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✽✽ REMARQUE
Si vous installez des phares avants HID
achetés en commerce, les appareils
audio et électroniques de votre véhicule
peuvent connaître des
dysfonctionnements. 

Antenne
Antenne de toit
Votre véhicule est équipé d’une antenne
de toit permettant de recevoir les signaux
des ondes radio AM et FM. Cette
antenne est amovible. Pour la retirer,
tournez-la dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Pour l'installer,
tournez-la dans le sens des aiguilles
d'une montre.

SYSTÈM AUDIO

ATTENTION
• Avant d'entrer dans un espace à

hauteur limitée ou un
établissement de lavage de
voitures, retirer l'antenne en la
faisant pivoter dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre. Dans le cas contraire,
l'antenne risque d'être
endommagée.

• Quand vous réinstallez l’antenne,
vous devez la serrer au maximum
et bien la placer en position
verticale afin de garantir une
réception optimale, excepté
lorsque le véhicule est stationné
ou que la galerie de toit est
chargée.

• Si vous transportez des objets
sur la galerie, ne placez pas la
charge près du poteau de
l’antenne afin de garantir une
réception optimale.

OTA040097
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Commandes audio au volant 
(le cas échéant)
Le volant peut intégrer des boutons de
commande audio.

VOLUME ( / ) (1)
• Relevez la commande ( ) pour

augmenter le volume.
• Abaissez la commande ( ) pour

baisser le volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
La commande SEEK/PRESET dispose
de différentes fonctions basées sur le
mode du système. Pour les fonctions
suivantes, vous devez appuyer sur la
commande pendant au moins 0,8
secondes.

Mode RADIO
Ce mode fonctionne comme le bouton de
sélection AUTO SEEK.

Mode CD/USB/iPod
Ce mode fonctionne comme le bouton
FF/REW.
Si vous appuyez sur le bouton
SEEK/PRESET pendant moins de 0,8
secondes, il fonctionne comme suit dans
tous les modes.

Mode RADIO
Ce mode fonctionne comme les boutons
PRESET STATION.

Mode CD/USB/iPod
Ce mode fonctionne comme le bouton
TRACK UP/DOWN.

ATTENTION
N’appuyez par en même temps sur
plusieurs boutons de la
télécommande audio.

Type A

Type B

Type C

OTA040098L/OTA040099L/OTA040100L
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MODE ( ) (3)
Appuyez sur ce bouton pour changer de
source audio.
FM(1~2) ➟ AM ➟ CD ➟ USB AUX(iPod)
➟ FM...
En plus du changement de mode, ce
bouton permet également d'allumer et
d'éteindre l'autoradio lorsque la clé de
contact est en position ACC ou ON.
- Mise sous tension (ON) : Appuyez sur

le bouton lorsque l'autoradio est éteint.
- Mise hors tension (OFF) : Appuyez sur

le bouton pendant plus de 0,8
secondes lorsque l'autoradio est
allumé.

MUTE ( ) (4, le cas échéant)
• Appuyez sur ce bouton pour couper le

son.
• Appuyez sur le bouton pour désactiver

le microphone pendant un appel
téléphonique.

Vous trouverez des informations
détaillées sur les boutons de commande
audio aux pages suivantes de la
présente section.

Ports pour périphériques
auxiliaires, ports USB et ports 
iPod (le cas échéant)
Si votre véhicule est équipé d'un port pour
périphériques auxiliaires et/ou d'un port
USB (bus de série universel) ou d'un port
iPod.

Vous pouvez utiliser le port pour
périphériques auxiliaires pour raccorder
des dispositifs audios, le port USB pour
raccorder un dispositif USB et le port iPod
pour brancher un lecteur iPod.

✽✽ REMARQUE
Si vous utilisez un lecteur audio portable
connecté à la prise de courant, vous
pourrez entendre du bruit pendant la
lecture. Si besoin, utilisez la batterie de
l’appareil audio portable.

❈ iPod est une marque déposée de
Apple, Inc.

Kit mains libres Bluetooth 
(le cas échéant)
La liaison Bluetooth vous permet
d'utiliser le téléphone sans aucune
connexion.
Vous trouverez des informations
détaillées sur le kit mains libres
Bluetooth dans le manuel fourni
séparément.

OTA040096

OTA040091

Type A

Type B
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Fonctionnement du système audio
de la voiture
Les signaux radio AM (MW, LW) et FM
sont diffusés par des émetteurs situés en
périphérie des villes  et interceptés par
l’antenne radio de votre voiture. Ce signal
est ensuite réceptionné par le système
radio et retransmis aux haut-parleurs de la
voiture.Si votre véhicule capte un signal
radio puissant, l’ingénierie de précision de
votre système audio garantit une qualité
de reproduction optimale. Toutefois, les
signaux reçus peuvent parfois être faibles
et brouillés en raison de la distance qui
vous sépare de la station de radiodiffusion,
de la proximité avec d’autres stations de
radiodiffusion puissantes ou de la
présence de bâtiments, de ponts ou
d’autres obstacles importants dans la
zone.

Les signaux de diffusion AM (MW, LW)
offrent une zone de réception plus
étendue que les signaux de diffusion FM.
En effet, les ondes radio AM (MW, LW)
sont émises à des fréquences basses.
Ces ondes radio basse fréquence
peuvent épouser la courbure de la terre
au lieu de se propager en ligne droite
dans l’atmosphère. De plus, elles
contournent les obstacles offrant ainsi
une meilleure couverture des signaux.

Les signaux de diffusion FM sont émis à
des fréquences élevées et n’épousent pas
la courbure de la terre. Par conséquent, ils
commencent généralement à perdre de
leur intensité dès qu’ils s’éloignent de la
station. Les signaux FM sont également
facilement affaiblis par les bâtiments, les
montagnes ou d’autres obstacles. Ces
différentes configurations risquent de
créer des conditions d’écoute
particulières qui peuvent vous faire douter
du fonctionnement correct de votre
autoradio. Les conditions suivantes sont
normales et n’indiquent pas un mauvais
fonctionnement de l’autoradio :

JBM002

Réception AM (MW, LW)

IONOSPHÈRE

JBM003

Station de radiodiffusion FM

Montagnes

Bâtiments Zone
dégagée

Ponts métalliques

JBM001

Réception FM
IONOSPHÈRE



4 125

Équipements de votre véhicule

• Atténuation - À mesure que vous vous
éloignez de la station de radiodiffusion, le
signal capté s’affaiblit et le son
commence à diminuer. Nous vous
recommandons alors de choisir une
station plus puissante.

• Grésillements/Parasites - Des signaux
FM faibles ou des obstacles importants
entre l’émetteur et votre autoradio
peuvent perturber le signal entraînant
des grésillements ou des parasites. La
diminution du niveau des aigus peut
atténuer cet effet jusqu’à la disparition
des perturbations.

• Changement de station - Si un signal FM
s’affaiblit, un autre signal plus puissant
situé à proximité de la même fréquence
peut être diffusé car votre autoradio est
conçu pour émettre le signal le plus clair.
Le cas échéant, choisissez une autre
station dont le signal est plus puissant.

• Annulation par trajets multiples - Les
signaux radio émis dans plusieurs
directions risquent de créer des
distorsions ou des grésillements à cause
d’un signal direct et réfléchi émis par la
même station ou des signaux émis par
deux stations présentant des fréquences
proches. Le cas échéant, choisissez une
autre station jusqu’au retour à la normale.

Utilisation d’un téléphone cellulaire
ou d’une radio bidirectionnelle
L’utilisation d’un téléphone cellulaire à
l’intérieur du véhicule peut générer des
interférences avec le système audio
sans signifier pour autant que le système
audio est défectueux. Il est recommandé
d’utiliser le téléphone cellulaire à
distance de l’équipement audio.

JBM004 JBM005

Station de
radiodiffusion 2 Station de

radiodiffusion 2
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Entretien des CD
• Si la température de l’habitacle est très

élevée, ouvrez les fenêtres pour l’aérer
avant d’utiliser votre système audio.

• Toute copie et utilisation de fichiers
MP3/WMA sans autorisation est
illégale. Utilisez des CD créés de façon
légale.

• N’utilisez pas d’agents volatiles tels
que le benzène ou des diluants, de
nettoyants standard et de produits
diffuseurs antistatiques conçus pour
des disques analogues.

• Pour éviter d’endommager la surface
des disques, tenez-les par les bords ou
par l’orifice central uniquement.

• Nettoyez la surface du disque du centre
vers les bords avec un chiffon doux
avant de le lire.

• N’endommagez pas la surface du
disque et ne collez pas de bandes
adhésives ou d’étiquettes dessus.

• Assurez-vous qu’aucun objet
indésirable ne soit introduit dans le
lecteur de CD. (N'introduisez pas plus
d'un CD à la fois.)

• Rangez les CD dans leurs boîtiers pour
éviter de les rayer ou de les salir.

• Certains disques (de type CD-R/CD-
RW) peuvent ne pas fonctionner
correctement en fonction du fabricant
ou des méthodes de conception et de
gravage utilisées. Le cas échéant, si
vous continuez à les utiliser, vous
risquez d’endommager le système
audio de votre voiture.

✽✽ REMARQUE - Lecture d’un
CD audio protégé contre la
copie incompatible

Le système audio de votre voiture peut
ne pas lire certains CD protégés contre
la copie non conformes aux normes CD
audio (Red Book). Si vous tentez de lire
des CD protégés contre la copie et que le
lecteur de CD de votre système audio
n’y parvient pas, ils peuvent être à
l’origine du problème contrairement à
l’équipement. Remplacez ces CD.

ATTENTION
Lors de l’utilisation d’un système
de communication à l’intérieur de la
voiture, tel qu’un téléphone
cellulaire ou un poste de radio, une
antenne externe distincte doit être
installée. Si un téléphone cellulaire
ou un poste de radio est utilisé
exclusivement avec une antenne
interne, des interférences avec le
système électrique de la voiture
risquent de se produire et d’affecter
la sécurité d’utilisation du véhicule.

AVERTISSEMENT
Il est interdit d’utiliser un téléphone
cellulaire en conduisant. Vous
devez vous arrêter dans un lieu
adapté pour téléphoner.
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❈ Aucune fonction Bluetooth n'est activée si la fonction Bluetooth n'est pas prise en charge.



Équipements de votre véhicule

1284

Utilisation de la RADIO, de la
CONFIGURATION, du VOLUME et
du CONTRÔLE AUDIO

1. Button
Passe en mode FM et bascule entre les
bandes FM1 et FM2➟AM➟FM1··· à
chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton.

2. Button & Knob
• Appuyez sur ce bouton pour activer ou

désactiver le système audio lorsque le
contacteur d'allumage est positionné
sur ACC (Régulateur de vitesse) ou
ON.

• Tournez la molette dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens
inverse à celui-ci pour augmenter ou
diminuer le volume.

3. Button
• Lorsque vous appuyez sur le bouton

, la fréquence de bande
augmente pour sélectionner
automatiquement une station.
Si aucune station n'est détectée, le
balayage s'arrête à la station
précédente.

• Lorsque vous appuyez sur le bouton
, la fréquence de bande réduit

pour sélectionner automatiquement
une station.
Si aucune station n'est détectée, le
balayage s'arrête à la station
précédente.

4. Button
Appuyez sur le bouton pendant
moins de 0,8 secondes pour afficher
l'heure.
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes ou plus pour régler
l'horloge et utilisez la molette 
pour régler l'heure et les minutes.
• Appuyez sur le bouton CLOCK

pendant 0,8 secondes ou plus pour
régler le mode horloge et utilisez la
molette TUNE pour régler l'heure et les
minutes. Appuyez ensuite sur la
molette pour valider.

• MODE CLOCK (système AUDIO
allumé)
Pour activer et désactiver le mode
horloge, appuyez sur le bouton
CLOCK pendant moins de 0,8
secondes.
Lorsque le mode horloge est activé,
les informations sur le bouton
sélectionné s'affichent sur l'écran LCD
quelques secondes, puis l'écran LCD
bascule automatiquement en mode
horloge.
❈ Lorsque le système audio est

désactivé, le mode horloge s'affiche
automatiquement.

TUNE

TUNE

CLOCK

CLOCK

CLOCK

TRACK

SEEK

SEEK

VOLUMEPOWER

FM/AM

TA_H800_GEN_AUDIO

TA_H800_GEN_AUDIO
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5. & Knob
Tournez ce bouton tout en écoutant une
station de radio pour régler
manuellement la fréquence.
Tournez-le dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter la
fréquence et dans le sens inverse pour
diminuer la fréquence.
Une pression sur le bouton TUNE permet
de passer aux modes BASS (BASSES),
MIDDLE (INTERMEDIAIRES), TREBLE
(AIGUES), FADER (EQUILIBREUR) et
BALANCE.
Le mode sélectionné est affiché à
l'écran. Après avoir sélectionné chaque
mode, tournez le bouton de commande
Audio dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens inverse.

• Commande BASS (BASSES)
Pour augmenter les basses, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

• Commande MIDDLE
Pour augmenter les médiums, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse.

• Commande TREBBLE (AIGUS)
Pour augmenter les aigus, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse.

• Commande FADER
Pour amplifier le volume des haut-
parleurs arrière, tournez le bouton de
commande dans le sens des aiguilles
d'une montre (le volume des haut-
parleurs avant diminue). Si vous tournez
le bouton de commande dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, le
volume des haut-parleurs avant est
amplifié (le volume des haut-parleurs
arrière diminue).

• Commande BALANCE
Pour amplifier le volume du haut-parleur
droit, tournez le bouton de commande
dans le sens des aiguilles d'une montre
(le volume du haut-parleur gauche
diminue). Pour amplifier le volume du
haut-parleur gauche, tournez le bouton
de commande dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre (le volume du
haut-parleur droit diminue).

6. PRESET Buttons
• Appuyez sur un des boutons 

~ pendant moins de 0,8
secondes pour écouter les stations
associées à chaque bouton.

• Appuyez sur un des boutons 
~ pendant 0,8 secondes ou
plus pour associer la station
sélectionnée au bouton respectif (un
signal sonore est émis pour indiquer
que la station est sauvegardée).

6
1

6
1

AUDIOTUNE

TA_H800_GEN_AUDIO
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ATTENTION
- Concernant l’utilisation

d’un dispositif USB
• Si vous utilisez un périphérique

USB externe, assurez-vous qu'il
n'est pas branché lors du
démarrage du véhicule.
Branchez le périphérique après le
démarrage.

• Vous risquez d'endommager le
périphérique USB s'il est branché
lorsque vous démarrez le moteur
(les lecteurs flash USB sont
extrêmement sensibles aux
chocs électriques).

• Si vous démarrez ou arrêtez votre
moteur alors que le dispositif
externe USB est raccordé, ce
dernier risque de ne pas
fonctionner.

(Suite)

(Suite)
• Il risque de ne pas lire les fichiers

MP3 et WMA non authentiques.
1) Il peut lire uniquement les

fichiers MP3 dont le taux de
compression est compris entre
8Kbps et 320Kbps.

2) Il peut lire uniquement les
fichiers de musique WMA dont
le taux de compression est
compris entre 8Kbps et
320Kbps.

• Faites attention à l'électricité
statique lorsque vous branchez
ou débranchez le périphérique
USB externe.

• Un lecteur MP3 chiffré n'a pas pu
être reconnu.

• Selon sa condition, il est possible
qu'un périphérique USB externe
branché ne soit pas reconnu.

• Seuls les dispositifs USB
externes dont les paramètres
byte VHAPTTL et secteur sont
512BYTE et 2048BYTE sont
reconnus.

• Utilisez uniquement un
périphérique USB formaté en FAT
12/16/32.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les dispositifs de

type USB IF ne soient pas
reconnus.

• Assurez-vous que le port USB ne
soit au contact ni d’une partie de
votre corps, ni d’un objet.

• Si vous branchez ou débranchez
régulièrement le périphérique
USB dans une courte période de
temps, cela peut l'abîmer.

• Un bruit inattendu peut se faire
entendre lors du branchement ou
du débranchement d'un
périphérique USB.

• Le débranchement du
périphérique pendant la lecture
en mode USB peut entraîner des
dommages ou un
dysfonctionnement de l'appareil.
Il est donc conseillé de
débrancher le périphérique USB
externe lorsque le système audio
est désactivé ou sur un autre
mode (par ex., radio ou CD).

(Suite)
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(Suite)
• La durée de reconnaissance du

périphérique externe USB varie
selon son type et sa capacité ou
selon les types de fichier qu'il
contient.

• N'utilisez pas le périphérique
USB à d'autres fins que la lecture
de fichiers musicaux.

• La lecture de vidéos via le port
USB n'est pas prise en charge.

• L'utilisation d'accessoires USB tels
que les appareils de recharge ou de
chauffage à l'aide de l'USB I/F
risque d'affaiblir les performances
ou de causer des dommages.

• Si vous utilisez des dispositifs
tels que des hubs USB achetés
séparément, il se peut que le
système ne les reconnaisse pas.
Reliez le dispositif USB
directement au port multimédia
de votre véhicule.

• Si un périphérique USB est divisé
par unités logiques, seuls les
fichiers musicaux situés sur
l'unité avec le plus haut niveau de
priorité sont reconnus par
l'autoradio.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les périphériques

comme les lecteurs MP3 / les
téléphones portables / les
appareils photo numériques qui
ne sont pas reconnus par la
norme USB I/F ne soient pas non
plus reconnus par l'autoradio.

• ICertains périphériques mobiles
ne peuvent pas être rechargés via
le port USB.

❈❈ Utilisez un câble prévu pour les
autoradios pour brancher l'iPod
(câble indépendant USB/AUX
fourni avec l'iPod ou vendu
séparément).

• Il se peut que les périphériques
USB autres que les articles
standard (PERIPHERIQUE USB A
PROTECTION METALLIQUE) ne
soient pas reconnus.

• Il se peut qu'un lecteur de
mémoire flash USB (tel que CF,
SD, microSD, etc.) ou des
périphériques externes de type
HDD ne soient pas reconnus.

• Les fichiers musicaux protégés
par DRM (gestion des droits
numériques) ne sont pas
reconnus.

(Suite)

(Suite)
• Les données stockées dans la

mémoire USB peuvent être
perdues lors de la lecture des
fichiers sur l'autoradio. Il est
recommandé de sauvegarder vos
données importantes sur un
lecteur personnel.

• Evitez d'utiliser des produits de
type mémoire USB servant
également de porte-clés ou
d'accessoires pour téléphone
portable.
En effet ils risquent
d'endommager le connecteur
USB. Assurez-vous d'utiliser
uniquement des produits munis
d'un connecteur de type fiche,
identique à celui représenté ci-
dessous.
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Utilisation d'un périphérique
USB

1. Bouton (USB ou AUX)
Si le dispositif auxiliaire est connecté, le
système bascule en mode AUX ou USB
pour lire le support du lecteur auxiliaire.
Si aucun dispositif auxiliaire n'est
branché, le message " No Media " (Pas
de média) s'affiche sur l'écran LCD
pendant 3 secondes et le système
bascule vers le mode précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
revenir au début de la chanson en
cours de lecture.
Appuyez sur le bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à
nouveau sur celui-ci moins d'une
secondes après pour revenir à la
chanson précédente et la lire.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la chanson suivante.

3. Button (FAST FORWARD)
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes ou plus pour avancer
rapidement dans la chanson en cours de
lecture.

4. Button (REWIND)
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes ou plus pour revenir en
arrière rapidement dans la chanson en
cours de lecture.

5. Button (REPEAT)
Appuyez sur ce bouton pour écouter à
nouveau la chanson en cours de lecture.

6. Button (RANDOM)
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes pour activer le mode "
RDM " et pendant plus de 0,8 secondes
pour activer le mode " A.RDM ".
• RDM : lecture aléatoire des fichiers

stockés dans un dossier.
• A.RDM : lecture aléatoire des fichiers

stockés en USB.

5 RDM

2 RPT

4 REW

4 REW

1 FF

1 FF

SEEK

TRACK

TRACK

AUX

TA_H800_GEN_AUDIO
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7. Button
Appuyez sur ce bouton pour lire un
extrait de 10 secondes de chaque
chanson sur le périphérique USB.
Pour annuler la lecture en mode SCAN,
appuyez à nouveau sur le bouton.

8. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture dans l'ordre suivant 
File Name, Title, Artist, Album, Folder,
Total File, Normal Display,, (aucune
information ne s'affiche si le fichier ne
comporte aucune information
concernant la chanson.)

9. Button
• Appuyez sur le bouton pour

accéder au dossier enfant du dossier
en cours et afficher la première
chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette 
/ pour accéder au dossier
affiché. La première chanson du
dossier est lue.

• Appuyez sur le bouton pour
accéder au dossier parent et afficher la
première chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette  
/ pour accéder au dossier
affiché.

10. Knob & Button
• Tournez la molette dans le sens des

aiguilles d'une montre pour parcourir
les chansons suivantes ou dans le
sens inverse à celui-ci pour parcourir
les chansons précédentes. Pour lire la
chanson affichée, appuyez sur la
molette.

• Appuyez sur la molette au lieu de la
tourner pour basculer en mode AUDIO
CONTROL.

ENTERTUNE

ENTER
TUNE

FOLDER

ENTER
TUNE

FOLDER

FOLDER

INFO

SCAN

TA_H800_GEN_AUDIO TA_H800_GEN_AUDIO
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✽✽ REMARQUE
- Concernant l'utilisation

d'un appareil iPod
• Il se peut que certains modèles iPod ne

prennent pas en charge le protocole de
communication, auquel cas les fichiers
ne pourront pas être lus .
Modèles d'iPod pris en charge :
- iPod Mini
- iPod 4ème(Photo) ~ 6ème(Classic)

génération
- iPod Nano 1ère~4ème génération
- iPod Touch 1ère~2ème génération

• L'ordre de recherche ou de lecture des
pistes dans l’iPod peut être différent
de l'ordre du système audio.

• Si l'iPod est désactivé en raison de son
propre dysfonctionnement,
réinitialisez-le. (Réinitialisation :
reportez-vous au manuel de l’iPod)

• Il se peut que l'iPod ne fonctionne pas
normalement avec une batterie faible.

• Certains appareils dotés d'une
fonction iPod, comme l'iPhone,
peuvent être connectés par
Bluetooth®. 
L'appareil doit prendre en charge la
fonction Bluetooth® audio (comme le
Bluetooth® pour les casques stéréo).
L'appareil pourra lire des fichiers,
mais il ne sera pas contrôlé par le
système audio.

ATTENTION 
- Prendre en cas

d'utilisation d'un iPod
• Le câble d'alimentation KIA iPod est

nécessaire pour faire fonctionner
l'iPod à l'aide des boutons du
système audio.
Le câble USB fourni par Apple peut
entraîner des dysfonctionnements
et ne doit pas être utilisé sur les
véhicules KIA.
❋ Vous pouvez vous procurer le

câble d'alimentation KIA iPod
auprès de votre concessionnaire
KIA.

• Lorsque vous branchez l'iPod à
l'aide du câble d'alimentation
pour iPod, insérez complètement
le connecteur dans la prise
multimédia pour éviter toute
rupture de communication entre
l'iPod et le système audio.

• Lorsque vous réglez les effets de
son de l'iPod et du système
audio, ils se superposent, ce qui
peut limiter ou altérer la qualité
du son.

(Suite)

(Suite)
• Désactivez (éteignez) la fonction

égaliseur de l'iPod lorsque vous
réglez le volume du système
audio et désactivez l'égaliseur du
système audio lorsque vous
utilisez celui de l'iPod.

• Lorsque le câble de l'iPod est
branché, le système peut passer
en mode AUX, même en l'absence
d'un appareil iPod, et ainsi
générer du bruit. Débranchez le
câble iPod lorsque vous n'utilisez
pas le dispositif iPod.

• Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod
avec le système audio du
véhicule, débranchez le câble
iPod de l'iPod.
Sinon, l'iPod reste en mode
accessoire et risque de ne pas
fonctionner correctement.

(Suite)
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(Suite)

❈❈ Fourni ou vendu séparément
(câble indépendant USB/AUX
uniquement)

• Pour brancher l'iPod, utilisez les
prises USB/AUX.

• Pour débrancher l'iPod,
débranchez les prises USB/AUX.

• Le câble exclusif iPod doit être
branché aux prises USB ET AUX
pour charger et utiliser l'iPod.

Câble indépendant
USB/AUX

Câble multiprise
USB/AUX



Équipements de votre véhicule

1364

Utilisation d'un iPod
❋ iPod® est une marque déposée de Apple Inc.

1. Button (iPod)
Si un iPod est branché, le système
bascule du mode CD vers le mode iPod
pour lire les fichiers musicaux
enregistrés dans l'iPod. Si aucun CD ou
dispositif auxiliaire n'est connecté, "NO
Media" s'affiche pendant 3 secondes et
l'autoradio retourne au mode précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour lire
la piste en cours à partir du début.
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à nouveau
dessus dans la secondes pour lire la
piste précédente.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la piste suivante.

3. Button (FAST FORWARD)
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes ou plus pour avancer
rapidement dans la chanson en cours de
lecture.

4. Button (REWIND)
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes ou plus pour revenir en
arrière rapidement dans la chanson en
cours de lecture.

5. Button (REPEAT)
Répète le morceau actuellement lu.

6. Button (RANDOM)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour lire de façon
aléatoire toutes les chansons de la
catégorie sélectionnée. (Song
Random)

• Appuyez sur ce bouton pendant 0,8
secondes ou plus pour lire de façon
aléatoire les albums de la catégorie
sélectionnée. (Album Random)

• Pour annuler la lecture en mode
RANDOM, appuyez à nouveau sur le
bouton.

5 RDM

2 RPT

4 REW

4 REW

1 FF

1 FF

SEEK

TRACK

TRACK

AUX

TA_H800_GEN_AUDIO
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7. Button (MENU)
Vous pouvez passer à la catégorie
supérieure à partir de la catégorie en
cours de lecture de l'iPod.
Pour passer (lire) à la catégorie
(chanson) affichée, appuyez sur la
molette .
MENU(preset6) permet de parcourir la
catégorie inférieure de l'option
sélectionnée. L'ordre des catégories de
l'iPod est le suivant : Playlist, Artiste,
Albums, Genres, Chansons, Compositeurs.

8. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture dans l'ordre suivant :
Title, Artist, Album, Normal Display,
(aucune information ne s'affiche si le
fichier ne comporte aucune information
concernant la chanson.)

9. Knob & Button
Lorsque vous tournez la molette dans le
sens des aiguilles d'une montre, l'écran
affiche les chansons (catégorie) suivant
la chanson en cours de lecture
(catégorie du même niveau).
Lorsque vous tournez la molette dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre,
l'écran affiche les chansons (catégorie)
précédant la chanson en cours de
lecture (catégorie du même niveau).
Pour écouter la chanson affichée de la
catégorie, appuyez sur le bouton pour
passer la chanson et lire la chanson
sélectionnée.

ENTERTUNE

6 INFO

TUNE

3 MENU

TA_H800_GEN_AUDIOTA_H800_GEN_AUDIO
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TA_GEN_RADIO

■■  Lecteur CD : AM110TAG (GENERAL)

❈ Aucune fonction Bluetooth n'est activée si la fonction Bluetooth n'est pas prise en charge.
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Utilisation de la RADIO, de la
CONFIGURATION, du VOLUME et
du CONTRÔLE AUDIO

1. Button
Passe en mode FM et bascule entre les
bandes FM1 et FM2 à chaque fois que
vous appuyez sur ce bouton.

2. Button
Appuyez sur le bouton pour
sélectionner la bande AM. Le mode AM
s'affiche sur l'écran LCD.

3. Button & Knob
Allume/éteint l'appareil lorsque le contact
est sur ACC ou ON. Tournez le bouton
vers la droite pour augmenter le volume
et vers la gauche pour le diminuer.
• Pour régler le volume du système

audio du véhicule, tournez le bouton
dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter le volume et
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour diminuer le volume.

4. Button
• Lorsque vous appuyez sur le bouton

, la fréquence de bande
augmente pour sélectionner
automatiquement une station.
Si aucune station n'est détectée, le
balayage s'arrête à la station
précédente.

• Lorsque vous appuyez sur le bouton
, la fréquence de bande

réduit pour sélectionner
automatiquement une station.
Si aucune station n'est détectée, le
balayage s'arrête à la station
précédente.

5. PRESET Buttons
Pour écouter une station enregistrée,
appuyez sur les boutons ~
pendant moins de 0,8 secondes. Appuyez
sur le bouton Preset pendant au moins
0,8 secondes pour enregistrer la station
en cours d'écoute sous le bouton
approprié. Vous devez entendre un signal
sonore.

61

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK

VOLUMEPOWER

AM

AM

FM

TA_GEN_RAIDO
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6. Button
• Lorsque vous appuyez sur le bouton, les

stations de radio sont automatiquement
balayées dasn l'ordre croissant.

• La fonction SCAN s'arrête sur chaque
station, en commençant par la première,
pendant 5 secondes.

• Appuyez à nouveau sur le bouton
pour annuler le balayage et

écouter la station sélectionnée.

7. Button(AUTO STORE)
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner
et mémoriser automatiquement sur les
boutons PRESET ~ les
stations bénéficiant de la meilleure
qualité de réception. L'autoradio diffuse
la station mémorisée pour PRESET1. Si
aucune station n'est mémorisée après
avoir appuyé sur ce bouton AST,
l'autoradio diffuse la station précédente.

8. Button 
Activez/désactivez les données affichées
et allumez l'écran LCD. Lorsque l'écran
LCD est éteint, appuyez sur le
commutateur d'antenne pour activer
l'affichage.

9. Button
Appuyez sur ce bouton pour passer en
mode de réglage SETUP.

SETUP

DISP

61

AST

SCAN

SCAN

TA_GEN_RADIO TA_GEN_RADIO
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Si aucune action n'est effectuée dans les
5 secondes qui suivent l'appui sur ce
bouton, le système revient au mode
lecture. (une fois en mode SETUP, vous
pouvez parcourir les éléments à l'aide
des fonctions gauche, droite et PUSH de
la molette ).

La configuration est effectuée dans
l'ordre suivant
Scroll ➟ SDVC ➟ Media ➟ Clock ➟
Phone ➟ P.Bass ➟ Scroll...

• SCROLL (DÉFILEMENT)
Cette fonction permet d'afficher les
caractères qui se trouvent après la
longueur de texte affichable sur l'écran
LCD. Elle peut être activée et désactivée
à l'aide de la molette de réglage de la
qualité du son.

• SDVC (Speed Dependent Volume
Control - Variation du volume selon la
vitesse)

Cette fonction permet d'adapter
automatiquement le volume à la vitesse
du véhicule. Elle peut être activée ou
désactivée à l'aide de la molette de
réglage de la qualité du son.

• Media
Sélectionnez l'affichage par défaut des
informations de lecture MP3.
Vous pouvez sélectionner " Folder/File "
ou " Artist/Title ".

• Horloge
Appuyez sur le bouton pour
accéder aux réglages de l'horloge.
Réglez l'heure et appuyez sur le bouton

pour valider. Réglez les minutes
et appuyez sur le bouton pour
valider et quitter le mode de réglage de
l'horloge.
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes lorsque le système est hors
tension pour régler directement l'horloge.

SETUP

ENTER
ENTER

CLOCK

TUNE
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• PHONE (le cas échéant)
Sélectionnez cet élément pour accéder
au mode de configuration Bluetooth.
Pour en savoir plus, consultez la section
relative au fonctionnement du téléphone
Bluetooth.

❈ Le menu PHONE n'est disponible que
si le système audio prend en charge
les fonctionnalités Bluetooth.

• POWER BASS (P.BASS - BASSE)
Cette technologie, basée sur la
technologie psychoacoustique, permet
de dépasser les seuils des basses
impliqués par le nombre et la taille
réduits des haut-parleurs afin d'obtenir
un son de qualité incluant des basses
dynamiques.
Les trois niveaux de réglage LOW/MID/
HIGH (FAIBLE/MOYEN/ÉLEVÉ) sont
disponibles.
OFF ➟ LOW ➟ MID ➟ HIGH
(ARRÊT/FAIBLE/MOYEN/ÉLEVÉ)

❈ Le mode AM n'est pas pris en charge.

10. Knob & Button
Tournez ce bouton tout en écoutant une
station de radio pour régler
manuellement la fréquence.
Tournez-le dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter la
fréquence et dans le sens inverse pour
diminuer la fréquence.
Une pression sur le bouton TUNE permet
de passer aux modes BASS (BASSES),
MIDDLE (INTERMEDIAIRES), TREBLE
(AIGUES), FADER (EQUILIBREUR) et
BALANCE.
Le mode sélectionné est affiché à
l'écran. Une fois le mode sélectionné,
tournez la molette de réglage audio dans
le sens des aiguilles d'une montre ou
dans le sens inverse à celui-ci.

ENTERAUDIO

TA_GEN_RADIO
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• Commande BASS (BASSES)
Pour augmenter les basses, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

• Commande MIDDLE
Pour augmenter les médiums, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse.

• Commande TREBBLE (AIGUS)
Pour augmenter les aigus, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et pour les réduire, tournez-le
dans le sens inverse.

• Commande FADER
Pour amplifier le volume des haut-
parleurs arrière, tournez le bouton de
commande dans le sens des aiguilles
d'une montre (le volume des haut-
parleurs avant diminue). Si vous tournez
le bouton de commande dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, le
volume des haut-parleurs avant est
amplifié (le volume des haut-parleurs
arrière diminue).

• Commande BALANCE
Pour amplifier le volume du haut-parleur
droit, tournez le bouton de commande
dans le sens des aiguilles d'une montre
(le volume du haut-parleur gauche
diminue). Pour amplifier le volume du
haut-parleur gauche, tournez le bouton
de commande dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre (le volume du
haut-parleur droit diminue).
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Utilisation du lecteur CD

1. Button (CD)
Si un CD est inséré, le système bascule
en mode CD.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste en cours à partir du début.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes et
appuyez à nouveau dans la secondes
qui suit pour lire la piste précédente.

• Appuyez sur le bouton 
pendant au moins 0,8 secondes pour
effectuer un retour rapide dans la piste
en cours.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste suivante.

• Appuyez sur le bouton 
pendant au moins 0,8 secondes pour
effectuer une avance rapide dans la
piste en cours.

3. Button (RANDOM)
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes pour activer le mode
'RDM' et pendant plus de 0,8 secondes
pour activer le mode 'ALL RDM'.
• RDM : Seuls les fichiers/pistes d'un

dossier/CD sont lus dans un ordre
aléatoire.

• ALL RDM (MP3/WMA uniquement) :
Tous les fichiers d'un même CD sont
lus dans un ordre aléatoire.

4. Button (REPEAT)
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes pour activer le mode
'RPT' et pendant plus de 0,8 secondes
pour activer le mode 'FLD. RPT'.
• RPT : Seul(e) une piste (un fichier) est

lu(e) de manière répétée.
• FLD.RPT (MP3/WMA uniquement) :

Seuls les fichiers d'un dossier sont lus
de manière répétée.

2

1

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

TRACK

CD

TA_GEN_CD
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5. Témoin de CD 
Lorsque le contact est en position ACC
ou ON et qu'un CD est chargé, ce témoin
s'allume. Si le CD est éjecté, il est éteint.

6. Button ( d’éjection CD)
Appuyer sur le bouton pendant
plus de 0,8 secondes pour éjecter un CD
en cours de lecture. Ce bouton
fonctionne également avec le contact en
position off.

7. Fente pour CD
Insérez sans forcer un CD avec l'étiquette
vers le haut lorsque le contacteur
d'allumage est positionné sur ACC
(Régulateur de vitesse) ou ON.
Le système audio bascule
automatiquement en mode CD et lance la
lecture du CD.
Si le système audio est hors tension, il
s'allume automatiquement lors de
l'insertion du CD.
• Le système audio reconnaît les CD de 12

cm, les CD-DA (CD Audio) ou les CD de
données ISO (CD MP3).

• Si un CD de données UDF ou tout autre
disque (par ex., un DVD) est inséré, le
message " Reading Error " (Erreur de
lecture) s'affiche et le disque est éjecté.

8. Button
Appuyez sur ce bouton pour lire un extrait
de 10 secondes de chaque chanson du CD.
Pour annuler le mode SCAN, appuyez à
nouveau sur le bouton.

9. Button
Appuyez sur ce bouton pour afficher les
informations de la chanson en cours de
lecture.
• CD audio : Disc Title/Artist, Track Title

/Artist, Total Track.
• CD MP3 : File Name, Title, Artist,

Album, Folder, Total Files. (non affiché
si les informations ne sont pas
disponibles sur le CD ou le fichier)

INFO

SCAN

TA_GEN_CD

ATTENTION
N'insérez pas de CD si le voyant CD
est allumé.
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10. Knob & Button
• Tournez la molette dans le sens des

aiguilles d'une montre pour parcourir
les chansons suivantes ou dans le
sens inverse à celui-ci pour parcourir
les chansons précédentes. Pour lire la
chanson affichée, appuyez sur la
molette.

• Appuyez sur la molette au lieu de la
tourner pour basculer en mode AUDIO
CONTROL.

11. Button 
• Appuyez sur le bouton pour

accéder au dossier enfant du dossier
en cours et afficher la première
chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette pour
accéder au dossier affiché. La
première chanson du dossier est lue.

• Appuyez sur le bouton pour
accéder au dossier parent du dossier
en cours et afficher la première
chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette pour
accéder au dossier affiché.

REMARQUE :
Ordre de lecture des fichiers
(dossiers) :
1. Ordre de lecture des pistes : de 

à .

2. Ordre de lecture des dossiers :
❋ Si un dossier ne contient aucun 

fichier audio, il ne s'affiche pas.

TUNE

FOLDER

TUNE

FOLDER

FOLDER

ENTERTUNE
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ATTENTION
- Concernant l’utilisation

d’un dispositif USB
• Si vous utilisez un périphérique

USB externe, assurez-vous qu'il
n'est pas branché lors du
démarrage du véhicule.
Branchez le périphérique après le
démarrage.

• Vous risquez d'endommager le
périphérique USB s'il est branché
lorsque vous démarrez le moteur
(les lecteurs flash USB sont
extrêmement sensibles aux
chocs électriques).

• Si vous démarrez ou arrêtez votre
moteur alors que le dispositif
externe USB est raccordé, ce
dernier risque de ne pas
fonctionner.

(Suite)

(Suite)
• Il risque de ne pas lire les fichiers

MP3 et WMA non authentiques.
1) Il peut lire uniquement les

fichiers MP3 dont le taux de
compression est compris entre
8Kbps et 320Kbps.

2) Il peut lire uniquement les
fichiers de musique WMA dont
le taux de compression est
compris entre 8Kbps et
320Kbps.

• Faites attention à l'électricité
statique lorsque vous branchez
ou débranchez le périphérique
USB externe.

• Un lecteur MP3 chiffré n'a pas pu
être reconnu.

• Selon sa condition, il est possible
qu'un périphérique USB externe
branché ne soit pas reconnu.

• Seuls les dispositifs USB
externes dont les paramètres
byte VHAPTTL et secteur sont
512BYTE et 2048BYTE sont
reconnus.

• Utilisez uniquement un
périphérique USB formaté en FAT
12/16/32.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les dispositifs de

type USB IF ne soient pas
reconnus.

• Assurez-vous que le port USB ne
soit au contact ni d’une partie de
votre corps, ni d’un objet.

• Si vous branchez ou débranchez
régulièrement le périphérique
USB dans une courte période de
temps, cela peut l'abîmer.

• Un bruit inattendu peut se faire
entendre lors du branchement ou
du débranchement d'un
périphérique USB.

• Le débranchement du
périphérique pendant la lecture
en mode USB peut entraîner des
dommages ou un
dysfonctionnement de l'appareil.
Il est donc conseillé de
débrancher le périphérique USB
externe lorsque le système audio
est désactivé ou sur un autre
mode (par ex., radio ou CD).

(Suite)
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(Suite)
• La durée de reconnaissance du

périphérique externe USB varie
selon son type et sa capacité ou
selon les types de fichier qu'il
contient.

• N'utilisez pas le périphérique
USB à d'autres fins que la lecture
de fichiers musicaux.

• La lecture de vidéos via le port
USB n'est pas prise en charge.

• L'utilisation d'accessoires USB tels
que les appareils de recharge ou de
chauffage à l'aide de l'USB I/F
risque d'affaiblir les performances
ou de causer des dommages.

• Si vous utilisez des dispositifs
tels que des hubs USB achetés
séparément, il se peut que le
système ne les reconnaisse pas.
Reliez le dispositif USB
directement au port multimédia
de votre véhicule.

• Si un périphérique USB est divisé
par unités logiques, seuls les
fichiers musicaux situés sur
l'unité avec le plus haut niveau de
priorité sont reconnus par
l'autoradio.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les périphériques

comme les lecteurs MP3 / les
téléphones portables / les
appareils photo numériques qui
ne sont pas reconnus par la
norme USB I/F ne soient pas non
plus reconnus par l'autoradio.

• Certains périphériques mobiles
ne peuvent pas être rechargés via
le port USB.

❈❈ Utilisez un câble prévu pour les
autoradios pour brancher l'iPod
(câble indépendant USB/AUX
fourni avec l'iPod ou vendu
séparément).

• Il se peut que les périphériques
USB autres que les articles
standard (PERIPHERIQUE USB A
PROTECTION METALLIQUE) ne
soient pas reconnus.

• Il se peut qu'un lecteur de
mémoire flash USB (tel que CF,
SD, microSD, etc.) ou des
périphériques externes de type
HDD ne soient pas reconnus.

(Suite)

(Suite)
• Les fichiers musicaux protégés

par DRM (gestion des droits
numériques) ne sont pas
reconnus.

• Les données stockées dans la
mémoire USB peuvent être
perdues lors de la lecture des
fichiers sur l'autoradio. Il est
recommandé de sauvegarder vos
données importantes sur un
lecteur personnel.

• Evitez d'utiliser des produits de
type mémoire USB servant
également de porte-clés ou
d'accessoires pour téléphone
portable.
En effet ils risquent
d'endommager le connecteur
USB. Assurez-vous d'utiliser
uniquement des produits munis
d'un connecteur de type fiche,
identique à celui représenté ci-
dessous.
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Utillisation d’un pérphérique
USB

1. Button (USB)
Si un périphérique USB est raccordé,
l'autoradio bascule du mode CD en
mode USB pour lire les fichiers musicaux
stockés dans le périphérique USB. Si
aucun dispositif auxiliaire n'est connecté,
"NO Media" s'affiche pendant 3
secondes et l'autoradio retourne au
mode précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste en cours à partir du début.
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à
nouveau dessus dans la secondes
pour lire la piste précédente. Pour faire
un retour rapide, appuyez sur le
bouton pendant plus de 0,8 secondes.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la piste suivante. Appuyez sur
ce bouton pendant plus de 0,8
secondes pour faire une avance
rapide.

3. Button (RANDOM)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour lire de façon
aléatoire les chansons du dossier
sélectionné.

• Appuyez sur ce bouton pendant 0,8
secondes ou plus pour lire de façon
aléatoire les chansons stockées sur le
périphérique USB.

• Pour annuler la lecture en mode
RANDOM, appuyez à nouveau sur le
bouton.

4. Button (REPEAT)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour écouter à
nouveau la chanson en cours de
lecture.

• Appuyez sur ce bouton pendant 0,8
secondes ou plus pour écouter à
nouveau toutes les chansons du
dossier sélectionné.

• Pour annuler la lecture en mode
REPEAT, appuyez à nouveau sur le
bouton.

2
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5. Button
Appuyez sur ce bouton pour lire un
extrait de 10 secondes de chaque
chanson sur le périphérique USB.
Pour annuler la lecture en mode SCAN,
appuyez à nouveau sur le bouton.

6. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture dans l'ordre suivant 
File Name, Title, Artist, Album, Folder,
Total File, Normal Display (aucune
information ne s'affiche si le fichier ne
comporte aucune information
concernant la chanson.)

7. Knob & Button
• Tournez la molette dans le sens des

aiguilles d'une montre pour parcourir
les chansons suivantes ou dans le
sens inverse à celui-ci pour parcourir
les chansons précédentes. Pour lire la
chanson affichée, appuyez sur la
molette.

• Appuyez sur la molette au lieu de la
tourner pour basculer en mode AUDIO
CONTROL.

8. Button
• Appuyez sur le bouton pour

accéder au dossier enfant du dossier
en cours et afficher la première
chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette pour
accéder au dossier affiché. La
première chanson du dossier est lue.

• Appuyez sur le bouton pour
accéder au dossier parent et afficher la
première chanson qu'il contient.
Appuyez sur la molette pour
accéder au dossier affiché.

TUNE

FOLDER

TUNE

FOLDER

FOLDER

ENTERTUNE

INFO

SCAN

TA_GEN_USBTA_GEN_USB
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✽✽ REMARQUE
- Concernant l'utilisation

d'un appareil iPod
• Il se peut que certains modèles iPod ne

prennent pas en charge le protocole de
communication, auquel cas les fichiers
ne pourront pas être lus .
Modèles d'iPod pris en charge :
- iPod Mini
- iPod 4ème(Photo) ~ 6ème(Classic)

génération
- iPod Nano 1ère~4ème génération
- iPod Touch 1ère~2ème génération

• L'ordre de recherche ou de lecture des
pistes dans l’iPod peut être différent
de l'ordre du système audio.

• Si l'iPod est désactivé en raison de son
propre dysfonctionnement,
réinitialisez-le. (Réinitialisation :
reportez-vous au manuel de l’iPod)

• Il se peut que l'iPod ne fonctionne pas
normalement avec une batterie faible.

• Certains appareils dotés d'une
fonction iPod, comme l'iPhone,
peuvent être connectés par
Bluetooth®. 
L'appareil doit prendre en charge la
fonction Bluetooth® audio (comme le
Bluetooth® pour les casques stéréo).
L'appareil pourra lire des fichiers,
mais il ne sera pas contrôlé par le
système audio.

ATTENTION 
- Prendre en cas

d'utilisation d'un iPod
• Le câble d'alimentation KIA iPod est

nécessaire pour faire fonctionner
l'iPod à l'aide des boutons du
système audio.
Le câble USB fourni par Apple peut
entraîner des dysfonctionnements
et ne doit pas être utilisé sur les
véhicules KIA.
❋ Vous pouvez vous procurer le

câble d'alimentation KIA iPod
auprès de votre concessionnaire
KIA.

• Lorsque vous branchez l'iPod à
l'aide du câble d'alimentation
pour iPod, insérez complètement
le connecteur dans la prise
multimédia pour éviter toute
rupture de communication entre
l'iPod et le système audio.

• Lorsque vous réglez les effets de
son de l'iPod et du système
audio, ils se superposent, ce qui
peut limiter ou altérer la qualité
du son.

(Suite)

(Suite)
• Désactivez (éteignez) la fonction

égaliseur de l'iPod lorsque vous
réglez le volume du système
audio et désactivez l'égaliseur du
système audio lorsque vous
utilisez celui de l'iPod.

• Lorsque le câble de l'iPod est
branché, le système peut passer
en mode AUX, même en l'absence
d'un appareil iPod, et ainsi
générer du bruit. Débranchez le
câble iPod lorsque vous n'utilisez
pas le dispositif iPod.

• Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod
avec le système audio du
véhicule, débranchez le câble
iPod de l'iPod.
Sinon, l'iPod reste en mode
accessoire et risque de ne pas
fonctionner correctement.

(Suite)
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(Suite)

• Pour brancher l'iPod, utilisez les
prises USB/AUX.

• Pour débrancher l'iPod,
débranchez les prises USB/AUX.

• Le câble exclusif iPod doit être
branché aux prises USB ET AUX
pour charger et utiliser l'iPod.

Câble indépendant
USB/AUX

Câble multiprise
USB/AUX
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Utilisation d'un iPod
❋ iPod® est une marque déposée de Apple Inc.

1. Button (iPod)
Si un iPod est branché, le système audio
bascule en mode iPod et lance la lecture
des fichiers audio stockés sur l'iPod. Si
aucun dispositif auxiliaire n'est branché,
le message " No Media " (Pas de média)
s'affiche sur l'écran LCD pendant 3
secondes et le système bascule vers le
mode précédent

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour lire
la piste en cours à partir du début.
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à nouveau
dessus dans la secondes pour lire la
piste précédente. Pour faire un retour
rapide, appuyez sur le bouton pendant au
moins 0,8 secondes.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la piste suivante. Appuyez sur
ce bouton pendant plus de 0,8
secondes pour faire une avance rapide.

3. Button (RANDOM)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour lire de façon
aléatoire toutes les chansons de la
catégorie sélectionnée. (Song
Random)

• Appuyez sur ce bouton pendant 0,8
secondes ou plus pour lire de façon
aléatoire les albums de la catégorie
sélectionnée. (Album Random)

• Pour annuler la lecture en mode
RANDOM, appuyez à nouveau sur le
bouton.

4. Button (REPEAT)
Appuyez sur ce bouton pour écouter à
nouveau la chanson en cours de lecture.

2

1

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

TRACK

AUX

TA_GEN_iPod
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5. Button
Appuyez sur ce bouton pour lire un
extrait de 10 secondes de chaque
chanson sur le périphérique USB.
Pour annuler la lecture en mode SCAN,
appuyez à nouveau sur le bouton.

6. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture dans l'ordre suivant :
Title, Artist, Album, Normal Display...
(aucune information ne s'affiche si le
fichier ne comporte aucune information
concernant la chanson.)

7. Button (MENU)
Vous pouvez passer à la catégorie
supérieure à partir de la catégorie en
cours de lecture de l'iPod.
Pour passer (lire) à la catégorie
(chanson) affichée, appuyez sur la
molette .
MENU(preset6) permet de parcourir la
catégorie inférieure de l'option
sélectionnée. L'ordre des catégories de
l'iPod est le suivant : Playlist, Artiste,
Albums, Genres, Songs, Compsers.

8. Knob & Button
Pour afficher les pistes (catégorie)
suivant la piste en cours (catégorie du
même niveau), tournez ce bouton dans
le sens des aiguilles d'une montre.
De même, pour afficher les pistes
(catégorie) précédant la piste en cours
(catégorie du même niveau), tournez ce
bouton dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
Pour écouter la piste affichée dans la
catégorie de pistes, appuyez sur ce
bouton et le lecteur passera à la piste
sélectionnée.
Appuyez sur ce bouton pour régler les
modes BASS, MIDDLE, TREBLE,
FADER et BALANCE TUNE. Le mode
sélectionné s'affiche sur l'écran LCD.
Une fois le mode sélectionné, tournez la
molette de réglage audio dans le sens
des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse à celui-ci.

ENTERTUNE

TUNE

6

INFO

SCAN

TA_GEN_iPod

TA_GEN_iPod
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PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION DU
TÉLÉPHONE PORTABLE
BLUETOOTH®

• N'utilisez pas un téléphone
portable et ne réglez pas les
paramètres Bluetooth® (par ex.
raccordement d'un téléphone)
pendant que vous conduisez.

• Certains téléphones compatibles
Bluetooth® peuvent ne pas être
reconnus par le système ou ne
pas être entièrement compatibles
avec ce dernier.

• Avant d'utiliser des fonctions
Bluetooth® du système audio,
reportez-vous au mode d'emploi
de votre téléphone pour connaître
les opérations Bluetooth® à
effectuer côté téléphone.

• Le téléphone doit être raccordé
au système audio pour utiliser les
fonctions Bluetooth®.

• Vous ne pourrez pas utiliser la
fonction mains libre lorsque votre
téléphone (dans la voiture) se
trouve hors de portée du réseau
cellulaire (par ex. dans un tunnel,
une région montagneuse, etc.)

(Suite)

(Suite)
• Si le signal du téléphone portable

est faible ou que le bruit à
l'intérieur du véhicule est trop
important, il peut être difficile
d'entendre la voix de
l'interlocuteur pendant un appel.

• Ne posez pas le téléphone à
proximité ou à l'intérieur d'objets
métalliques.
Les communications via le
système Bluetooth® ou les
stations du réseau cellulaire
peuvent être perturbées.

• Lorsqu'il est connecté via
Bluetooth®, votre téléphone peut
se décharger plus rapidement que
d'habitude pour les opérations
Bluetooth® supplémentaires.

• Certains téléphones portables ou
autres périphériques peuvent
provoquer des interférences ou
un dysfonctionnement du
système audio. Dans ce cas, il
suffit parfois de ranger l'appareil
dans un lieu différent pour
résoudre le problème.

(Suite)

(Suite)
• Enregistrez le nom de votre

téléphone en anglais pour qu'il
s'affiche correctement.
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UTILISATION DU TÉLÉPHONE
BLUETOOTH
(LE CAS ÉCHÉANT)

1. Bouton :Téléphoner et transférer des
appels.

2. Bouton : Terminer un appel ou
annuler des fonctions.

3.Bouton : Augmenter ou
diminuer le volume des haut-parleurs.

4. :Couper le microphone pendant un
appel.

■ Qu'est-ce que Bluetooth®?
Bluetooth® est une technologie sans fil
permettant de connecter plusieurs
périphériques à courte portée et à basse
émission, tels qu'un kit mains libres, un
casque stéréo, une télécommande sans
fil, etc.
Pour plus d'informations, consultez le
site Web Bluetooth® à l'adresse
www.Bluetooth.com

■ Caractéristiques générales
• Ce système audio prend en charge les

fonctions mains libres et casque stéréo
Bluetooth®.
- Fonctions MAINS LIBRES : permet

de passer et de recevoir des appels
sans fil via la reconnaissance
vocale.

- Fonction CASQUE STÉRÉO :
permet de lire des fichiers musicaux
sur des téléphones portables
(prenant en charge la fonction
A2DP) sans fil.

✽✽ REMARQUE
• Le téléphone doit être raccordé au

système avant l'utilisation des
fonctions Bluetooth®.

• Un seul téléphone portable sélectionné
(lié) peut être utilisé à la fois avec le
système.

• Certains téléphones ne sont pas
entièrement compatibles avec ce
système.

• La marque verbale et les logos
Bluetooth® sont des marques
déposées appartenant à
Bluetooth® SIG, Inc. et toute
utilisation de ces marques par
KIA est faite sous licence. Un
téléphone portable avec Bluetooth
activé est requis pour utiliser la
technologie sans fil Bluetooth®.

MUTE

VOLUME
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■■ Configuration du téléphone
Vous pouvez effectuer toutes les
opérations relatives au Bluetooth® dans
le menu PHONE.
1) Appuyez sur le bouton SETUP pour

accéder au mode SETUP.
2) Tournez la molette pour

déplacer le curseur et appuyez sur le
bouton pour sélectionner "
Phone " (Téléphone).

3) Tournez la molette pour
déplacer le curseur et appuyez sur le
bouton pour sélectionner un
élément.

• Raccordement d'un téléphone
Avant d'utiliser les fonctions Bluetooth®,
vous devez raccorder (enregistrer) le
téléphone au système audio. Il est
possible de raccorder jusqu'à 5
téléphones dans le système.

✽✽ REMARQUE
• La procédure de raccordement du

téléphone varie selon le modèle de
téléphone. Avant de tenter de
raccorder le téléphone, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du
téléphone pour obtenir des
instructions.

• Une fois le téléphone raccordé, il n'est
plus nécessaire de le raccorder à
nouveau sauf si le téléphone est
supprimé manuellement du système
audio (voir la section " Suppression de
téléphone ") ou si les informations
relatives au véhicule sont supprimées
du téléphone.

1.Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode SETUP.

2.Sélectionnez PHONE, puis PAIR dans
le menu PHONE.

3.Le système audio affiche " searching -
--- passkey 0000 " (Recherche -----Clé
de passe 0000)

4.Recherchez le système Bluetooth® sur
votre téléphone. Votre téléphone doit
afficher le [nom de modèle de votre
véhicule] sur la liste des périphériques
Bluetooth®. Tentez ensuite de le
raccorder à votre téléphone.

SETUP

ENTER

TUNE

ENTER

TUNE
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✽✽ REMARQUE
• Si le téléphone est appairé à deux

véhicules du même modèle ou plus,
certains téléphones risquent de ne pas
gérer correctement les appareils
Bluetooth® portant ce nom.  Dans ce
cas, vous devrez peut-être modifier le
nom affiché sur votre téléphone.
Par exemple, si le nom du véhicule est
KMC PICANTO, vous devrez peut-
être remplacer le nom
KMC_PICANTO de votre téléphone
par JOHNS_PICANTO ou KMC
CAR_1 pour éviter toute ambiguïté.
Pour obtenir des instructions, reportez-
vous au manuel d'utilisation de votre
téléphone ou adressez-vous à votre
opérateur de téléphonie mobile ou au
fabricant du téléphone.

• Raccordement du téléphone
Lorsque le système Bluetooth® est
activé, le téléphone utilisé précédemment
est automatiquement sélectionné et
reconnecté. Pour sélectionner un autre
téléphone raccordé au préalable, vous
pouvez utiliser le menu " Select Phone "
(Sélection de téléphone).
Seul un téléphone sélectionné peut être
utilisé à la fois avec le système mains
libres.

1.Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode SETUP.

2.Sélectionnez PHONE, puis SELECT
dans le menu PHONE.

3.Sélectionnez le nom souhaité dans la
liste qui s'affiche.

• Suppression de téléphone 
( le cas échéant)

Le téléphone raccordé peut être
supprimé.
- Lorsque le téléphone est supprimé,

toutes les informations associées à ce
téléphone sont également supprimées
(y compris le répertoire).

- Pour utiliser à nouveau le téléphone
supprimé avec le système audio, vous
devrez renouveler la procédure de
raccordement.

1.Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode SETUP.

2.Sélectionnez PHONE, puis DELETE
dans le menu PHONE.

3.Sélectionnez le nom souhaité dans la
liste qui s'affiche.

SETUP
SETUP
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• Modification de la priorité
Si plusieurs téléphones sont appariés au
système audio, ce dernier tente
d'effectuer les connexions dans l'ordre
suivant, lorsque le système Bluetooth®

est activé :
1) Téléphone déclaré " prioritaire ".
2) Téléphone raccordé précédemment
3) Renonce à la connexion automatique.

1.Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode SETUP.

2.Sélectionnez PHONE, puis PRIORITY
dans le menu PHONE.

3.Sélectionnez le nom souhaité dans la
liste qui s'affiche.

• Réglage du volume du système
Bluetooth 

Vous pouvez régler le volume du
système Bluetooth® indépendamment du
volume principal du système audio.
1.Appuyez sur le bouton pour

accéder au mode SETUP.
2.Sélectionnez PHONE, puis BT VOL

dans le menu PHONE.

• ACTIVATION/DÉSACTIVATION de
Bluetooth® 

Ce menu permet d'activer (ON) ou de
désactiver (OFF) le système Bluetooth®.
- Si Bluetooth® est désactivé, toutes les

commandes liées au système
Bluetooth® vous demandent si vous
souhaitez ou non activer Bluetooth®.

1.Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode SETUP.

2.Sélectionnez PHONE, puis BT OFF
dans le menu PHONE.

■■ Réception d'un appel
Lors de la réception d'un appel, une
sonnerie résonne dans les haut-parleurs
et le système audio passe en mode
téléphone.
Lors de la réception d'un appel, le
message " Incoming " et le numéro de
téléphone entrant (s'il est disponible)
s'affichent sur le système audio.
• Pour répondre à un appel :

- Appuyez sur le bouton sur le
volant.

• Pour refuser à un appel :
- Appuyez sur le bouton sur le

volant.
• Pour régler le volume de la sonnerie :

- Utilisez les boutons VOLUME sur le
volant.

• Pour transférer un appel sur le
téléphone (appel secret) :
- Appuyez sur le bouton et

maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que
le système audio transfère un appel
au téléphone.

SETUP

SETUP

SETUP
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■■ Parler au téléphone
Lorsque vous parlez au téléphone, le
message " Active Calls " (Appels en
cours) et le numéro de téléphone de
l'interlocuteur (s'il est disponible) sont
affichés sur le système audio.
• Pour couper le son du microphone (le

cas échéant)
- Appuyez sur le bouton du

système audio.
• Pour conclure un appel :

- Appuyez sur le bouton sur le
volant.

■■ Passer un appel
Vous pouvez rappeler un numéro en
appuyant sur le bouton approprié
sur le volant.
- Cette fonction est identique à celle du

téléphone mobile.

✽✽ REMARQUE
Sur certains modèles de téléphones,
vous devez appuyer deux fois sur le 
bouton pour passer un appel.

✽✽ REMARQUE
Dans les situations suivantes, vous-
même ou votre interlocuteur pouvez
avoir du mal à vous entendre :
1. Vous parlez tous les deux à la fois,

votre voix peut ne pas atteindre
chacun des autres interlocuteurs. (Il
ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement). Parlez à tour de
rôle avec votre interlocuteur.

2. Maintenez le niveau du volume
Bluetooth® faible. Un volume trop fort
pourrait provoquer une distorsion et
un écho.

3. En cas de conduite sur une route
accidentée.

4. En cas de conduite à grande vitesse.
5. Lorsque la vitre est ouverte.
6. Lorsque les bouches de ventilation

sont orientées vers le micro.
7. Lorsque le son du ventilateur de

climatisation est fort.

■■ Utilisation du bloc d'affichage
pour la musique Bluetooth

Le casque prend en charge le profil
A2DP (profil de distribution audio
avancée) et AVRCP (profil de
télécommande audio vidéo).
Les deux profils sont disponibles pour
écouter des fichiers musicaux MP3 via
un téléphone portable Bluetooth prenant
en charge les profils Bluetooth ci-dessus.
Pour lire des fichiers musicaux MP3 sur
le téléphone portable Bluetooth, appuyez
sur le bouton jusqu'à ce que
l'indication " MP3 Play " s'affiche sur
l'écran LCD.
Essayez ensuite de lire la musique par le
téléphone.
Lors de la lecture de fichiers musicaux à
partir du téléphone portable Bluetooth, le
casque affiche MP3 MODE.

AUX

MUTE
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✽✽ REMARQUE
• Le système audio permet d'écouter

non seulement les fichiers MP3, mais
tous les formats de fichier sonore pris
en charge par le téléphone.

• Les téléphones portables Bluetooth
seront équipés des fonctions A2DP et
AVRCP.

• Certains téléphones portables A2DP
et AVRCP Bluetooth peuvent ne pas
lire les fichiers musicaux via le casque
à la première tentative. Veuillez
essayer la procédure ci-dessous : 
À savoir : Menu ➟ Filemanager ➟

Music ➟ Option ➟ Play via
Bluetooth

• Veuillez vous reporter au guide de
l'utilisateur de votre téléphone pour
des informations plus détaillées. Pour
arrêter la musique, essayez d'arrêter
la lecture sur le téléphone et de passer
à un mode audio différent (par ex.
FM, CD, iPod, etc.)
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TA_EU_AUDIO

■■  Lecteur CD : AM110TAE(EUROPE)

❋ Aucun logo n'apparaît si la fonction Bluetooth® n'est pas prise en charge.
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Utilisation des modes RADIO,
SETUP, VOLUME et AUDIO
CONTROL

1. Button
Appuyez sur le bouton pour les
réglages FM. Le basculement entre les
modes FM1 et FMA est détaillé ci-
dessous.
• FM/AM: FM1➟FM2➟FMA➟FM1...

2. Button
Appuyez sur le bouton pour les
réglages AM. Le basculement entre les
modes AM1 et AMA est détaillé ci-
dessous.
• AM: AM1➟AM2➟AMA➟AM1...

3. Button
La réception des stations TA
(informations routières) en FM, CD,
mode AUX active/désactive la réception
des stations TA du service RDS.

4. Button & Knob
• Le  système  audio  est  activé/

désactivé  lorsque  la  clé  de  contact
est  en  position  ACC  ou  ON.

• Tournez le bouton dans le sens ou le
sens inverse des aiguilles d'une montre
pour augmenter ou réduire le volume.

• Selon le modèle, si le contacteur
d'allumage n'est pas positionné sur
ACC (Régulateur de vitesse) ou ON,
l'avertissement " Battery Discharge "
(Batterie déchargée) apparaît sur
l'écran LCD 10 secondes après
l'allumage. Il disparaît au bout d'une
heure.

5. Button
• Le bouton  permet de

passer automatiquement à la station
suivante de fréquence inférieure.

• Le bouton permet de passer
automatiquement à la station suivante
de fréquence supérieure.

6. PRESET Buttons
• Pour  écouter  une  station  mémori-

sée,  appuyez  sur  les  boutons
~ pendant  moins  de

0,8 secondes.
• Pour mémoriser la station en cours de

réception en l'associant au bouton
correspondant, appuyez sur les
boutons ~ pendant au
moins 0,8 secondes jusqu'à l'émission
d'un bip.

61

61

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK

TA

AM

AM

FM

FM

TA_EU_AUDIO
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7. Button
• Appuyez sur ce bouton pour lancer la

recherche automatique des stations.
• Le mode SCAN permet de parcourir

chaque station pendant 5 secondes à
partir de la première station.

• Appuyez à nouveau sur le bouton
pour arrêter la recherche de

stations et écouter la station
sélectionnée.

8. Button(AUTO STORE
Button)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner
et mémoriser automatiquement sur les
boutons PRESET ~ les
stations bénéficiant de la meilleure
qualité de réception. L'autoradio diffuse
la station mémorisée pour PRESET1. Si
aucune station n'est mémorisée après
avoir appuyé sur ce bouton AST,
l'autoradio diffuse la station précédente.
• Sur certains modèles, cette commande

permet d'enregistrer uniquement dans
la mémoire préenregistrée 
~ du mode FMA ou  AMA.

9. Button
• Déplace le bouton en cours

de recherche PTY lors de la sélection du
type de programme de diffusion RDS.

• Déplace le bouton en cours
de recherche PTY lors de la sélection du
type de programme de diffusion RDS.

10. Button
Appuyez sur le bouton pour
activer/désactiver l'écran LCD et le
rétroéclairage.

DARK

DARK

PTY
FOLDER

PTY
FOLDER

PTY

6
1

61

AST

SCAN

SCAN

TA_EU_AUDIOTA_EU_AUDIO
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11. Button
Appuyez sur ce bouton pour passer dans
le mode SETUP (CONFIGURATION). Si
vous n'effectuez aucune action au cours
des 8 secondes qui suivent, le système
repasse dans le mode précédent.

Dans le mode SETUP, tournez le bouton
de syntonisation TUNE pour déplacer le
curseur d'un élément à l'autre, et
appuyez dessus pour sélectionner un
élément.

• MAIN
Sélectionnez cet élément pour accéder
aux réglages Scroll et SDVC.

• SCROLL (défilement)
Sélectionne un défilement continu des
noms de fichiers (ON) ou un défilement
unique (OFF).

• SDVC (Réglage du volume selon la
vitesse)

Sélectionnez cette option pour activer ou
désactiver la fonction SDVC. Si elle est
activée, le volume est réglé
automatiquement en fonction de la
vitesse du véhicule.

• MEDIA
Permet de sélectionner  l’affichage  par
défaut  des  informations  de  lecture
MP3. Vous  pouvez  sélectionner  «
Folder/File »ou  « Artist/Title ».

SETUP
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• RDS (sur  véhicule  équipé)
Le MENU RDS comprend consécutive-
ment les fonctions NEWS/ AF/ REGION/
TA VOL MENU.

• NEWS (l'indication NEWS MENU est
accessible via le MENU RDS)

Permet d'activer ou de désactiver la
fonction automatique de réception NEWS
(informations).

• AF (l'indication AF MENU est
accessible via le MENU RDS)

Sélectionnez cet élément pour activer ou
désactiver la fonction AF (Fréquence
alternée).

• TA VOL (l'indication TA VOL MENU est  
accessible via le MENU RDS)

Règle le volume de la station d'annonces
routières (TA) sur un volume audio normal.

• REGION (l'indication REGION MENU
est accessible via le MENU RDS)

Permet de sélectionner l'utilisation ou
non du code RÉGIONAL une fois que la
radio détermine la condition de saut AF.
Si l'option AUTO est sélectionnée, la
condition de saut AF est déterminée
automatiquement via le statut de
réception PI.

• CLOCK
Sélectionnez cet élément pour accéder
au mode de configuration de l'horloge
(12/24Hr., Auto, Time).

• 12/24 Hr.
Sélectionnez " 12/24 Hr. " pour accéder
au menu Time Format.
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• Auto
Sélectionnez " Auto " pour accéder au
menu Automatic RDS Time.

• Time
Sélectionnez " Time " pour accéder au
réglage de l'horloge.
Réglez l'heure et appuyez sur le bouton

pour valider. Réglez les minutes
et appuyez sur le bouton pour
valider et quitter le mode de réglage de
l'horloge.
Appuyez sur le bouton pendant
0,8 secondes lorsque le système est hors
tension pour régler directement l'horloge.

• PHONE (le cas échéant)
Sélectionnez cet élément pour accéder au
mode de configuration du téléphone.
Consultez la section " BLUETOOTH PHONE
OPERATION " pour en savoir plus.

❈ Le menu " PHONE " n'est pas
disponible si le système audio ne prend
pas en charge les fonctions Bluetooth.

• P.BASS (PowerBass)
Cette fonction permet de créer des effets
sonores virtuels et de régler le niveau
des basses.
Off ➟ Low ➟ Mid ➟ High ➟ Off...
(Désactivé/Faible/Moyen/Élevé/Désactiv
é…)

❈ Le mode AM n'est pas pris en charge. 12. & Knob
Tournez le bouton dans le sens ou le
sens inverse des aiguilles d'une montre
pour augmenter ou abaisser la
fréquence.
Pour diminuer la fréquence, tournez le
bouton d'un cran dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Appuyez sur
ce bouton pour basculer en mode BASS
(BASSE), MIDDLE (MEDIUMS),
TREBLE (AIGUS), FADER et BALANCE
TUNE. Le mode sélectionné s'affiche à
l'écran. Après avoir sélectionné chaque
mode, tournez le bouton de réglage
Audio dans le sens des aiguilles d’une
montre ou dans le sens inverse.

SETUP

ENTER
ENTER

TA_EU_AUDIO
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• Réglage BASS (BASSE)
Pour augmenter les basses, tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d’une
montre et dans le sens contraire pour les
diminuer.

• Réglage MIDDLE (MEDIUMS)
Pour augmenter les MIDDLE (médiums),
tournez le bouton dans le sens des
aiguilles d’une montre et dans le sens
inverse pour les réduire.

• Réglage TREBLE (aigus)
Pour augmenter les TREBLE (aigus),
tournez le bouton dans le sens des
aiguilles d’une montre et dans le sens
inverse pour les réduire.

• Réglage FADER
Pour amplifier le volume des hautparleurs
arrière, tournez le bouton de réglage dans
le sens des aiguilles d'une montre (le
volume des haut-parleurs avant diminue).
Si vous tournez le bouton de réglage dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre, le volume des haut-parleurs avant
est amplifié (le volume des hautparleurs
arrière diminue).

• Réglage BALANCE
Pour amplifier le volume du haut-parleur
droit, tournez le bouton de réglage dans
le sens des aiguilles d'une montre (le
volume du haut-parleur gauche diminue).
Si vous tournez le bouton de réglage
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, le volume des haut-parleurs
gauche est amplifié (le volume des
hautparleurs droit diminue)
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Utilisation du lecteur CD

1. Button (CD)
Si le CD est inséré, le système passe en
mode CD. Si  le  système  ne  contient
pas  de  CD,  il  affiche  le  message  «
No  Media »  pendant  trois  secondes,
puis  retourne  au  mode  précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste en cours à partir du début.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes et
appuyez à nouveau dans la secondes
qui suit pour lire la piste précédente.

• Appuyez sur le bouton 
pendant au moins 0,8 secondes pour
effectuer un retour rapide dans la piste
en cours.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste suivante.

• Appuyez sur le bouton 
pendant au moins 0,8 secondes pour
effectuer une avance rapide dans la
piste en cours..

3. Button (RANDOM)
Appuyez sur ce bouton pendant moins de
0,8 secondes pour activer le mode 'RDM'
et pendant plus de 0,8 secondes pour
activer le mode 'ALL RDM'.
• RDM : Seuls les fichiers/pistes d'un

dossier/CD sont lus dans un ordre
aléatoire.

• ALL RDM (MP3/WMA uniquement) :
Tous les fichiers d'un même CD sont
lus dans un ordre aléatoire.

4. Button (REPEAT)
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes pour activer le mode
'RPT' et pendant plus de 0,8 secondes
pour activer le mode 'FLD RPT'.
• RPT : Seul(e) une piste (un fichier) est

lu(e) de manière répétée.
• FLD RPT (MP3/WMA uniquement) :

Seuls les fichiers d'un dossier sont lus
de manière répétée.

5. Button (CD Eject)
Appuyer sur le bouton pendant
plus de 0,8 secondes pour éjecter un CD
en cours de lecture. Ce bouton fonctionne
également avec le contact en position off.

2
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6. Fente pour CD
Après avoir mis la clé de contact en
position ACC ou ON, insérez un CD
(étiquette ver le haut) en le poussant
délicatement.
Le mode CD est automatiquement activé
et la lecture du CD démarre. Si le
système audio est coupé, il est
automatiquement activé lorsque vous
insérez le CD.
• Le système reconnaît uniquement les

CD audio ou ISO data (MP3) de 12
cm.

• Si vous insérez un CD de données
UDF ou un support autre qu'un CD (un
DVD, par exemple), le message
"Reading Error" s'affiche et le disque
est éjecté.

7. Button
Permet de lire chaque piste d'un CD
pendant 10 secondes. Pour annuler la
lecture par balayage, appuyez à nouveau
sur ce bouton.

8. Button
Affiche les informations sur la piste
actuelle.
• CD Audio : titre du disque/artiste, titre

de la piste/artiste, durée de la piste.
• CD MP3 : nom du fichier, artiste,

album, dossier, nombre total de
fichiers (les informations ne s'affichent
que si elles sont disponibles sur un CD
ou un fichier).

9. knob & Button
• Tournez la molette dans le sens des

aiguilles d'une montre pour parcourir
les chansons suivantes ou dans le
sens inverse à celui-ci pour parcourir
les chansons précédentes. Pour lire la
chanson affichée, appuyez sur la
molette.

• Appuyez sur la molette au lieu de la
tourner pour basculer en mode AUDIO
CONTROL.

10. Button 
• Appuyez sur le bouton pour

accéder au dossier enfant du dossier
en cours et afficher la première piste
du dossier. Appuyez sur le bouton

pour passer au dossier affiché.
Le lecteur lit la première piste du
dossier.

• Appuyez sur le bouton pour
accéder au dossier parent du dossier
en cours et afficher la première piste
du dossier. Appuyez sur le bouton

pour passer au dossier affiché.

PTY
FOLDER

PTY
FOLDER

FOLDER

ENTER

INFO

SCAN

CAUTION 
Do not insert a CD if CD indicator is
lit.

TA_EU_CD
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REMARQUE :
Ordre de lecture des fichiers
(dossiers) :
1. Ordre de lecture des pistes : de 

à .

2. Ordre de lecture des dossiers :
❋ Si un dossier ne contient aucun 

fichier audio, il ne s'affiche pas.



Équipements de votre véhicule

1724

ATTENTION
- Concernant l’utilisation

d’un dispositif USB
• Si vous utilisez un périphérique

USB externe, assurez-vous qu'il
n'est pas branché lors du
démarrage du véhicule.
Branchez le périphérique après le
démarrage.

• Vous risquez d'endommager le
périphérique USB s'il est branché
lorsque vous démarrez le moteur
(les lecteurs flash USB sont
extrêmement sensibles aux
chocs électriques).

• Si vous démarrez ou arrêtez votre
moteur alors que le dispositif
externe USB est raccordé, ce
dernier risque de ne pas
fonctionner.

(Suite)

(Suite)
• Il risque de ne pas lire les fichiers

MP3 et WMA non authentiques.
1) Il peut lire uniquement les

fichiers MP3 dont le taux de
compression est compris entre
8Kbps et 320Kbps.

2) Il peut lire uniquement les
fichiers de musique WMA dont
le taux de compression est
compris entre 8Kbps et
320Kbps.

• Faites attention à l'électricité
statique lorsque vous branchez
ou débranchez le périphérique
USB externe.

• Un lecteur MP3 chiffré n'a pas pu
être reconnu.

• Selon sa condition, il est possible
qu'un périphérique USB externe
branché ne soit pas reconnu.

• Seuls les dispositifs USB
externes dont les paramètres
byte VHAPTTL et secteur sont
512BYTE et 2048BYTE sont
reconnus.

• Utilisez uniquement un
périphérique USB formaté en FAT
12/16/32.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les dispositifs de

type USB IF ne soient pas
reconnus.

• Assurez-vous que le port USB ne
soit au contact ni d’une partie de
votre corps, ni d’un objet.

• Si vous branchez ou débranchez
régulièrement le périphérique
USB dans une courte période de
temps, cela peut l'abîmer.

• Un bruit inattendu peut se faire
entendre lors du branchement ou
du débranchement d'un
périphérique USB.

• Le débranchement du
périphérique pendant la lecture
en mode USB peut entraîner des
dommages ou un
dysfonctionnement de l'appareil.
Il est donc conseillé de
débrancher le périphérique USB
externe lorsque le système audio
est désactivé ou sur un autre
mode (par ex., radio ou CD).

(Suite)
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(Suite)
• Les fichiers musicaux protégés

par DRM (gestion des droits
numériques) ne sont pas
reconnus.

• Les données stockées dans la
mémoire USB peuvent être
perdues lors de la lecture des
fichiers sur l'autoradio. Il est
recommandé de sauvegarder vos
données importantes sur un
lecteur personnel.

• Evitez d'utiliser des produits de
type mémoire USB servant
également de porte-clés ou
d'accessoires pour téléphone
portable.
En effet ils risquent
d'endommager le connecteur
USB. Assurez-vous d'utiliser
uniquement des produits munis
d'un connecteur de type fiche,
identique à celui représenté ci-
dessous.

(Suite)
• La durée de reconnaissance du

périphérique externe USB varie
selon son type et sa capacité ou
selon les types de fichier qu'il
contient.

• N'utilisez pas le périphérique
USB à d'autres fins que la lecture
de fichiers musicaux.

• La lecture de vidéos via le port
USB n'est pas prise en charge.

• L'utilisation d'accessoires USB tels
que les appareils de recharge ou de
chauffage à l'aide de l'USB I/F
risque d'affaiblir les performances
ou de causer des dommages.

• Si vous utilisez des dispositifs
tels que des hubs USB achetés
séparément, il se peut que le
système ne les reconnaisse pas.
Reliez le dispositif USB
directement au port multimédia
de votre véhicule.

• Si un périphérique USB est divisé
par unités logiques, seuls les
fichiers musicaux situés sur
l'unité avec le plus haut niveau de
priorité sont reconnus par
l'autoradio.

(Suite)

(Suite)
• Il se peut que les périphériques

comme les lecteurs MP3 / les
téléphones portables / les
appareils photo numériques qui
ne sont pas reconnus par la
norme USB I/F ne soient pas non
plus reconnus par l'autoradio.

• Certains périphériques mobiles
ne peuvent pas être rechargés via
le port USB.

❈❈ Utilisez un câble prévu pour les
autoradios pour brancher l'iPod
(câble indépendant USB/AUX
fourni avec l'iPod ou vendu
séparément).

• Il se peut que les périphériques
USB autres que les articles
standard (PERIPHERIQUE USB A
PROTECTION METALLIQUE) ne
soient pas reconnus.

• Il se peut qu'un lecteur de
mémoire flash USB (tel que CF,
SD, microSD, etc.) ou des
périphériques externes de type
HDD ne soient pas reconnus.

(Suite)
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Utilisation d'un périphérique
USB

1. Button (USB ou AUX)
Si le dispositif auxiliaire est connecté, le
système bascule en mode AUX ou USB
pour lire le support du lecteur auxiliaire.
Si aucun dispositif auxiliaire n'est
branché, le message " No Media " (Pas
de média) s'affiche sur l'écran LCD
pendant 3 secondes et le système
bascule vers le mode précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste en cours à partir du début.
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à
nouveau dessus dans la secondes
suivante pour lire la piste précédente.
Pour faire un retour rapide, appuyez
sur le bouton pendant au moins 0,8
secondes.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la piste suivante. Pour lire la
piste en vitesse rapide, appuyez sur le
bouton pendant au moins 0,8
secondes.

3. Button (RANDOM)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour activer la lecture
aléatoire des pistes du dossier actuel.

• Appuyez sur ce bouton pendant au
moins 0,8 secondes pour activer la
lecture aléatoire de toutes les pistes du
périphérique USB.

• Pour annuler la lecture aléatoire,
appuyez à nouveau sur ce bouton.

4. Button (REPEAT)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour répéter la piste
actuelle.

• Appuyez sur ce bouton pendant au
moins 0,8 secondes pour répéter
toutes les pistes du dossier actuel.

• Pour annuler la répétition, appuyez à
nouveau sur ce bouton.
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5. Button
Lit chaque piste dans le périphérique
USB pendant 10 secondes chacune.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour
désactiver le mode balayage.

6. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture, dans l'ordre suivant :
File Name, Title, Artist, Album, Folder,
Total File, Normal Display … 
(Aucune information ne s'affiche si le
fichier ne contient aucune information
sur la chanson.)

7. knob & Button
• Tournez ce bouton dans le sens

horaire pour parcourir les pistes qui
suivent la piste actuelle, ou dans le
sens antihoraire pour parcourir les
pistes qui la précèdent. Appuyez sur le
bouton pour lire la piste affichée.

• Pour accéder au mode AUDIO
CONTROL, appuyez sur le bouton
sans tourner.

8. Button
• Appuyez sur le bouton pour

accéder au dossier enfant du dossier
en cours et afficher la première piste
du dossier.
Appuyez sur le bouton pour
passer au dossier affiché. Le lecteur lit
la première piste du dossier.

• Appuyez sur le bouton pour
accéder au dossier parent et afficher la
première piste du dossier en cours.
Appuyez sur le bouton pour
passer au dossier affiché.

PTY
FOLDER
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FOLDER
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✽✽ REMARQUE
- Concernant l'utilisation

d'un appareil iPod
• Il se peut que certains modèles iPod ne

prennent pas en charge le protocole de
communication, auquel cas les fichiers
ne pourront pas être lus .
Modèles d'iPod pris en charge :
- iPod Mini
- iPod 4ème(Photo) ~ 6ème(Classic)

génération
- iPod Nano 1ère~4ème génération
- iPod Touch 1ère~2ème génération

• L'ordre de recherche ou de lecture des
pistes dans l’iPod peut être différent
de l'ordre du système audio.

• Si l'iPod est désactivé en raison de son
propre dysfonctionnement,
réinitialisez-le. (Réinitialisation :
reportez-vous au manuel de l’iPod)

• Il se peut que l'iPod ne fonctionne pas
normalement avec une batterie faible.

• Certains appareils dotés d'une
fonction iPod, comme l'iPhone,
peuvent être connectés par
Bluetooth®. 
L'appareil doit prendre en charge la
fonction Bluetooth® audio (comme le
Bluetooth® pour les casques stéréo).
L'appareil pourra lire des fichiers,
mais il ne sera pas contrôlé par le
système audio.

ATTENTION 
- Prendre en cas

d'utilisation d'un iPod
• Le câble d'alimentation KIA iPod est

nécessaire pour faire fonctionner
l'iPod à l'aide des boutons du
système audio.
Le câble USB fourni par Apple peut
entraîner des dysfonctionnements
et ne doit pas être utilisé sur les
véhicules KIA.
❋ Vous pouvez vous procurer le

câble d'alimentation KIA iPod
auprès de votre concessionnaire
KIA.

• Lorsque vous branchez l'iPod à
l'aide du câble d'alimentation
pour iPod, insérez complètement
le connecteur dans la prise
multimédia pour éviter toute
rupture de communication entre
l'iPod et le système audio.

• Lorsque vous réglez les effets de
son de l'iPod et du système
audio, ils se superposent, ce qui
peut limiter ou altérer la qualité
du son.

(Suite)

(Suite)
• Désactivez (éteignez) la fonction

égaliseur de l'iPod lorsque vous
réglez le volume du système
audio et désactivez l'égaliseur du
système audio lorsque vous
utilisez celui de l'iPod.

• Lorsque le câble de l'iPod est
branché, le système peut passer
en mode AUX, même en l'absence
d'un appareil iPod, et ainsi
générer du bruit. Débranchez le
câble iPod lorsque vous n'utilisez
pas le dispositif iPod.

• Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod
avec le système audio du
véhicule, débranchez le câble
iPod de l'iPod.
Sinon, l'iPod reste en mode
accessoire et risque de ne pas
fonctionner correctement.

(Suite)
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(Suite)

• Pour brancher l'iPod, utilisez les
prises USB/AUX.

• Pour débrancher l'iPod,
débranchez les prises USB/AUX.

• Le câble exclusif iPod doit être
branché aux prises USB ET AUX
pour charger et utiliser l'iPod.

Câble indépendant
USB/AUX

Câble multiprise
USB/AUX
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Utilisation d'un iPod
❋ iPod® est une marque déposée de Apple Inc.

1. Button (iPod)
Si un iPod est connecté, le système
passe en mode iPod pour lire les fichiers
audio stockés dans l'iPod.
Si aucun périphérique iPod n'est
connecté, « NO MEDIA » s'affiche
pendant 3 secondes et l'autoradio
retourne au mode précédent.

2. Button
• Appuyez sur le bouton 

pendant moins de 0,8 secondes pour
lire la piste en cours à partir du début.
Appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 secondes et appuyez à
nouveau dessus dans la secondes
suivante pour lire la piste précédente.
Pour faire un retour rapide, appuyez
sur le bouton pendant au moins 0,8
secondes.

• Appuyez sur le bouton 
pendant moins de 0,8 secondes pour
passer à la piste suivante.
Appuyez sur le bouton pendant au
moins 0,8 secondes pour lire la piste
en vitesse rapide.

3. Button (RANDOM)
• Appuyez sur ce bouton pendant moins

de 0,8 secondes pour répéter la piste
actuelle.

• Appuyez sur ce bouton pendant au
moins 0,8 secondes pour répéter
toutes les pistes du dossier actuel.

• Pour annuler la répétition, appuyez à
nouveau sur ce bouton.

4. Button (REPEAT)
Appuyez sur ce bouton pour écouter à
nouveau la chanson en cours de lecture.
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5. Button
Appuyez sur ce bouton pour lire un
extrait de 10 secondes de chaque
chanson sur le périphérique USB.
Pour annuler la lecture en mode SCAN,
appuyez à nouveau sur le bouton.

6. Button
Affiche les informations du fichier en
cours de lecture dans l'ordre suivant :
Title, Artist, Album, Normal Display...
(aucune information ne s'affiche si le
fichier ne comporte aucune information
concernant la chanson.)

7. Button (MENU)
Permet de passer à la catégorie supérieure
à celle en cours de lecture dans l'iPod.
Pour sélectionner (lire) la catégorie
(piste) affichée, appuyez sur le bouton

.
Vous pourrez alors effectuer une
recherche dans la catégorie inférieure à
la catégorie sélectionnée.
L’ordre des catégories de l’iPod est le
suivant : Playlist, Artiste, Albums,
Genres, Songs, Composers.

8. knob & Button
Pour afficher les pistes (catégorie)
suivant la piste en cours (catégorie du
même niveau), tournez ce bouton dans
le sens des aiguilles d'une montre.
De même, pour afficher les pistes
(catégorie) précédant la piste en cours
(catégorie du même niveau), tournez ce
bouton dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
Pour écouter la piste affichée dans la
catégorie de pistes, appuyez sur ce
bouton et le lecteur passera à la piste
sélectionnée.

ENTER

6
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Appuyez sur ce bouton pour régler les
modes BASS, MIDDLE, TREBLE,
FADER et BALANCE TUNE. Le mode
sélectionné s'affiche sur l'écran LCD.
Une fois le mode sélectionné, tournez la
molette de réglage audio dans le sens
des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse à celui-ci.

PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION DU
TÉLÉPHONE PORTABLE
BLUETOOTH®

• N'utilisez pas un téléphone
portable et ne réglez pas les
paramètres Bluetooth® (par ex.
raccordement d'un téléphone)
pendant que vous conduisez.

• Certains téléphones compatibles
Bluetooth® peuvent ne pas être
reconnus par le système ou ne
pas être entièrement compatibles
avec ce dernier.

• Avant d'utiliser des fonctions
Bluetooth® du système audio,
reportez-vous au mode d'emploi
de votre téléphone pour connaître
les opérations Bluetooth® à
effectuer côté téléphone.

• Le téléphone doit être raccordé
au système audio pour utiliser les
fonctions Bluetooth®.

• Vous ne pourrez pas utiliser la
fonction mains libre lorsque votre
téléphone (dans la voiture) se
trouve hors de portée du réseau
cellulaire (par ex. dans un tunnel,
une région montagneuse, etc.)

(Suite)

(Suite)
• Si le signal du téléphone portable

est faible ou que le bruit à
l'intérieur du véhicule est trop
important, il peut être difficile
d'entendre la voix de
l'interlocuteur pendant un appel.

• Ne posez pas le téléphone à
proximité ou à l'intérieur d'objets
métalliques.
Les communications via le
système Bluetooth® ou les
stations du réseau cellulaire
peuvent être perturbées.

• Lorsqu'il est connecté via
Bluetooth®, votre téléphone peut
se décharger plus rapidement que
d'habitude pour les opérations
Bluetooth® supplémentaires.

• Certains téléphones portables ou
autres périphériques peuvent
provoquer des interférences ou
un dysfonctionnement du
système audio. Dans ce cas, il
suffit parfois de ranger l'appareil
dans un lieu différent pour
résoudre le problème.

• Enregistrez le nom de votre
téléphone en anglais pour qu'il
s'affiche correctement.
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UTILISATION DU TÉLÉPHONE
BLUETOOTH (LE CAS ÉCHÉANT)

1. .Bouton :Téléphoner et transférer des
appels.

2. . Bouton : Terminer un appel ou
annuler des fonctions.

3.Bouton : Activer la reconnaissance
vocale.

4. : Augmenter ou diminuer le volume
des haut-parleurs.

■ Qu'est-ce que Bluetooth®?
Bluetooth® est une technologie sans fil
qui permet à plusieurs périphériques de
se connecter à courte portée, comme
les périphériques de faible puissance
tels les kits mains libres, les casques
stéréo, les télécommandes, etc.
Pour plus d'informations, consultez le
site Web Bluetooth® à l'adresse
www.Bluetooth.com

■ Caractéristiques générales
• Ce système audio prend en charge les

fonctions mains libres et casque stéréo
Bluetooth®.
- Fonctions MAINS LIBRES : permet

de passer et de recevoir des appels
sans fil via la reconnaissance
vocale.

- Fonction CASQUE STÉRÉO :
permet de lire des fichiers musicaux
sur des téléphones portables
(prenant en charge la fonction
A2DP) sans fil.

• Le moteur de reconnaissance vocale
du système Bluetooth® prend en
charge 10 langues différentes :

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS BRITANNIQUE
ESPAGNOL
NÉERLANDAIS
ITALIEN
DANOIS
RUSSE
POLONAIS
SUÉDOIS

✽✽ REMARQUE
• Le téléphone doit être raccordé au

système avant l'utilisation des
fonctions Bluetooth®.

• Un seul téléphone portable sélectionné
(lié) peut être utilisé à la fois avec le
système.

• Certains téléphones ne sont pas
entièrement compatibles avec ce
système.

• Le mot, la marque et les logos
Bluetooth® sont des marques déposées
de Bluetooth® SIG, Inc. utilisés sous
licence par KIA. Un téléphone
cellulaire compatible Bluetooth est
nécessaire pour pouvoir utiliser la
technologie sans fil Bluetooth®.

VOLUME
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■ Réglage  de  la  langue  
du  système  Bluetooth®

Procédez  comme  suit  pour  modifier  la
langue  du  système :
1. Mettez le système audio sous tension

avec le volume réglé à un niveau
audible.

2. Appuyez sur le bouton du volant
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce
que le système audio affiche “Please
Wait” (« Veuillez attendre »).

- Le système Bluetooth® va répondre
dans la langue actuellement
sélectionnée qu'il est en train de
passer à la langue suivante.

- La  langue  système  suit  le  cycle
suivant : FRANÇAIS/  ALLEMAND/
ANGLAIS  BRITANNIQUE/
ESPAGNOL/  NÉERLANDAIS/
ITALIEN/  DANOIS/  RUSSE/
POLONAIS/  SUÉDOIS.

3. Il revient ensuite à l'affichage audio
normal.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour
sélectionner la langue suivante.

REMARQUE :
Après  le  changement  de  la  langue
du  système, vous  devrez  à  nouveau
effectuer  le  pairage  du  téléphone.
- Évitez  d’appuyer  trop  longtemps

sur  le  bouton  pour  éviter  de
modifier  la  langue  par  inadver-
tance.

■■ Activation de la
reconnaissance vocale

• Le moteur de reconnaissance vocale
du système Bluetooth® peut être activé
dans les conditions suivantes :
- Activation par le bouton

Le système de reconnaissance
vocale est actif lorsque vous appuyez
sur le bouton et entendez un bip
sonore.

- Écoute active
Le système de reconnaissance
vocale reste actif pendant une
certaine période lorsqu'il a demandé
la réponse d'un client.

• Le système peut reconnaître les
chiffres de zéro à neuf ; en revanche,
les nombres à partir de dix ne sont pas
reconnus.

• Si la commande n'est pas reconnue, le
système annonce " Pardon " ou le
microphone émet un signal de non
réception de voix. (Pas de réponse)
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• Le système annule le mode de
reconnaissance vocale dans les cas
suivants : Lorsque vous appuyez sur le

bouton et prononcez cancel après
le bip sonore. Lorsque vous ne passez
pas d'appel et appuyez sur le 
bouton. Lorsque la reconnaissance
vocale a échoué 3 fois de suite.

• A tout moment, si vous prononcez le
mot " help ", le système vous indique
les commandes disponibles.

■■ Arborescence des menus
L'arborescence des menus identifie les
fonctions de reconnaissance vocale
Bluetooth® disponibles.

■■ Astuce relative à l'utilisation de
la reconnaissance vocale

Pour obtenir les meilleures performances
du système de reconnaissance vocale,
respectez les principes suivants :
- Conservez l'intérieur du véhicule aussi

silencieux que possible. Fermez la
vitre pour éliminer le bruit ambiant
(bruit de la circulation, vibrations, etc.),
susceptible de perturber la
reconnaissance de la commande
vocale.

- Prononcez une commande dans les 5
secondes suivant le bip sonore. Dans
le cas contraire, la commande ne sera
pas reçue correctement.

- Parlez d'une voix naturelle, sans pause
entre les mots.

Pair phone

Select phone

Change priority

Delete phone

Bluetooth off

Setup

Add entryPhonebook

Change

Delete name

By Phone

By voice

Call By name

By number
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■■ Affichage des informations
<Appel actif>

<Reconnaissance vocale>

L'icône Bluetooth® apparaît dans la
partie supérieure de l'écran audio
lorsqu'un téléphone est raccordé.

■■ Configuration du téléphone
Toutes les opérations Bluetooth®

peuvent être réalisées par commande
vocale ou par opération manuelle.

- Par commande vocale :
Appuyez sur le bouton situé sur le
volant pour activer la reconnaissance
vocale.

- Par opération manuelle :
1) Appuyez sur la molette TUNE pour

accéder au mode SETUP
2) Sélectionnez l'élément " PHONE " en

tournant la molette TUNE, puis en
appuyant dessus.

3) Sélectionnez l'élément de votre choix
en tournant la molette TUNE, puis en
appuyant dessus.

• Raccordement d'un téléphone
Avant d'utiliser les fonctions Bluetooth®,
vous devez raccorder (enregistrer) le
téléphone au système audio. Il est
possible de raccorder jusqu'à 5
téléphones dans le système.

REMARQUE :
La procédure de raccordement du
téléphone varie selon le modèle de
téléphone. Avant de tenter de
raccorder le téléphone, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du
téléphone pour obtenir des
instructions.
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REMARQUE :
Une fois le téléphone raccordé, il n'est
plus nécessaire de le raccorder à
nouveau sauf si le téléphone est
supprimé manuellement du système
audio (voir la section " Suppression
de téléphone ") ou si les informations
relatives au véhicule sont supprimées
du téléphone.

1. Appuyez sur le  bouton.
2. Prononcez " Set Up ".

- Le système répond par les
commandes disponibles.

- Pour sauter le message d'information,
appuyez une nouvelle fois, puis
vous entendez un bip.

3. Prononcez " Pair Phone ".
4. Passez à l'étape suivante.
5. Prononcez le nom de votre téléphone

quand vous y êtes invité.
- Utilisez n'importe quel nom pour

décrire votre téléphone de manière
unique.

- Utilisez votre nom complet pour
l'étiquette vocale.

- N'utilisez pas de surnom ou
d'abréviation pour la commande
vocale.

6. Le système Bluetooth® répète le nom
que vous avez prononcé.

7. Dites " Yes " pour confirmer.
8. Le système audio affiche " searching -

--- passkey 0000 " (Recherche -----Clé
de passe 0000) et vous demande de
lancer la procédure de raccordement à
partir du téléphone.

9. Recherchez le système Bluetooth® sur
votre téléphone. Votre téléphone doit
afficher le [nom de modèle de votre
véhicule] sur la liste des périphériques
Bluetooth®. Tentez ensuite de le
raccorder à votre téléphone.

10. Une fois le raccordement effectué,
votre téléphone commence à
transférer la liste des numéros de
téléphone/contacts sur le système
audio.
- Ce processus peut durer de quelques

minutes à plus de 10 minutes, selon
le modèle de téléphone et le nombre
d'entrées de la liste des numéros de
téléphone/contacts.

11. Par opération manuelle :
- Sélectionnez " PAIR " dans le menu

PHONE, puis passez à l'étape 5

REMARQUE :
• Tant que le système audio n'affiche

pas " Transfer Complete " (Transfert
terminé), la fonction mains libres de
Bluetooth® peut ne pas être
entièrement opérationnelle.

• Selon la marque et le modèle de
votre téléphone, il se peut que vous
ne parveniez pas à transférer le
répertoire du téléphone sur le
système audio.

REMARQUE :
Si le téléphone est appairé à au moins
deux véhicules du même modèle (KIA
PICANTO, dans le cas présent),
certains téléphones risquent de ne
pas gérer correctement les
périphériques Bluetooth® portant ce
nom.
Reportez-vous au mode d'emploi du
téléphone ou contactez votre
fournisseur de téléphonie portable ou
le fabricant du téléphone pour obtenir
plus d'instructions.
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• Raccordement du téléphone
Lorsque le système Bluetooth® est
activé, le téléphone utilisé précédemment
est automatiquement sélectionné et
reconnecté. Pour sélectionner un autre
téléphone raccordé au préalable, vous
pouvez utiliser le menu " Select Phone "
(Sélection de téléphone).
Seul un téléphone sélectionné peut être
utilisé à la fois avec le système mains
libres.

1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Set Up ".
3. Prononcez " Select Phone " à l'invite.

- Le système répertorie tous les noms
de téléphone enregistrés.

4. Prononcez le nom ou le numéro du
téléphone de votre choix dans la liste.

5. Dites " Yes " pour confirmer.
6. Par opération manuelle :

- Sélectionnez " SELECT " dans le
menu PHONE, puis sélectionnez le
téléphone de votre choix dans la
liste.

• Suppression de téléphone
Le téléphone raccordé peut être
supprimé.
- Lorsque le téléphone est supprimé,

toutes les informations associées à ce
téléphone sont également supprimées
(y compris le répertoire).

- Pour utiliser à nouveau le téléphone
supprimé avec le système audio, vous
devrez renouveler la procédure de
raccordement.

1.Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez "Set Up ".
3. Prononcez " Select Phone " à l'invite.

- Le système répertorie tous les noms
de téléphone enregistrés.

4. Prononcez le nom ou le numéro du
téléphone de votre choix dans la liste.

5. Dites " Yes " pour confirmer.
6. Par opération manuelle :

- Sélectionnez " DELETE " dans le
menu PHONE, puis sélectionnez le
téléphone de votre choix dans la
liste.

• Modification de la priorité
Lorsque plusieurs téléphones sont
raccordés au système audio, ce dernier
tente de les connecter dans l'ordre
suivant lorsque le système Bluetooth®

est activé :
1) Téléphone déclaré " prioritaire ".
2) Téléphone raccordé précédemment
3) Renonce à la connexion automatique.

1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Set Up ".
3. Prononcez " Change Priority " à

l'invite.
- Le système répertorie tous les noms

de téléphone enregistrés.
4. Prononcez le nom ou le numéro du

téléphone de votre choix dans la liste.
5. Dites " Yes " pour confirmer.
6. Par opération manuelle :

- Sélectionnez " PRIORITY " dans le
menu PHONE, puis sélectionnez le
téléphone de votre choix dans la
liste.
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• Réglage de la langue Bluetooth.
Sélectionnez " BT Voice Recognition
Language " dans le menu PHONE,
choisissez la langue de votre choix en
tournant la molette , puis
appuyez à nouveau sur la molette pour
confirmer.

- Langues  prises  en  charge :
FRANÇAIS / ALLEMAND / ANGLAIS
BRITANNIQUE / ESPAGNOL /
NÉERLANDAIS / ITALIEN / DANOIS /
RUSSE / POLONAIS / SUÉDOIS.

REMARQUE :
Le téléphone doit être raccordé à
nouveau après la modification de la
langue du système.
• Evitez de poser le pouce ou le doigt

sur le bouton talk car la langue pour-
rait être modifiée involontairement.

• ACTIVATION/DÉSACTIVATION de
Bluetooth®

Ce menu permet d'activer (ON) ou de
désactiver (OFF) le système Bluetooth®.
- Si Bluetooth® est désactivé, toutes les

commandes liées au système
Bluetooth® vous demandent si vous
souhaitez ou non activer Bluetooth®.

1. Appuyez sur le  bouton.
2. Prononcez " Set Up ".
3. Prononcez " Bluetooth Off " à l'invite.
4. Dites " Yes " pour confirmer.
5. Par opération manuelle :

- Sélectionnez " BT Off " dans le menu
PHONE, puis, après l'annonce,
prononcez " YES " pour confirmer.

■■ Répertoire (dans le véhicule)
• Ajout d'entrée
Il est possible d'enregistrer des numéros
de téléphone et des étiquettes vocales.
Les entrées du répertoire peuvent
également être transférées.

• Ajout d'entrée vocalement
1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Phonebook ".

- Le système répond par toutes les
commandes disponibles.

- Pour sauter le message d'information,
appuyez une nouvelle fois, puis
vous entendez un bip.

3. Dites " Add Entry " (Ajouter une
entrée).

4. Dites " By Voice " (vocalement) pour
continuer.

5. Prononcez le nom de l'entrée quand
vous y êtes invité.

6. Dites " Yes " pour confirmer.
7. A l'invite, prononcez le numéro de

téléphone correspondant à cette
entrée.

8. Dites " Store " (Conserver) si l'entrée
du numéro de téléphone est terminée.

TUNE
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9. Indiquez un type de numéro de
téléphone. Les options disponibles
sont " Domicile ", " Bureau ", "
Portable ", " Autre " et " Par défaut ".

10. Dites " Yes " pour terminer l'ajout
d'une entrée.

11. Dites " Yes " pour enregistrer un
emplacement supplémentaire pour
ce contact, ou " Cancel " pour
terminer l'opération.

✽✽ REMARQUE
- Le système reconnaît les chiffres de

zéro à neuf. Les nombres de dix et
supérieurs ne sont en revanche pas
reconnus.

- Vous pouvez saisir chaque chiffre
individuellement ou grouper des
chiffres ensemble par longueur de
chaîne favorite.

- Pour accélérer l'entrée, il est utile de
grouper tous les chiffres en une chaîne
continue.

- Il est recommandé de saisir les chiffres
sous la forme suivante : 995 / 734 /
0000.

- L'affichage correspondant à chaque
opération apparaît à l'écran comme
suit :
Exemple d'opération d'entrée :
1. Dites : " Neuf, neuf, cinq "
Affichage ➟➟ : "995"
2. Puis, dites : " Sept, trois, quatre "
Affichage ➟➟ : "995734"

• Ajout d'entrée par téléphone
1.Appuyez sur le bouton.
2.Prononcez " Phonebook ".
3.Dites " Add Entry " (Ajouter une

entrée) à l'invite.
4.Dites " By Phone " (par téléphone)

pour continuer.
5.Dites " Yes " pour confirmer.
6.Le téléphone commence à transférer

la liste des numéros de
téléphone/contacts sur le système
audio.
Cette opération peut durer plus de 10
minutes selon le modèle de téléphone
et le nombre d'entrées.

7.Attendez que le système audio affiche
le message " Transfer Complete "
(Transfert terminé).
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• Modification du nom
Les noms enregistrés sont modifiables.

1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Phonebook ".
3. Prononcez " Change Name "

(Changer le nom) à l'invite.
4. Prononcez le nom de l'entrée

(étiquette vocale).
5. Dites " Yes " pour confirmer.
6. Prononcez le nouveau nom de votre

choix.

• Suppression du nom
Les noms enregistrés peuvent être
supprimés.
1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Phonebook ".
3. Prononcez " Delete Name " à l'invite.
4. Prononcez le nom de l'entrée

(étiquette vocale).
5. Dites " Yes " pour confirmer.

■■ Passer un appel
• Appel par nom
Il est possible de passer un appel
téléphonique en prononçant les noms
enregistrés dans le système audio.

1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Call ".
3. Dites " Name " à l'invite.
4. Prononcez le nom de votre choix

(étiquette vocale).
5. Indiquez l'emplacement de votre choix

(type de numéro de téléphone). Seuls
les emplacements enregistrés peuvent
être sélectionnés.

6. Dites " Yes " pour confirmer et passer
un appel.

✽✽  Astuce
Un raccourci vers chacune des fonctions
suivantes est disponible :
1. Dites " Call Name " (nom de l'appel)
2. Dites " Call <john> " (appeler John)
3. Dites " Call <john> at home "

(Appeler John à son domicile)

• Composition par numéro
Il est possible de passer un appel en
composant les chiffres prononcés. Le
système reconnaît les chiffres de zéro à
neuf.

1. Appuyez sur le bouton.
2. Prononcez " Call ".
3. Dites " Number " (Numéro) à l'invite.
4. Prononcez les numéros de téléphone

de votre choix.
5. Dites " Dial " (Composer) pour

composer le numéro et l'appeler.

✽✽  Astuce
Un raccourci vers chacune des fonctions
suivantes est disponible :
1. Dites " Dial Number " (Composer le

numéro)
2. Dites " Dial <chiffre> "
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■■ Réception d'un appel
Lors de la réception d'un appel, une
sonnerie résonne dans les haut-parleurs
et le système audio passe en mode
téléphone.
Lors de la réception d'un appel, le
message " Incoming call" et le numéro
de téléphone entrant (s'il est disponible)
s'affichent sur le système audio.

• Pour répondre à un appel :
- Appuyez sur le bouton sur le

volant.
• Pour refuser à un appel :

- Appuyez sur le bouton sur le
volant.

• Pour régler le volume de la sonnerie :
- Utilisez les boutons VOLUME sur le

volant.
• Pour transférer un appel sur le

téléphone (appel secret) :
- Appuyez sur le bouton et

maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que
le système audio transfère un appel
au téléphone.

■■ Parler au téléphone
Lorsque vous parlez au téléphone, le
message " Active Calls " (Appels en
cours) et le numéro de téléphone de
l'interlocuteur (s'il est disponible) sont
affichés sur le système audio.

• Pour conclure un appel :
- Appuyez sur le bouton sur le

volant.

✽✽ REMARQUE
Dans les situations suivantes, vous-
même ou votre interlocuteur pouvez
avoir du mal à vous entendre :
1. Vous parlez tous les deux à la fois,

votre voix peut ne pas atteindre
chacun des autres interlocuteurs. (Il
ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement). Parlez à tour de
rôle avec votre interlocuteur.

2. Maintenez le niveau du volume
Bluetooth® faible. Un volume trop
fort pourrait provoquer une
distorsion et un écho.

3. En cas de conduite sur une route
accidentée.

4. En cas de conduite à grande vitesse.
5. Lorsque la vitre est ouverte.
6. Lorsque les bouches de ventilation

sont orientées vers le micro.
7. Lorsque le son du ventilateur de

climatisation est 
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■■ Diffusion de musique en
continu via Bluetooth®

Le système audio est compatible avec
les technologies Bluetooth® A2DP
(Audio Advanced Distribution Profile) et
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
Ces deux profils assurent la diffusion de
musique en continu via un téléphone
cellulaire Bluetooth® « jumelé ».
Pour diffuser de la musique en continu à
partir d'un téléphone portable Bluetooth®

, lisez les fichiers audio sur le téléphone
en suivant les instructions du fabricant
du portable et appuyez sur le bouton

du système audio jusqu'à ce
que le message « MP3 play »
apparaisse sur l'écran LCD.
L'unité principale du système audio
affiche les message « MP3 MODE ».

REMARQUE :
• Outre les fichiers audio MP3, le

système audio peut lire et diffuser
en continu tous les contenus
musicaux et audio pris en charge
par votre téléphone portable.

• Les téléphones portables
Bluetooth® doivent également être
compatibles avec les
technologies A2DP et AVRCP.

• Il se peut que certains téléphones
Bluetooth® compatibles A2DP et
AVCRP ne diffusent pas
initialement la musique via le
système. Par exemple, il se peut
qu'il faille d'abord activer la
diffusion en continu Bluetooth®

sur ces téléphones :
À savoir : Menu ➟ Filemanager ➟

Music ➟ Option ➟ Play via
Bluetooth

• Pour plus d’informations,
consultez le guide d’utilisation de
votre téléphone portable. Pour
annuler la diffusion en continu de
musique via votre téléphone
portable Bluetooth®, arrêtez la
lecture sur le téléphone ou
basculez le mode audio sur
AM/FM, CD, iPod, etc.

MEDIA



■ Matrice clé

No.

Classe

H/P jumelé
vide Déconnecté

1

COURT

LONG

COURT

COURT

LONG
[10sec]

LONG
[10sec]

Mode normal Menu BT SETUP
Appel entrant Appel sortant Appel en

cours 2ème appel

Non jumelé Pas de
connexion - - Accepter l'appel

Connecté

-

2ème appel
1er appel : en

attente
2ème appel :

en cours

2ème appel
2ème appel :

en attente
1er appel : en

cours

CLÉ

- - - - - - Transférer l'appel : appel secret

Terminer l'appelAnnuler le mode
VR

Annuler le mode
VR

Annuler le mode
VR

Annuler le mode
VR Refuser l'appel Terminer l'appel Terminer l'appel

-

En cours

Changer la
langue

-

En cours

Adaptation
d'enceintes

(anglais
uniquement)

Changer la
langue

En cours

Changer la
langue

En cours

-

Adaptation
d'enceintes

(anglais
uniquement)

Changer la
langue

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

2

3
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