude
lattitude

centre d’intérêt
administration & sécurité
mairies, centre ville
universités, grandes écoles
hôpitaux

hôtels, restaurants & commerces
hôtels
restaurants
établissements vinicoles
centres d’affaires
supermarchés, shopping
artisans

culture, tourisme & spectacles
tourisme, monuments historiques
culture, musées & théâtres
spectacles & expositions
casinos & vie nocturne
cinémas

centres sportifs & plein air
centres, complexes sportifs 

CT
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ORDINATEUR DE BORD
CONFIGURATION ORDINATEUR DE BORD
saisir distance à destination
0 km

choisir les unités
l/100 & km
mpg & miles
km/l & km
°c/°f
bar, psi

DIAGNOSTIC
journal des alertes
énergie de secours de l’appareil
couverture gps

ETAT DES FONCTIONS
liste des fonctions

fermeture des voies
limitation de gabarits
état des chaussées
météo & visibilité

renseignements urbains
stationnement
transport en commun
manifestations

filtre géographique
autour du véhicule
autour d’un lieu / choisir
rayon de filtrage 50 km

choix de la station TMC 
nom station
station suivante

synthèse vocale
volume
activer / désactiver

activer / désactiver présentation messages
REPRENDRE / ARRETER LE GUIDAGE

FONCTIONS AUDIO
ACTIVER / DESACTIVER SUIVI DE FRÉQUENCE RDS
ACTIVER / DESACTIVER MODE REGIONAL
ACTIVER / DESACTIVER AFFICHAGE RADIO TEXT
ACTIVER / DESACTIVER AFFICHAGE DETAIL CD

RÉPERTOIRE
GESTION DES FICHES DU RÉPERTOIRE
consulter ou modifier une fiche
répertoire entier
nom
enregistrement vocal
note
adresse
ville
voie
n°

numéro
visualiser
liste des numéros

modifier
ajouter
supprimer

e-mail
visualiser
liste des numéros

modifier
ajouter
supprimer

ajouter une fiche
libellé

supprimer une fiche
répertoire entier

supprimer toutes les fiches
souhaitez vous effacer toutes les fiches

du répertoire (hors sim) ?
oui
non

CONFIGURATION DU RÉPERTOIRE
sélectionner un répertoire
user xxxx

nommer un répertoire
choisir le répertoire de démarrage
user xxx
dernier répertoire utilisé

TRANSFERT DE FICHES
échanger par infrarouge
envoyer toutes les fiches
envoyer une fiche

recevoir par infra-rouge
échanger avec la carte sim
envoyer toutes les fiches
envoyer une fiche
recevoir toutes les fiches
recevoir une fiche

TÉLÉPHONE ET SERVICES TÉLÉMATIQUES
APPELER
journal des appels
numéroter
répertoire
boîte vocale

SERVICE
centre contact client 
peugeot assistance 
peugeot services mobiles (si services disponibles et/ou 

activés)
messages recus
liste des v-card

FONCTIONS DU TÉLÉPHONE
réseau
mode de recherche du réseau
mode automatique
mode manuel
liste des réseaux

réseaux disponibles
liste des réseaux

durée des appels
compteur partiel
durée totale
remise à zero

gérer le code pin
activer
mémoriser le code pin
modifier le code pin
saisie du code pin
ancien code
> nouveau code 
confirmation
>> corriger
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3 options des appels
effacer la liste d’appels et sms
souhaitez-vous effacer la liste d’appels et sms

      de l’appareil ?
configurer les appels
présentation de mon numéro
décroche automatique après 3 sonneries

options de la sonnerie
pour les appels vocaux
volume
type de sonnerie

pour les mini messages (sms)
signal sonore mini-message

n° de renvoi appel vocal
MINI MESSAGES (SMS)
lecture des sms recus
liste des sms recus

envoi d’un sms
liste des sms sauvegardés

rédaction d’un sms
mini message
message envoyé

effacer la liste des sms

SPÉCIFICITÉ ÉCRANS CT

CONFIGURATION
CONFIGURATION AFFICHEUR
régler la luminosité
son
réglage de la synthèse vocale 
volume des consignes de guidage
volume
activer / désactiver

volume des autres messages
volume
activer / désactiver

choisir une voix
masculine
féminine

synthèse vocale
activer / désactiver

réglage des commandes vocales
volume
activer / désactiver

paramètres internationaux
régler date & heure
jour, mois, année
heure, 12h, 24h, am/pm
ajustement des minutes sur gps

choisir les unités
l/100 & km
mpg & miles
km/l & km
°c /°f
bar, psi

choix de la langue
liste des langues disponibles

DÉFINIR LES PARAMÈTRES VÉHICULES*

* Les paramètres varient suivant le véhicule 

SPÉCIFICITÉ ÉCRANS DT

CONFIGURATION
CONFIGURATION AFFICHEUR
choisir les couleurs
6 couleurs
nuit
jour/nuit automatique
luminosité & brillance
luminosité
brillance
son
réglage de la synthèse vocale 
volume des consignes de guidage
volume
activer / désactiver
volume des autres messages
volume
activer / désactiver
choisir une voix
masculine / féminine
synthèse vocale
activer / désactiver

réglage des commandes vocales
volume
activer / désactiver

entrée aux
activer / désactiver

paramètres internationaux
régler date & heure
jour, mois, année
heure, 12h, 24h, am/pm
ajustement des minutes sur gps

choisir les unités
l/100 & km
mpg & miles
km/l & km
°c /°f
bar, psi

choix de la langue
liste des langues disponibles

DÉFINIR LES PARAMÈTRES VÉHICULES*
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Version arborescence 6.6

CARTE
DÉPLACER LA CARTE
ORIENTATION DE LA CARTE
carte orientée nord
carte orientée véhicule

CENTRER AUTOUR DU VÉHICULE
DÉTAILS DE LA CARTE
administration & sécurité
mairies, centre ville
universités, grandes écoles
hôpitaux

hôtels, restaurants & commerces
hôtels
restaurants
établissements vinicoles
centres d’affaires
supermarchés, shopping
artisans

culture, tourisme & spectacles
tourisme, monuments historiques
culture, musées & théatres
spectacles & expositions
casinos & vie nocturne
cinémas

centres sportifs & plein air
centres, complexes sportifs
terrains de golf
patinoires, bowling
stations de sports d’hiver
parcs & jardins 
parcs d’attractions

transports & automobile
ports, aéroports
gare, gares routières
contrôles automatiques
locations de véhicules 
aires de repos, parking
stations-services, garages

MÉMORISER LA POSITION COURANTE
libellé
supprimé 

VIDÉO
ACTIVER MODE VIDÉO
PARAMÈTRES VIDÉO
formats d’affichage
16/9 (plein écran)
4/3 (classique)

régler la luminosité
régler les couleurs
régler le contraste


