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Q U ' EST- C E  Q U E  VOT R E  N AV I D R I V E  ?

VOTRE NAVIDRIVE EST UN SYSTÈME QUI PERMET :
De vous guider vers la destination de votre choix (carte européenne sur 
disque dur) en agrémentant votre parcours de centres d'intérêt (cinéma, 

D'écouter la radio.
D'écouter des CD/CD MP3.
De copier des CD dans la source Jukebox (10 Go disponibles sur le 
disque dur).
De téléphoner en main-libres.
De disposer selon pays d'un accès aux services CITROËN (Citroën Urgence, 
Citroën Assistance, Citroën On line et NaviDrive services).
D'accéder à un menu de diagnostic véhicule.
De connecter un appareil nomade audio/vidéo.

•

•
•
•

•
•

•
•

Ce NaviDrive est codé de manière à fonctionner uniquement sur votre 
véhicule.
Il serait inutilisable en cas d'installation sur un autre véhicule.
Le système antivol est automatique et ne nécessite aucune interven-
tion de votre part.
Contact coupé votre NaviDrive peut fonctionner pendant 30 minutes 
maximum selon le niveau de charge de votre batterie.
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D ES C R I P T I O N  D ES  C O M M A N D ES

Il est recommandé de ne pas utiliser les commandes du NaviDrive en roulant. Dans certains pays, certaines commandes peuvent être désac-
tivées (conformément à la législation nationale).

1 Éjection du CD.

2 En cours de communication :
Appui court : Raccrocher.

3 Appui court : Décrocher.

4 Appui court : Accès au menu des services CITROËN.
Appui long : Appel direct au service de dépannage CITROËN.

5 Logement CD.

6

Appui court :
Annulation de l’opération en cours.

Appui long :
Fermeture du menu général et retour en écran d’accueil.

•
•

•

7

Appui court : Recherche manuelle des fréquences supérieures.

Source changeur de CD/Jukebox/CD MP3 : Sélection du CD précédent/
répertoire précédent.

Autres : Déplacement dans les menus.
En mode « Sélection - Déplacement sur la carte » : déplacement vers le
haut.

8 Commande d’éjection du logement de la carte SIM.

9
Réglages audio :
Ambiances sonores, graves, aigus, loudness, fader, balance, volume asservi 
à la vitesse.

10 Logement carte SIM.

11

Sources radio :
Appui court : Recherche automatique de la fréquence supérieure.•

Source CD ou changeur de CD :
Appui court : Recherche de la plage suivante.
Appui long : Écoute accélérée en avance rapide.

•
•

Source Jukebox/CD MP3 :
Appui court : Recherche de la plage suivante.•

Exploration :
Déplacement dans les menus et déplacement du curseur dans une zone de 
saisie.
En mode « Sélection - Déplacement sur la carte » : déplacement vers la 
droite.
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D ES C R I P T I O N  D ES  C O M M A N D ES

12

Rotation :
Déplacement dans l’écran pour choisir une fonction, un paramètre ou
une valeur.
Diminution ou augmentation d’une donnée dans le cas d’un réglage.

 des éléments à sélectionner dans une liste.

•

•
•
•

Appui court :
Accès au menu contextuel (raccourcis).

Sélection d’un paramètre de type « réglage » ou « liste
cation.
Activation/Désactivation d’une fonction.

•
•
•

•

13

Appui court :

maxi).

Appui long : Mise à jour de la liste des stations de radio disponibles.

•

•
•

14

Source radio : Recherche manuelle des fréquences inférieures.

Source changeur de CD/Jukebox/CD MP3 : Sélection du CD suivant/
répertoire suivant.

Autres : Déplacement dans les menus.
En mode « Sélection - Déplacement sur la carte » : déplacement vers 
le bas.

15

Appui court : Accès au menu général.
Appui long : Accès au Menu d’aide des commandes vocales, au descriptif 
de votre équipement, à la démonstration Navigation, à l’état des services et
au niveau de charge de la pile de secours.
Dans certains pays, cette commande est désactivée en roulant.

16

Source radio :
Appui court : Recherche automatique de la fréquence inférieure. •

Source CD ou changeur de CD :
Appui court : Recherche de la plage précédente.
Appui long : Écoute accélérée en retour rapide.

•
•

Source Jukebox/CD MP3 :
Appui court : Recherche de la plage précédente.•

Exploration :
Déplacement dans les menus et déplacement du curseur dans une zone 
de saisie.

En mode « Sélection - Déplacement sur la carte » : déplacement vers 
la gauche.

•



44

21

1920 18

22
23

24

17

D ES C R I P T I O N  D ES  C O M M A N D ES

19
Appui court : Marche/Arrêt Informations routières TA (Traffic Annouce-
ment).
Appui long : Marche/Arrêt du type de programme PTY (Program Type).

20 Appui : Marche / Arrêt.
Rotation : Réglage Volume.

21

Permet par appuis courts successifs :
Un appui :
Deux appuis :
Trois appuis :

Appui long (supérieur à 10 secondes) : Réinitialisation du système.

•
•
•

22

aux sources suivantes :
Audio.
Téléphone.
Ordinateur de bord.
Navigation.

•
•
•
•

23 Appui long (de 2 à 8 secondes) : Appel d’urgence.

24
Appui court : Sélection de la source audio (Radio, CD, Changeur de CD et 
la source Jukebox).
Appui long : Copie d’un CD sur la source Jukebox.

17

Autres fonctions du clavier alphanumérique :
Source radio :

Appui court : Rappel des stations mémorisées.
Appui long : Mémorisation des stations.

Source Changeur de CD : Sélection d’un CD.

•
-
-

•

Toute saisie alphanumérique (téléphone, adresse, réglage date/heure etc.).
Sélection rapide d’un nom commençant par la lettre choisie, dans le répertoire 
et dans la carte SIM.

18

Appui court : Sélection des bandes de fréquences et des séries de mémoi-
res.
Appui long : Mémorisation automatique des stations FM disponibles 
(Autostore).
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D ES C R I P T I O N  D ES  C O M M A N D ES
S U R  V O L A N T

25 Augmentation du volume.

26

Source radio :
Appui court : Recherche automatique de la fréquence supérieure.

Source CD ou changeur de CD :
Appui court : Recherche de la plage suivante.
Appui long : Écoute accélérée en avance rapide.

•
•

Source Jukebox :
Appui court : Recherche de la plage suivante.•

27

Source radio :
•

Source CD : Recherche de la plage.

Source Changeur de CD :
Sélection du CD suivant ou précédent.•

Source CD MP3 / Jukebox :
Sélection de l’album suivant ou précédent.•

Autres :
Sélection des éléments suivants ou précédents d’un menu dans un écran,
d’une liste, d’un alphabet.

•

28 Diminution du volume.

29 Arrêt momentané du son / Rétablissement du son : Mute.

30
Commande d’accès au menu général :
Pour respecter certaines réglementations nationales, la commande « Menu »
est désactivée en roulage.

31
Commande de validation :

32 des éléments à sélectionner dans une liste.

33
Commande d’annulation ou d’effacement :

Appui court : Annulation de l’opération en cours.
Appui long :

•
•

34

35 Activation/Désactivation de la commande de reconnaissance vocale.

36

Hors communication
Appui : Accès au menu contextuel téléphone.

Lors d’un appel rentrant
Appui court : Décrocher.
Appui long : Refuser l’appel.

Lors d’un appel
Appui court : Raccrocher.
Appui long : Accès au menu contextuel téléphone.

•

•
•

•
•
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D ES C R I P T I O N  D ES  C O M M A N D ES
 V O C A L E S

Vous pouvez piloter votre NaviDrive avec 
votre voix.
Votre NaviDrive vous permet d'accéder à 
certaines fonctions en prononçant le libellé 
correspondant :

À l'aide de mots ou d'expressions préenre-
gistrés, exemple : « Radio », « Aide ».
À l'aide d'un libellé enregistré par l'uti-
lisateur.

« Bureau » ou « Maison »).

•

•

Appuyez sur la commande de reconnais-
sance vocale.
L'activation de la fonction est confirmée 
par un bip et par l'ouverture d'une fenêtre 

Le système est alors à l'écoute :
Si le mot énoncé est compris par le

un bip retentit.
Si le mot énoncé n'est pas compris, le sys-

Pardon ».
Il faut alors répéter le mot.

•

•

votre répertoire, il est recommandé de
les enregistrer avec des intonations 
différentes.
Les commandes vocales fonctionnent 
selon une arborescence de mots. Il faut 
qu'un mot dans un niveau soit reconnu 
pour pouvoir prononcer l'un des mots 
dans le niveau suivant.

Appuyez sur la commande ESC ou
sur la commande de reconnaissance 
vocale pour désactiver la reconnaissance
vocale.

Nota : La reconnaissance vocale se désac-
tive automatiquement :

à l'issu d'une action réalisée avec les 
commandes vocales (émission d'un 
double bip),
après quelques secondes sans énoncer 
de commandes vocales (le système dit 
« Fin de reconnaissance »).

•

•

•

ou

Exemple
Pour appeler un numéro de votre répertoire 
téléphonique :

Appuyez sur la commande de reconnaissance 
vocale.
Prononcez le mot « Téléphone ».
Attendez le retour du système avec un bip.
Prononcez le mot « Répertoire ».
Attendez le retour du système avec un bip.

Maison » (par 
exemple).

Après le double bip, l'action commandée 
est réalisée.
Prononcez les mots clés correspondants à 
l'action que vous voulez réaliser.

•

•
•
•
•
•

L'énoncé du mot « Aide » et « Que puis-je 
dire
disponibles au moment de la demande.
Si vous ne savez plus vous situer dans 
les niveaux de l'arborescence vocale, le 
mot « Annuler » ramène les commandes r
vocales au niveau précédent de l'arbo-
rescence.
Quel que soit l'utilisateur, les mots ou 
expressions préenregistrés sont plus 
facilement reconnus par le système que 
les libellés enregistrés par un utilisateur.

QU'EST-CE QU'UNE COMMANDE VOCALE
?

COMMENT ACTIVER LA RECONNAIS-
SANCE VOCALE ?

COMMENT DÉSACTIVER LA RECONNAIS-
SANCE VOCALE ?
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Appuyez sur la commande pour lancer la reconnaissance vocale et prononcez « Aide » ou « Que puis-je dire
liste des commandes vocales disponibles.

L I ST E  E T  A R BO R ES C EN C E  D ES 
C O M M A N D ES  VO CA LES

COMMENT ACCÉDER À LA LISTE DES COMMANDES VOCALES PRÉ-ENREGISTRÉES ?

Lecteur de CD Détail page 35

Lecteur de CD

Lecture aléatoire Détail page 28
Liste
Plage numéro 1-20
Plage précédenteg
Plage suivanteg
Scan Détail page 28g

Répertoire
Répéter
Suivant
Précédent

Jukebox Détail page 37g

Jukebox

Lecture aléatoire Détail page 28g
Liste
Plage numérog 1-20
Plage précédenteg
Plage suivanteg
Scan Détail page 28g

Répertoire
Répéter
Suivant
Précédent

Changeur Détail page 41

Changeur

Disque numéro 1-5 Détail page 41g
Disque précédent
Disque suivant
Lecture aléatoire Détail page 28g
Liste
Plage numérog 1-20 Détail page 41g
Plage précédenteg Détail page 41g
Plage suivanteg Détail page 41g
Répéter
Scan Détail page 28

Audio Détail page 27

Navigation Détail page 11

Ordinateur de bord

Téléphone Détail page 44

Téléphone

Boîte vocale Détail page 44

Dernier numéro

Répertoire « Libellé pré-enregistré » Détail page 44

Appeler « Libellé pré-enregistré » Détail page 46

Message
Détail page 47

Lire Détail page 47

Guidage

Arrêter Détail page 11

Répertoire « Libellé pré-enregistré » Détail page 12

Reprendre Détail page 11

Voir
Destination Détail page 24

Véhicule Détail page 24

Zoom moins Détail page 18

Zoom plus Détail page 18

Guider vers « Libellé pré-enregistré »

Détail page 24

Lire Détail page 24

Radio Détail page 33

Radio

Autostore Détail page 31

Liste Détail page 31

Mémoire 1-6 Détail page 30

Précédent Détail page 30

Suivant Détail page 30
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M EN U  G ÉN ÉR A L

nel.

COMMENT ACCÉDER AU MENU GÉNÉRAL ?

Appuyez sur la commande MENU.

INFORMATION TRAFIC : Informa-
tion TMC, messages...

AUDIO : radio, CD, source Jukebox,
options...

T É L É M AT I Q U E  : t é l é p h o n e , 
répertoire, SIM, services...

CONFIGURATION : paramètres 

voix, prise auxiliaire...

VIDÉO : activation, paramètres...

DIAGNOSTIC VÉHICULE : journal
des alertes...

NAVIGATION - GUIDAGE : GPS, 
étapes, options...

CARTE : orientation, détails, affi-
chage...
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N AV I G AT I O N /G U I DAG E
G É N É R A L I T É S

QUE FAIRE AVANT D'UTILISER LE SYS-
TÈME DE NAVIGATION ?
Vous devez initialiser le système de navi-
gation :

lors de la première utilisation de la navi-
gation,
suite à un débranchement de la bat-
terie.

Placez le véhicule dans un endroit non 

avec un satellite.
Mettez la clé sur la position « Contact » 
pendant 15 minutes.
Si le système de navigation ne reçoit pas 
ou mal la localisation GPS par satellites 
(ex : ponts, parkings souterrain, etc.), la 
localisation du véhicule ou le calcul de 
guidage peuvent être perturbés momen-
tanément.

•

•

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME DE NAVI-
GATION ?
Le système de navigation embarqué, vous 
guide au moyen d'indications vocales 
et visuelles, vers la destination de votre 
choix.
Le système utilise le GPS et une base de 
données cartographiques stockée sur un 
disque dur.
Le système GPS permet de situer votre
position grâce à plusieurs satellites.
Le système de navigation embarqué est 
constitué des éléments suivants :

Une synthèse vocale énonçant les con-
signes de manœuvres pendant la navi-
gation.

Une antenne GPS.
Des commandes sur votre NaviDrive et 
sur volant.

•

•
•
•

La démonstration permet d'afficher une 
simulation de la fonction Navigation.
La démonstration ne fonctionne que 

(appuis successifs sur la com-
mande MODE).

M a i n t e n e z  l a  c o m m a n d e  M EN U 
appuyée.
Saisissez une destination (voir « Comment 
saisir une adresse ? »).
Lancez la Navigation pour débuter la 
démonstration.

Le point de départ sera soit le lieu où le 
véhicule est localisé, soit la dernière loca-
lisation connue.

•

•

•

En cas de dysfonctionnement de votre NaviDrive, appuyez pendant plus de 10 secondes sur la commande DARK pour réini-
tialiser le système.

COMMENT ACTIVER UNE DÉMONSTRA-
TION DU SYSTÈME DE NAVIGATION ?

Vous pouvez saisir via le menu de démonstration un lieu de départ différent de celui où vous vous situez.
Cela vous permet de visionner un trajet que vous souhaitez préparer.
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N AV I G AT I O N /G U I DAG E
G É N É R A L I T É S

Lors d'un guidage, vous avez accès aux 
informations suivantes :
a Manœuvre à effectuer ou, momentané-

ment, cap à suivre.
b Distance jusqu'à la prochaine manoeu-

vre.
c Prochaine manœuvre à effectuer.
d Prochaine voie à emprunter et nom de la 

ville.
e

ou les services à proximité.
f Voie actuellement empruntée et nom de 

la ville.
g Heure estimée d'arrivée à destination (sur 

h
i Altitude.

En plus de l'afficheur, les manœuvres à 
effectuer sont annoncées par une synthèse 
vocale.

Répéter la dernière information vocale
Quelques secondes après l'énoncé d'une 
consigne vocale de guidage, vous avez la 
possibilité de la réécouter.
Maintenez l'extrémité de la commande 
d'éclairage appuyée.

Comment régler le volume des consignes 
vocales ?
Pendant l’énoncé d’une consigne vocale, 
appuyez sur les commandes de réglage du 
volume de la façade ou sur volant.
Le réglage est également possible dans le 

DESCRIPTION DES INFORMATIONS AFFI-
CHÉES LORS DE LA NAVIGATION

LA SYNTHÈSE VOCALE
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COMMENT ACCÉDER AU MENU NAVIGATION/GUIDAGE ?

N AV I G AT I O N /G U I DAG E
A C C È S  A U  M E N U

COMMENT ACCÉDER AUX RACCOURCIS DU MENU NAVIGATION ?

Les options disponibles dans le raccourci vous permettent :

de reprendre ou d'arrêter le guidage vers la dernière destination saisie,

de dévier un itinéraire selon le nombre de kilomètres que vous aurez indiqué,

de déplacer le pointeur de la Carte.

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône Navigation/Guidage A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

successifs sur la commande MODE), les raccourcis du menu Navigation donnent accès aux 
principales fonctions de la Navigation.

Appuyez sur la molette. Une fenêtre s’ouvre.•

Tournez la molette pour sélectionner l’option de votre choix.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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N AV I G AT I O N /G U I DAG E
A R B O R E S C E N C E  D U  M E N U

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU NAVIGATION/GUIDAGE ?

CHOISIR UNE DESTINATION

Saisir un nom de ville, de voie, un numéro de voie ou 
une intersection.
Saisir les coordonnées GPS d'un lieu.

Sélectionner un lieu archivé dans le répertoire.

Sélectionner un lieu parmi les vingt dernières destina-
tions demandées.

GÉRER LES ÉTAPES ET L'ITINÉRAIRE

Ajouter une étape sur un itinéraire après le lancement 
du guidage.
Ordonner ou supprimer des étapes lors de la création 
d'un itinéraire.
Dévier un itinéraire selon le nombre de kilomètres que 
vous aurez indiqué (pour éviter un bouchon par exem-
ple).

PARAMÉTRER LES OPTIONS DE GUIDAGE

Régler le volume de la synthèse vocale.

Activer/Désactiver la prononciation d'un nom de la rue 
dans les consignes vocales.
Visualiser les informations de navigation disponibles
sur le disque dur.
Effacer les dernières destinations automatiquement 
mémorisées.

ARRÊTER/REPRENDRE LE GUIDAGE EN COURS
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N AV I G AT I O N /G U I DAG E
S A I S I R  U N E  A D R E S S E  ( 1 / 2 )

Pour aller plus vite, composez directement le code postal au lieu du nom de la ville.

Dans le menu Navigation/Guidage :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le champ C.
Appuyez sur la molette pour valider.

Tournez la molette ou utilisez le clavier alphanumérique pour sélectionner les lettres qui composent 
le nom de la ville.
Appuyez sur la molette pour valider chaque lettre.

•
•

•

•

Après la validation d'une lettre, seules celles pouvant composer un nom existant dans 
la base de données apparaissent.
Lors de la saisie vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

D pour consulter la liste des villes commençant ou comportant les mêmes lettres (lorsque 

E
F
G

Tournez la molette pour sélectionner l'option souhaitée.
Appuyez sur la molette pour valider.

-

-
-
-

•
•



141414

I

I

H

S A I S I R  U N E  A D R E S S E  ( 2 / 2 )

Si vous n'indiquez qu'un nom de ville, vous serez automatiquement guidé vers le centre ville.

Saisissez de la même manière le nom de la voie sans indiquer le type de voie (rue, avenue...).•

Tournez la molette pour sélectionner le champ H.
Appuyez sur la molette pour valider.
Tournez la molette ou utilisez le clavier alphanumérique pour sélectionner les chiffres qui composent 
le numéro de voie.
Appuyez sur la molette pour valider chaque chiffre.

•
•
•

•

Lorsque l’adresse complète est saisie :
Tournez la molette pour sélectionner le champ OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

l’itinéraire le plus rapide,
l’itinéraire le plus court,
l’itinéraire offrant le meilleur rapport distance/temps.

Nota : 
Vous pouvez aussi sélectionner des itinéraires privilégiant :

les réseaux payants (autoroute, ponts),

Appuyez sur la molette pour valider.
Lancez le guidage en sélectionnant OK et appuyez sur la molette pour valider.

Nota :
concernant l’utilisation de la navigation.

Si vous acceptez son contenu, appuyez sur la molette
Respectez la signalisation routière en vigueur.

•
-
-
-

•
-
-

•
•

•

Lorsque les numéros de la voie ne sont pas enregistrés dans la base, votre NaviDrive
vous propose automatiquement une liste de rues en intersection avec celle saisie.
Vous avez aussi accès à la liste des intersections en sélectionnant le champ I
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N AV I G AT I O N /G U I DAG E
A J O U T E R  U N E  É TA P E

COMMENT CHANGER L'ORDRE DES ÉTAPES ?

Pendant le guidage, dans le menu Navigation/Guidage :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu C.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner l’étape à déplacer.
Appuyez sur la molette pour valider.

Tournez la molette pour sélectionner :
D pour remonter l’étape sélectionnée dans la liste.
E pour descendre l’étape sélectionnée dans la liste

•
•

•
-
-

L'étape doit être franchie ou supprimée pour pouvoir poursuivre l'itinéraire au-delà
de cette étape.

L'itinéraire est recalculé automatiquement en fonction de l'ordre des étapes.

Pendant le guidage, dans le menu Navigation/Guidage :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Saisissez l’adresse de l’étape supplémentaire. Voir « Comment saisir une adresse ? ».
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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COMMENT LANCER UN GUIDAGE À PARTIR D'UNE ADRESSE ARCHIVÉE ?

N AV I G AT I O N /G U I DAG E
U T I L I S E R  L E  R É P E RTO I R E

Dans le menu Navigation/Guidage :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Appuyez sur la molette pour valider.
•
•

Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

l’itinéraire le plus rapide,
l’itinéraire le plus court,
l’itinéraire offrant le meilleur rapport distance/temps.

Nota : 
Vous pouvez aussi sélectionner des itinéraires privilégiant :

les réseaux payants (autoroute, ponts),

Appuyez sur la molette pour valider.
Lancez le guidage en sélectionnant OK et appuyez sur la molette pour valider.

Nota :
concernant l’utilisation de la navigation.

Si vous acceptez son contenu, appuyez sur la molette.
Respectez la signalisation routière en vigueur.

•
-
-
-

-
-

•
•

•
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I
A

B

C

N AV I G AT I O N /G U I DAG E
LANCER UN GUIDAGE VERS UN CENTRE D'INTÉRÊT (POI)

COMMENT LANCER UN GUIDAGE VERS UN CENTRE D'INTÉRÊT ? (LISTE PAGE 21)

Dans le menu Navigation/Guidage :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner C.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner la localisation du Centre d’intérêt :

n’importe où sur l’itinéraire,
autour du lieu actuel du véhicule,
vous pouvez aussi effectuer une recherche par nom.

Appuyez sur la molette pour valider.

•
-
-
-
-

•

Tournez la molette pour sélectionner la catégorie du centre d’intérêt qui vous intéresse.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner la localisation du Centre d’intérêt.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Appuyez sur la molette pour valider.
Lancez le guidage en sélectionnant OK

Nota :
concernant l’utilisation de la navigation.

Si vous acceptez son contenu, appuyez sur la molette.
Respectez la signalisation routière en vigueur.

•
•

•
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II Le menu carte vous permet de paramétrer 

disponibles sur la carte.
Les données cartographiques sont stoc-
kées directement sur le disque dur de votre 
NaviDrive.

Des mises à jour régulières de la base Carte sont disponibles. Consultez le 
réseau CITROËN.

jj

CA RT E
G É N É R A L I T É S

AFFICHAGE DE LA CARTE

Votre NaviDrive vous permet de sélection-

Le mode fenêtré
La carte apparaît en partie droite de 

•

Le mode plein écran
La carte apparaît en plein écran sur 

•

L'échelle de la carte peut varier de 50 m/
cm à 200 km/cm.
Lorsque l'échelle est inférieure ou égale 
à 10 km, la carte passe automatique-
ment en Orientation nord.

COMMENT DÉPLACER LE POINTEUR
SUR LA CARTE ?

1

24

3

1. Déplacer vers le Nord.
2. Déplacer vers l'Ouest.
3. Déplacer vers le Sud.
4. Déplacer vers l'Est.

QU'EST CE QUE LE MENU CARTE ?

MODIFIER L'ORIENTATION DE LA
CARTE

Vous pouvez vous déplacer sur une carte 
pour visualiser les centres d'intérêt, observer 
une zone...

COMMENT MODIFIER L'ÉCHELLE DE
LA CARTE ?

La visualisation en 3D
Votre NaviDrive vous permet d'avoir une 
vue plongeante en 3D de la carte.
L'orientation véhicule
La carte tourne en même temps que le 

•

•

carte de votre NaviDrive.

Nota :Maintenez la commande appuyée 
pour accélérer le déplacement sur la 
carte.

L'orientation nord

véhicule bouge sur la carte.

•



191919

II

A1

A2

A3

A

B

C

D

A1

A2

A3

C1

C2 C2

C1

D

B

A

C

A

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU CARTE ?

ORIENTER LA CARTE

Orienter la carte selon la direction du véhicule.

Orienter la carte vers le nord.

Visualiser la carte en perspective.

AFFICHER SUR LA CARTE LES DÉTAILS DES
CENTRES D'INTÉRÊT (POI) DISPONIBLES
(LISTE PAGE 21)

MODIFIER L'AFFICHAGE DE LA CARTE

DÉPLACER LE POINTEUR SUR LA CARTE

CA RT E
A C C È S  A U  M E N U  -  A R B O R E S C E N C E

COMMENT ACCÉDER AU MENU CARTE ?

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône Carte A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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B

C
D
E
F
G

CA RT E
S É L E C T I O N N E R  U N  C E N T R E  D ' I N T É R Ê T ( P O I )

COMMENT SÉLECTIONNER ET AJOUTER UN CENTRE D'INTÉRÊT SUR LA CARTE ?

Dans le menu Carte :
Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Déplacez-le sur un symbole centre d’intérêt. Voir « Comment déplacer le pointeur sur la Carte ? »
Appuyez sur la molette pour accéder au menu contextuel du centre d’intérêt.
Tournez la molette pour sélectionner la fonction souhaitée.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
•
•

Un pointeur apparaît sur la carte.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :
C : obtenir des informations sur la catégorie du centre d'intérêt.

G : revenir en mode guidage.

•
•
•
•
•
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Mairie, Centre ville

Hôpital

ADMINISTRATIONS ET SÉCURITÉ

École, université, grande école

HÔTELS, RESTAURANTS, AFFAIRES ET COMMERCES

Hôtel, hôtel sélection Champerard

Établissement vinicole

Restaurant, restaurant sélection Champerard

Centre d'affaires, artisan sélection Champerard

Supermarché, centre commercial

CENTRES SPORTIFS ET PLEIN AIR

Centre, complexe sportif

Terrain de golf

Parc, jardin

Station de sports d'hiver

Parc d'attraction

CULTURE, TOURISME ET SPECTACLE

Culture, musée et théâtre

Tourisme, monument historique, attraction

Exposition

Cinéma

Patinoire, bowling

TRANSPORTS ET AUTOMOBILES

Aéro-club, aéroport

Gare, gare routière

Location de véhicule

Aire de repos, parking

Gare maritime, port

Station service, garage

pays de commercialisation et de la disponibilité du service)

Concession - Succursale CITROËN

Casino et vie nocturne

CA RT E
L I S T E  D E S  C E N T R E S  D ' I N T É R Ê T ( P O I )

Police

Tribunal

Guide rouge, guide vert

Groupe de centre d'intérêt

Douane
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ges émis par des stations de radio FM.
Contrairement aux flashs d'informations 
routières diffusés par la radio (TA), les mes-

informations qui vous intéressent.
Votre NaviDrive diffuse des messages écrits 
dans la langue sélectionnée (y compris dans 
un pays étranger où votre langue n'est pas
celle des radios locales).
Les messages contiennent :

Une date et une heure d'émission,
la nature de l'événement,
la localisation,
le nom,
la direction de circulation de l'axe routier 
concerné.

Un message est envoyé lorsqu'un événe-
ment survient. L'événement est à nouveau
signalé lorsque vous circulez à proximité. Les 
messages sont classés selon la distance de 
l'événement par rapport à votre véhicule.
La liste des messages est mise à jour toutes 
les 15 minutes environ.

•
•
•
•
•

la carte avec les symboles ci-contre.
Nota : Ces symboles peuvent être accompa-

de la circulation ils se situent.

Qualité de l'information TMC
Selon la station sélectionnée, les informa-

plètes et précises ou couvrir une zone plus 
ou moins grande. Chaque station de radio 
est responsable de la qualité de l'information 
qu'elle diffuse.

DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION TMC
Quand la station FM sélectionnée peut 
diffuser de l'information TMC, l'afficheur 

TMC ».
Quand la station FM sélectionnée ne peut 
pas diffuser de l'information TMC, le symbole 
« TMC » apparaît grisé.

Bouchon et ralentissements

Chaussée réduite

Restrictions de gabarit

Dangers et états de la route

Chute de pluie

Parking

Information

Les informations TMC peuvent être lues par la synthèse vocale.

I N FO R M ATI O N  T R A FI C
G É N É R A L I T É S

Accident

Véhicule renversé

Route fermée

Circulation à double sens

Véhicule en panne

Sortie fermée

Entrée fermée

Travaux

Chaussée glissante

Chute de neige

Météo

Gravillons sur la chaussée

Vent fort

Feux temporaires

QU'EST CE QUE LA FONCTION INFOR-
MATION TRAFIC « TMC » ?

LISTE DES SYMBOLES TMC
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C

B1

B2

B3

D1

D2

D3

B1

B2

B3

C2

D1

D2

D3

C1

C2

C1

A

B

D

A

B

C

D

A

ACCÉDER À LA LISTE DES MESSAGES

Sélectionner les informations liées à une zone géo-
graphique.
Sélectionner les informations liées aux informations 
routières.
Sélectionner les informations liées aux renseignements
urbains.

PARAMÉTRER L'ANNONCE DES MESSAGES

Activer ou désactiver la lecture des nouveaux messages 
par la voix du NaviDrive.

sages TMC (ne pas cocher l'onglet pour les régions à 
circulation dense).

CHOISIR UNE STATION TMC

Sélectionner un suivi TMC automatique.

Sélectionner un suivi TMC manuel.

Accéder à la liste des stations TMC.

FILTRER LES INFORMATIONS TMC

I N FO R M ATI O N  T R A FI C
A C C È S  A U  M E N U  -  A R B O R E S C E N C E

COMMENT ACCÉDER AU MENU INFORMATION TRAFIC ?

Appuyez sur la commande MENU.•

A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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A

CONSULTER LES MESSAGES

Les filtres permettent de sélectionner la 
nature des informations dont vous souhaitez 
être informé.
Ce menu vous donne accès :

au : Informations 
concernant les événements situés autour 
du véhicule, autour d'un lieu donné et/ou 
sur un itinéraire (rayon de 3 à 200 km),
Aux informations routières : informa-
tions concernant les évènements routiers 

limitation des gabarits de véhicule, l'état 
de la chaussée ou la météo (selon les 
informations disponibles).
aux renseignements urbains : infor-
mations concernant les évènements sur 
la ville ou vous vous trouvez comme le 
stationnement, les transports en commun 
et les manifestations (selon les informa-
tions disponibles).

•

•

•

Ce menu vous permet d'accéder à la liste 
des messages :

Certains de ces messages peuvent vous 
proposer de dévier votre parcours en 
fonction des informations TMC reçues (il 
est nécessaire d'avoir coché l'option de 
guidage «  »). Si vous acceptez 
l'un de ces messages, alors le NaviDrive 
vous propose une déviation et recalcule 
votre itinéraire. Vous pouvez alors accep-
ter ou non la proposition.
Un message vous est envoyé lorsque 
l'événement survient. Il vous est à nou-
veau signalé lorsque vous circulez à 
proximité de l'événement.

•

•

FILTRER LES INFORMATIONS TMC

I N FO R M ATI O N  T R A FI C
L E S  F O N C T I O N S  E N  D É TA I L

Vous pouvez consulter un message en le sélectionnant sur la carte voir « Dépla-
cer le pointeur sur la carte ».

COMMENT DÉVIER UN PARCOURS SUITE
A UNE INFORMATION TRAFIC ?

proposer de dévier votre parcours.
Si un évènement important survient sur 
votre itinéraire, une fenêtre s'ouvre et vous 
informe du problème.
Pour prendre en compte cet évènement dans

Tournez la molette pour sélectionner A.
Appuyez sur la molette pour valider.

Votre NaviDrive vous propose un nouvel 
itinéraire.

•
•

de votre NaviDrive, nous vous 
conseillons de sélectionner un 

5 km ou 10 pour une région avec une 
circulation dense,
de 20 km pour une région avec une 
circulation normal,
de 100 km pour les longs trajets 
(autoroute).

•

•

•
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ABC

QUE COMPREND LE SYSTÈME AUDIO ?
Votre système audio comprend 5 sour-
ces :

La source Radio,
La source CD,
La source Jukebox,
L'entrée auxiliaire audio/vidéo,
Le changeur de CD (selon équipement)

•
•
•
•
•

2- LA SOURCE CD/CD MP3

Le lecteur CD de votre NaviDrive vous
permet :

de lire des CD/CD MP3,
de lire le début de chaque plage d'un 
album grâce à l'Introscan,

nom de l'album...) si le CD est compatible 
avec le format CD Text.

3- LA SOURCE JUKEBOX

La source Jukebox permet la copie et le 
stockage d'environ 140 CD ou 14 CD MP3
(selon le taux de compression).
10 Go du disque dur de votre NaviDrive sont 
réservés à la source Jukebox.
Lors de la copie d'un CD MP3, la source 
Jukebox supprime tous les niveaux de dos-
siers et ne conserve que les 2 derniers.
La copie de la source Jukebox vers un CD 
est impossible.

La Playlist
La playlist est une fonction disponible dans 
la source Jukebox. Elle permet de lire une 
sélection de titres enregistrés dans diffé-
rents albums ou répertoires de la source
Jukebox.
La source Jukebox peut contenir 4 Playlists 
maximum.

•
•

•

•

AU D I O
G É N É R A L I T É S

1- LA SOURCE RADIO

La radio de votre NaviDrive vous permet :
d'écouter des stations de radio de la 
bande AM ou FM,
de rechercher la meilleure réception 
possible grâce au système RDS,
d'obtenir des informations routières (TA) 
sur un programme en cours,
de sélectionner des stations de radio selon 
un type de programme (PTY) choisi.

•

•

•

•

4- L’ENTRÉE AUXILIAIRE AUDIO/VIDÉO

L’entrée auxiliaire permet de brancher un
appareil nomade audio/vidéo directement 
sur votre NaviDrive. Le raccordement de 
votre appareil nomade audio se fait par 
les connecteurs rouge A et blanc B. Le 
raccordement de votre appareil nomade 
vidéo se fait par les connecteurs rouge A,
blanc B et jaune C (Voir chapitre vidéo pour 
le fonctionnement)

5- LA SOURCE CHANGEUR DE CD
(SELON ÉQUIPEMENT)
Voir « Source Changeur de CD ».
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B

C

D

D

musicale « Aucune » pour personnaliser le réglage des graves et des aigus.
Les réglages du loudness, des graves et des aigus (quand ils sont disponibles) sont propres à chaque source.
Le volume sonore est automatiquement corrigé en fonction de la vitesse, si la fonction est activée.

Appuyez sur la commande SOURCE.

Tournez la molette ou appuyez sur les com-
mandes au volant B et C pour augmenter ou 
diminuer le volume.

Comment arrêter momentanément le 
son ?
Appuyez sur la commande Mute D.
Le son de la source Audio en cours est 
coupé. Les consignes de guidage restent 
activées. Pour rétablir le son, appuyez sur 
l'une des commandes de votre NaviDrive ou 
l'une des commandes sur volant.

ou

Appuyez sur la commande D pour sélec-
tionner :

les graves,
les aigus,
le loudness,
les balances avant/arrière et gauche/
droite,
la correction automatique du volume en 
fonction de la vitesse.

La valeur est automatiquement prise en 
compte sans validation.

•
•
•
•
•

•

AU D I O
G É N É R A L I T É S

COMMENT SÉLECTIONNER UNE SOURCE
AUDIO ?

COMMENT RÉGLER LE VOLUME
SONORE ?

COMMENT RÉGLER LA SONORITÉ ?
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B

C

D

E

B

C

D

E

A

COMMENT ACCÉDER AU MENU AUDIO ?

COMMENT ACCÉDER AUX RACCOURCIS DU MENU AUDIO ?

Les options disponibles dans le raccourci vous permettent :

Saisir manuellement la fréquence d'une station.

D'activer ou désactiver le suivi RDS.

D'activer ou désactiver le mode régional de suivi.

AU D I O
A C C È S  A U  M E N U

Chaque source Audio dispose d'un raccourci.

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône Audio A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

principales fonctions (ex : les fonctions de la Radio).

Appuyez sur la molette. Une fenêtre s’ouvre.•

Tournez la molette pour sélectionner l’options de votre choix.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

A1

A2

A3

A4

A
B

C

B1

B2

B3

B4

C

A

B

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU AUDIO ?

PARAMÉTRER LA SOURCE RADIO

Saisir manuellement la fréquence d'une station.

Activer ou désactiver le suivi RDS.

Activer ou désactiver le mode régional de suivi.

tuelles diffusées par la station en cours d'écoute (nom
du chanteur, titre de la chanson, etc.).

PARAMÉTRER LES SOURCES CD ET JUKEBOX

Activer ou désactiver la lecture de début de chaque 
plage du CD/CD MP3.

Activer ou désactiver la lecture de toutes les plages du
CD ou de tout le répertoire du Jukebox.

Activer ou désactiver la répétition de l'album ou du 
dossier-CD en cours.

CD (Nom de l'album, artiste, etc.).

COPIER OU ARRÊTER LA COPIE D'UN CD OU D'UN
CD MP3

AU D I O
A R B O R E S C E N C E  D U  M E N U  ( 1 / 2 )
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C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

E2

E3

E4

C

D
E

C1

C2

C3
C4

D1

D2

D3

E2 E3 E4E1

E1

C

D

E

COPIER UN CD SUR LA SOURCE JUKEBOX

Copier l'intégralité d'un CD.

Sélectionner plusieurs pistes et/ou plusieurs albums 
à copier.

Copier la piste en cours.

Copier l'album en cours (CD MP3 uniquement).

GÉRER ET PARAMÉTRER LA SOURCE JUKEBOX

Déplacer, supprimer ou renommer des données stoc-
kées sur le disque dur de la source Jukebox (Albums, 
titres).

Réinitialiser la source Jukebox.

GÉRER LA PLAYLIST

créer une Playlist.

Renommer une Playlist.

Effacer une Playlist.

AU D I O
A R B O R E S C E N C E  D U  M E N U  ( 2 / 2 )

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU AUDIO ? (SUITE)

Écouter la Playlist sélectionnée.
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B

D C

E

A

G

Appuyez sur la commande BAND pour 
passer successivement sur les séries de 
mémoires :

FM1, FM2 et AM : 2 bandes de fréquences 
FM et 1 bande de fréquences AM pour 
mémoriser vous-même des stations de 
radio.
FMast : la bande de fréquences FM 
dédiée aux stations mémorisées automa-
tiquement (voir fonction Autostore).

•

•

Appuyez sur la commande A pour aug-

Appuyez sur la commande B pour dimi-

•

•

Appuyez sur la commande C ou sur la 
commande sur volant E pour augmenter 

Appuyez sur la commande D pour dimi-

•

•

ou

Lors d'une recherche automatique, si votre NaviDrive ne parvient pas à capter une station dont vous connaissez la fréquence, 
effectuez une recherche manuelle.

Maintenez appuyé l'une des touches 1 à 6 du 
clavier pendant plus de 2 secondes.
Nota :

sur le numéro de mémoire attribué.

Appuyez sur une des touches 1 à 6 du clavier 
et tournez la molette G au volant.
Pour les stations RDS, le rappel d'une station 
lance la recherche de la fréquence corres-
pondant à la région où vous vous trouvez.
La fréquence des stations RDS apparaît 
quelques secondes avant le nom de la 
station.

ou

S O U RC E  R A D I O

COMMENT SÉLECTIONNER UNE BANDE
DE FRÉQUENCES ?

COMMENT RECHERCHER UNE STATION
AUTOMATIQUEMENT ?

COMMENT RAPPELER DES STATIONS
MÉMORISÉES ?

COMMENT MÉMORISER UNE STATION ?COMMENT CHERCHER UNE STATION
MANUELLEMENT ?

Appuyez sur la molette pour visualiser 
temporairement les informations textuelles 
concernant le programme en cours d'écoute 
(nom de l'artiste, titre...).

COMMENT AFFICHER LE « RADIO TEXT » ?
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Une liste des stations disponibles localement 
est automatiquement mise à jour toutes
les 10 minutes. Les stations sont classées 
par ordre alphabétique puis par fréquence 
dans l'ordre croissant.

Appuyez sur la commande LIST pour 
accéder à la liste des stations disponi-
bles.
Tournez la molette pour choisir une 
station.
Appuyez sur la molette pour valider.

•

•

•

En FM, maintenez la commande BAND 
appuyée pendant plus de 2 secondes pour 
lancer la fonction mémorisation automatique 
(Autostore).
Les 6 meilleurs émetteurs sont mémorisés 
sur la série de FMast. Ils remplacent les 6 
précédents mémorisés.
Nota :
Si vous avez lancé la fonction « TA » (Infor-
mation routières), les émetteurs offrant cette 
possibilité sont mémorisés en priorité. 

Maintenez la commande LIST 
appuyée pour mettre à jour la 
liste des stations disponibles.

S O U RC E  R A D I O

COMMENT RECHERCHER UNE STATION
DANS UNE LISTE TRIÉE ?

COMMENT MÉMORISER AUTOMATIQUE-
MENT DES ÉMETTEURS ?

Votre NaviDrive peut être soumis à des 
phénomènes que vous ne rencontrez 
pas dans le cadre de votre installation 
domestique.
La réception en AM comme en FM est
sujette à des perturbations diverses
ne mettant pas en cause la qualité de
votre installation, mais dues à la nature 
des signaux et de leur propagation.
En AM, vous pourrez noter des per-
turbations lors de passages sous des 
lignes à haute tension, sous des ponts 
ou dans des tunnels.
En FM, l'éloignement de l'émetteur, la 

(montagnes, collines, immeubles, 
etc.), les zones d'ombres (pas de
recouvrement par des émetteurs)
peuvent entraîner des perturbations
de réception.
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La fonction RDS (Radio Data System) 
permet :

d'écouter une même station alors que vous 
traversez différentes régions (à condition 
que les émetteurs de cette station cou-
vrent la zone traversée),
d'écouter temporairement des flashs 
d'informations routières,
d'accéder à l'affichage du nom de la 
station, etc.

•

•

•

S O U RC E  R A D I O
L E  S Y S T È M E  R D S

La plupart des stations FM utilisent le 
système RDS.
Ces stations transforment des don-
nées non sonores en plus de leurs 
programmes.
Les données ainsi diffusées vous per-
mettent l'accès à diverses fonctions 
décrites dans ce chapitres dont les 

de la station, l'écoute temporaire de 

suivi automatique de station.
Il vous permet de rester à l'écoute 
d'une même station grâce au suivi 
de fréquence. Mais, dans certaines 
conditions, le suivi d'une fréquence 
RDS ne peut être assuré sur tout le 
pays. Les stations radio ne couvrent 
pas la totalité du territoire, ce qui 
explique la perte de réception de la 
station lors d'un trajet.

matiquement la meilleure fréquence pour la 
station de radio captée (si la station émet sur 
plusieurs emetteurs où fréquences).
La fréquence d'une station de radio couvre 
environ 50 km. Le passage d'une fréquence 
à une autre explique la perte de la réception 
lors d'un trajet.
Si dans la région où vous vous trouvez, la
station écoutée ne dispose pas de plusieurs
fréquences, vous pouvez désactiver le suivi
automatique de fréquence.

RDS lorsque la fonction est activée 
et disponible.
RDS grisé lorsque la fonction est 
activée mais non disponible pour la 
station en cours d'écoute.

•

•

Certaines stations sont organisées en 
réseau.
Elles émettent, dans différentes régions, des
programmes différents ou communs selon 
les moments.
Vous pouvez faire un suivi :

Sur une station régionale uniquement,
Sur le réseau entier, avec l'éventualité 
d'écouter un programme différent.

•
•

Lorsque la fonction est activée : votre 
NaviDrive ne passe pas d'une station 
régionale à une autre.
Lorsque la fonction est désacti-
vée : votre NaviDrive sélectionne 
la meilleure fréquence parmi les 
stations régionales.

•

•

LA FONCTION RDS SUR BANDE FM LE MODE RÉGIONAL DE SUIVI LE SUIVI DES STATIONS RDS
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K

TA/PTY pour 
activer la diffusion automatique des infor-
mation routières.

Pendant la diffusion d'informations routières, 
leur volume sonore peut être ajusté indépen-
damment du volume général.
Tournez la molette ou appuyez sur les com-
mandes au volant J et K pour augmenter ou K
diminuer le volume.

La fonction « TA
permet de basculer automatiquement et
temporairement vers une station FM diffusant 
des informations routières.
La station radio ou la source en cours 
d'écoute à ce moment-là est mise en pause. 
Une fois l'information routière terminée, le 
système rebascule vers la station de radio 
ou la source radio initialement écoutée.

Appuyez sur la commande TA/PTY pour 
stopper l'écoute d'un message en cours 
de diffusion.

CONDITIONS POUR LA RÉCEPTION DES
INFORMATIONS ROUTIÈRES

Être en bande FM.
La station écoutée doit signaler par le 
système RDS qu'elle diffuse de l'infor-
mation routière.
Les stations organisées en réseau (EON) 
ont des émetteurs régionaux diffusant
leurs propres programmes. On peut 
écouter l'une de ces stations et basculer 
sur la station du réseau qui diffuse les 
messages d'informations routières.

•
•

•

TA lorsque la station est com-
patible.
TA grisé quand la station n'est
pas compatible.

•

•

Si vous activez la fonction 
« TA », les émetteurs compa-
tibles avec la diffusion de ces 
messages seront captés en 
priorité lors de la recherche ou 
la mémorisation automatique 
des stations.

Dans ce cas, la fonction « TA » 
reste activée.

Le réglage est automatiquement 
mémorisé.

S O U RC E  R A D I O
L E S  I N F O R M AT I O N S  R O U T I È R E S  ( TA )

COMMENT ACTIVER LA FONCTION « TA » ? COMMENT STOPPER L'ÉCOUTE D'UN
MESSAGE « TA » ?

COMMENT RÉGLER LE VOLUME DES
INFORMATIONS ROUTIÈRES ?

LA FONCTION INFORMATIONS ROUTIÈ-
RES « TA »

ou
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LE MODE TYPE DE PROGRAMME « PTY »
Certaines stations offrent la possibilité 
d'écouter en priorité un type de programme
sélectionné parmi la liste disponible ci-
dessous :

Information.
Magazine.
Info-Services.
Sport.
Educatif.
Fiction.
Culture.
Sciences.
Divertissement.
Musique Pop.
Musique Rock.
Chanson.
Classiques légers.
Musique classique.
Autre Musique.
Météo.
Économie.
Enfants.
Société.
Religion.
Ligne ouverte.
Voyages.
Loisirs.
Jazz.
Country.
Chanson de pays.
Musique rétro.
Folklore.
Documentaire.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur la commande TA/PTY plus 

types de programmes.
Tournez la molette pour choisir un type 
de programme.
Appuyez sur la molette pour valider le 
type de programme choisi.

•

•

•

Appuyez sur la commande TA/PTY pendant Y
plus de 2 secondes.

Votre NaviDrive lance une recher-
che de station. Il se réglera sur le 
premier émetteur diffusant ce type 
de programme. S'il n'en trouve pas, 
il reviendra à la station de départ et 
quittera le mode PTY.

S O U RC E  R A D I O
L E S  T Y P E S  D E  P R O G R A M M E  ( P T Y )

COMMENT SÉLECTIONNER UN TYPE DE
PROGRAMME ?

COMMENT QUITTER LE MODE PTY ?
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IVNe faites pas fonctionner le lecteur CD si la 
température dans l'habitacle est supérieure 
à +60°C ou inférieure à -10 °C.
Certains CD résistent mal à de trop fortes 
chaleurs et peuvent endommager votre 
lecteur CD.
En cas de température trop élevée, un méca-
nisme de sécurité automatique empêche 
le fonctionnement du lecteur CD jusqu'à 
ce que la température atteigne un niveau 
acceptable.

MANIEMENT DES CD
Ne laissez pas tomber les CD.
Rangez les CD à l'abri de la poussière et 
évitez toute trace de doigts. Des rayures 
sur les CD peuvent provoquer une mau-
vaise restitution sonore.
Ne collez pas d'étiquettes sur les CD.
N'écrivez pas sur les CD.
N'utilisez pas des CD endommagés ou 
déformés.
N'exposez pas les CD à la chaleur ni aux 
rayons du soleil.

•
•

•
•
•

•

Le format MP3 (MPEG 1,2 & 2,5 Audio 
Layer 3) est une norme de compression 
audio permettant d'enregistrer 10 fois plus 

l'extension est « .mp3 ». Les autres types 

pourront pas être lus.
Lorsque vous introduisez un CD MP3, l'auto-
radio recherche toutes les plages musicales.
La lecture peut prendre quelques dizaines 
de secondes avant de démarrer.
La lecture du CD MP3 est optimisée si le 
niveau de dossier est limité à 2.

S O U RC E  C D/C D  M P 3

Votre équipement Audio peut vous permettre d'écouter des œuvres musicales. L'œuvre musicale est une œuvre protégée par 
la loi. Le non respect de la loi peut constituer un acte de contrefaçon puni pénalement.

La surface d'un CD peut être 
nettoyée à l'aide d'un chiffon 
doux et propre. Frottez toujours 
à partir du centre du disque 
vers la périphérie.

Certains CD gravés peuvent ne pas être 
lus par votre équipement (qualité, vitesse 
d'enregistrement...).
Lorsque vous gravez un CD-R ou CD-RW, 
sélectionnez le standard de gravure ISO
9660 niveau 1,2 ou Joliet. La lecture d'autres
formats peut ne pas s'effectuer correctement.
Utilisez le standard Joliet pour graver des 
CD multi-sessions.
Sur un même CD, utilisez toujours le même 
standard de gravure.
Pour obtenir la meilleure qualité acoustique 
possible, sélectionnez la vitesse de gravure 
la plus basse.
Les vitesses de transmission de 8 à 320 
kbits/s et les balayages de 22,05 à 44,1 kHz
sont pris en charge.

MESURE DE SÉCURITÉ LES CD MP3

Format de gravure

Après plusieurs mois d’usage, 
il peut être nécessaire de net-
toyer la lentille du lecteur CD
(avec un CD de nettoyage) si la 
lecture devient aléatoire.
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Appuyez sur la commande B pour reve-
nir au début de la plage en cours. Un 
deuxième appui permet de revenir à la 
plage précédente.
Appuyez sur la commande C ou sur la 
commande au volant D pour écouter la 
plage suivante.

•

•

Appuyez sur la commande A.
Votre NaviDrive passe automatiquement sur 
la source radio.
Si le CD n'est pas retiré dans les 10 à 15 secon-
des, il est automatiquement réinséré dans son 
logement, mais sans lecture.

Lorsque vous écoutez un CD audio :
Maintenez la commande B appuyée pour 
une écoute accéléré en retour rapide.
Maintenez la commande C appuyée ou la 
commande sur volant D pour une écoute 
accéléré en avance.

Relâchez pour reprendre la lecture normale 
du disque.

•

•

S O U RC E  C D/C D  M P 3

COMMENT ÉJECTER UN CD/CD MP3 ? COMMENT SÉLECTIONNER UNE PLAGE ? COMMENT ÉCOUTER EN ACCÉLÉRÉ ?

L’avance et le retour rapides 
ne sont pas possibles avec un 
CD MP3.

ou
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S O U RC E  J U K EBOX
C O P I E R  U N  C D / C D  M P 3  S U R  L E  D I S Q U E  D U R  ( 1 / 2 )

COMMENT COPIER UN CD SUR LA SOURCE JUKEBOX ?

Insérez un CD/CD MP3 dans le lecteur de votre NaviDrive.•

Dans le menu Audio :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Si vous souhaitez copier :
tout le CD, tournez la molette pour sélectionner B,
quelques pistes, tournez la molette pour sélectionner C,
l’album en cours (CD MP3 uniquement), tournez la molette pour sélectionner D.
la piste en cours d’écoute, tournez la molette pour sélectionner E,

Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
•
•

•

Si vous sélectionnez l’option C :
Tournez la molette pour sélectionner le cadre contenant la liste des plages du CD.
Appuyez sur la molette pour valider.

Tournez la molette pour sélectionner une plage.
Appuyez sur la molette pour cocher la plage.

Une fois toutes les plages souhaitées sélectionnées, appuyez sur la commande ESC pour sortir du 
cadre.

Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

•
•

•
•

La source Jukebox vous propose de :
créer un album personnalisé F,
créer un album par défaut G.

•
•

Une fois le CD inséré, vous pouvez appuyer directement sur la molette pour accéder 
au menu contextuel pour copier le CD.
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S O U RC E  J U K EBOX
C O P I E R  U N  C D / C D  M P 3  S U R  L E  D I S Q U E  D U R  ( 2 / 2 )

L'œuvre musicale est une œuvre protégée par la loi. Elle ne peut faire l'objet d'une copie que dans le cadre d'une utilisation et
d'une diffusion privée, dans un but non commercial. Toute copie contrevenant à ces conditions est un acte de contrefaçon, puni 
pénalement.

Si vous sélectionnez l’option E, vous devez nommer l’album.
Tournez la molette pour sélectionner les lettres qui composent le nom de l’album.
Appuyez sur la molette pour valider chaque lettre.

•
•

Sélectionnez l’option H pour corriger la saisie.•

Une fois la saisie terminée, tournez la molette pour sélectionnez OK.

Appuyez sur la molette pour accepter.
•
•

La copie est lancée.

S’il ne s’agit pas d’un CD MP3, la source Jukebox compresse automatiquement le CD.

Vous pouvez sélectionner des lettres majuscules, minuscules ou des caractères 
spéciaux en sélectionnant l'option G.

Si vous copiez un CD MP3 ou un CD contenant des informations CD text, le nom des 
albums et des plages sera conservé. Le nom des ID3 Tag est conservé et utilisé si un 
CD MP3 est copié.

La source Jukebox copie les CD en 4x.
Par exemple : un CD d'1 heure sera copié en 15 minutes.
Pendant la copie, le CD ne peut être lu. La lecture redevient possible pendant la com-
pression. Les autres sources Audio restent disponibles à tout moment.
Si vous copiez un CD qui n'est pas au format MP3, la source Jukebox compressera 
lui-même le CD une fois la copie terminée. Le taux de compression en MP3 peut être 

s'ajoute au temps mis par votre système pour copier le CD. (le temps de copie sera 
multiplié par 2).

À tout moment, vous pouvez stopper la copie de CD/CD MP3 en accédant au menu 
général Audio. La compression ne peut pas être stoppée. L'arrêt d'une copie de CD/

Jukebox.
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tement sur la source Jukebox.

S O U RC E  J U K EBOX
C R É E R  U N E  P L AY L I S T

Dans le menu Audio :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner une Playlist vide.
Appuyez sur la molette pour valider.

Tournez la molette pour sélectionner B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

•
•

Tournez la molette pour sélectionner un album.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner des plages.•

Appuyez sur la molette pour cocher.

Une fois la sélection terminée :
Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•

•
•

Recommencez l’opération jusqu’à ce que votre Playlist soit terminée.•

L'ordre de sélection des albums et des plages détermine leur ordre dans la Playlist.

Sélectionnez l'option C pour renommer les plages de l'album.
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L I R E  U N  A L B U M / U N E  P L AY L I S T

COMMENT LIRE UN ALBUM DE LA SOURCE JUKEBOX ?

Pour stopper la lecture d'une Playlist, appuyez sur la molette pour accéder au menu contextuel.

COMMENT LIRE UNE PLAYLIST ?

Appuyez plusieurs fois sur la commande SOURCE jusqu’à atteindre la source Jukebox.•

Pour sélectionner un autre album, appuyez sur les commandes en façade. Vous pouvez aussi utiliser 
la molette située sur la commande sur volant.

Tournez la molette pour sélectionner une plage de début.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Dans le menu Audio :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner une Playlist.
Appuyez sur la molette pour valider.

Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

•
•

L'écoute débute automatiquement sur le dernier album écouté.

Pour sélectionner un album de la source Jukebox dans une liste, appuyez sur la 
commande LIST. Une fenêtre s'ouvre sur une liste de tous les albums de la source 
Jukebox.

La lecture de l'album commence automatiquement.

La lecture de la Playlist commence automatiquement.
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S O U RC E  C H A N G EU R  D E  C D
( S E L O N  É Q U I P E M E N T )

Maintenez appuyé l'une des touches 1 à 5
du clavier alphanumérique pour choisir le 
CD que vous désirez écouter.

1. Appuyez sur la commande C ou tournez 
la molette de la commande sur volant D
vers le haut pour écouter le CD suivant.

2. Appuyez sur la commande B ou tournez la 
molette de la commande sur volant D vers 
le bas pour écouter le CD précédent.

Nota : La lecture du premier morceau CD 
est automatique.
Après chaque changement de source, lors 
du retour en source changeur de CD, la 
lecture reprendra à l'endroit où elle avait 
été interrompue.

QU'EST-CE QUE LE CHANGEUR CD ? SÉLECTIONNER UN CD

ÉCOUTER LE CD SUIVANT/PRÉCÉDENT

ou

SOURCE CHANGEUR DE CD (COMPACT
DISC)
Cet équipement peut recevoir 5 disques.

INTRODUCTION DES CD DANS LE
MAGASIN

Introduisez les CD avec la surface imprimée 
vers la gauche.
Nota :

Chaque logement ne contient qu'un seul 
disque.
Le changeur CD ne fonctionne pas si les 
disques sont insérés à l'envers.

RETRAIT DES DISQUES

Pour retirer un CD, effectuez un appui long 
sur la commande A correspondante.

SÉLECTION DE LA SOURCE CHANGEUR
DE CD
Appuyez successivement sur la comman-
de 24, jusqu'à la source désirée.

•

•
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T ÉLÉPH O N E
G É N É R A L I T É S

La fonction téléphone est réalisée par un 
téléphone GSM intégré au NaviDrive.
Il possède une fonction « Main libre », 
assurée par un micro situé dans le plafon-
nier avant et des commandes au volant 
qui permettent d'accéder à la plupart des 
fonctions.

Comme tout téléphone portable, ce télé-
phone fonctionne grâce aux réseaux 
cellulaires et terrestres. De ce fait, il 
ne peut garantir une connexion dans 
tous les cas.

Ne vous laissez pas distraire quand 
vous êtes au volant.
Respectez la législation nationale en 
vigueur.
Arrêtez-vous pour poursuivre une 
conversation téléphonique ou pour 
procéder à certaines actions (compo-
ser un numéro par exemple).

Hors communication, il vous indique :
la présence de messages vocaux ou de 
mini-messages (SMS) non consultés,
le temps de communication depuis la 
dernière remise à zéro,
le niveau de réception du réseau.

En communication, il vous indique :
le temps écoulé depuis le début de la 
communication,
le numéro (si option et service dispo-
nibles),
le nom de votre correspondant (si enre-
gistré dans le répertoire),
le niveau de réception du réseau.

•

•

•

•

•

•

•

Chaque appui sur l'une des commandes du 

qui lui sont attribués.

Touche Sélection

[1] 1 ou espace par appui court en 
saisie texte (SMS)

[2] 2 ou ABC ou abc

[3] 3 ou DEF ou def

[4] 4 ou GHI ou ghi

[5] 5 ou JKL ou jkl

[6] 6 ou MNO ou mno

[7] 7 ou PQRS ou pqrs

[8] 8 ou TUV ou tuv

[9] 9 ou ou wxyz

[0] En saisie texte (SMS) :
Appui court : Espace ou 0
Appui long : Espace

•
•

En numérotation :
Appui court : 0
Appui long : +

•
•

[#] En numérotation :
Appui court : #•

[*] En saisie texte (SMS) :
Appui court : Effacement du 
dernier caractère
Appui long : Effacement pro-
gressif de la ligne complète

•

•

En numérotation :
Appui court : *
Appui long : Effacement du 
dernier caractère

•
•

Le clavier permet une recherche 
rapide d'un nom dans le réper-
toire et dans la carte SIM.

L'AFFICHEUR MULTIFONCTIONSQU'EST-CE QUE LA FONCTION TÉLÉ-
PHONE ?

LA CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE



4343

V

A

B

T ÉLÉPH O N E
G É N É R A L I T É S

Saisissez le code PIN sur le clavier.
Tournez la molette pour sélectionner 
OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

•

Appuyez sur la commande A avec la pointe 
d'un stylo pour éjecter le support B.
Placez la carte SIM sur le support B.
Insérez le support B.
Nota :

Arrêtez votre NaviDrive avant de retirer 
la carte SIM (clé en position S (Antivol) 

La présence de la carte est obligatoire 
pour le bon fonctionnement de certaines 
fonctions.

•

•

COMMENT DÉBLOQUER LE TÉLÉ-
PHONE ?
Après trois erreurs de saisie, le téléphone 
sera bloqué.
Saisissez votre code PUK pour débloquer 
le téléphone.
Nota : Le code PUK vous sera fourni par le 
vendeur de votre carte SIM. La saisie du code
PUK tolère 10 erreurs successives.

inutilisable.
Consultez votre opérateur téléphonique.

Selon les pays et les opérateurs, vous pouvez 

commun. Ces 2 cartes ont le même numéro 
d'appel et la même messagerie. Les appels 
arrivent en priorité sur la ligne principale. Si 
le téléphone contenant la carte SIM princi-
pale est éteint, les appels sont transférés 
automatiquement sur l'équipement muni de 
la seconde carte SIM.
Lors de la première installation ou pour une 
mise à jour de votre répertoire :

Insérez la carte SIM de votre téléphone 
portable.
Transférez les informations vers le réper-
toire de votre NaviDrive.
Insérez la carte SIM jumelle.

•

•

•

Ce transfert nécessite un renvoi d'appel 
(consultez votre opérateur télépho-
nique).
Pour un fonctionnement optimal des 
services, il est recommandé d'intro-
duire la carte SIM principale dans votre 
NaviDrive.

Votre NaviDrive peut mémori-

d'une carte SIM. En acceptant 
la mémorisation, votre code PIN 
vous sera demandé uniquement 
lors de le première saisie.

COMMENT INSTALLER ET RETIRER LA
CARTE SIM ?

COMMENT SAISIR LE CODE PIN ?RECOMMANDATION POUR INSTALLER
UNE CARTE SIM JUMELLE

Votre carte SIM doit être valide.
Avant de lancer un appel, vérifiez
que vous vous situez dans une zone 
couverte par votre opérateur télé-
phonique.
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T ÉLÉPH O N E
A C C È S  A U  M E N U

COMMENT ACCÉDER AU MENU TÉLÉPHONE ?

COMMENT ACCÉDER AUX RACCOURCIS DU MENU TÉLÉPHONE ?

Les options disponibles dans le raccourci vous permettent :

d'accéder à la liste d'appels,

de composer un numéro,

d'accéder au répertoire,

d'accéder à votre boîte vocale (messagerie de votre opérateur GSM).

Dans le répertoire, il existe 2 ensembles de numéros mémorisés accessibles :
les numéros du répertoire courant de votre NaviDrive,
les numéros de la carte SIM.

Les numéros contenus dans la carte SIM sont précédés d’un symbole « carte SIM ».

•
•

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône Télématique A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Appuyez sur la molette. Une fenêtre s’ouvre.•

Tournez la molette pour sélectionner l’option de votre choix.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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T ÉLÉPH O N E
A R B O R E S C E N C E  D U  M E N U

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU TÉLÉMATIQUE ?

LANCER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
Consulter la liste des appels entrants, sortants et les 
appels manqués.
Composer un numéro de téléphone sur le clavier 
numérique.

Consulter votre boîte vocale.

GÉRER LE RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

répertoire.

Sélectionner ou nommer un répertoire. Choisir le réper-
toire de démarrage.

ou à partir de la carte SIM.

LIRE, ENVOYER, RÉDIGER OU SUPPRIMER UN SMS
Lire les SMS reçus ou archivés.
Envoyer un SMS archivé.

Rédiger un SMS.

Effacer tous les SMS archivés.

Sélectionner l'un des services du réseau CITROËN 
(selon souscription).

PARAMÉTRER LES FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

les réseaux disponibles.
Consulter la durée d'un ou de tous les appels entrants 
ou sortants. Remettre à zéro le compteur.
Activer, désactiver, mémoriser ou modifier le code 
PIN.
Configurer la présentation du numéro, le décroché 
automatique, la sonnerie et le renvoi d'appel. Effacer le 
journal des appels.
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COMMENT APPELER UN CORRESPONDANT ?

COMMENT ACCEPTER/REFUSER UN APPEL ?

Appuyez sur la commande « Décrocher » ou appuyez sur la commande sur volant.

Dans le menu Téléphone :
Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•

•
•

Composez le numéro de votre correspondant sur le clavier alphanumérique.•

Appuyez sur la commande « Décrocher » ou appuyez sur la commande sur volant.•

•

Lorsque vous recevez un appel :

Appuyez sur la commande « Décrocher » pour accepter l’appel ou appuyez sur la commande sur volant.
ou
Dans le menu Téléphone :

Tournez la molette pour sélectionner B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•

•
•

Pour refuser l’appel :
Appuyez sur la commande « Raccrocher » ou effectuer un appui long sur la commande sur volant.

ou
Tournez la molette pour sélectionner C.
Appuyez sur la molette pour valider.

•

•
•



4747

V
A

C B

D E

À la réception d'un SMS
Un signal sonore et une fenêtre de superposition annoncent la réception d'un nouveau SMS :

Sélectionnez OUI pour lire le SMS.
Sélectionnez NON pour archiver le SMS sans le lire.

Vous pouvez répondre directement à un SMS ou enregistrer le numéro de l'expéditeur.

•
•

T ÉLÉPH O N E
R É D I G E R  U N  S M S

Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner les lettres qui composent le message.
Appuyez sur la molette pour valider chaque lettre.

•
•

Sélectionnez l’option C pour corriger la saisie.•

Une fois le message terminé :
Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez visualiser le contenu de votre SMS.
Tournez la molette pour sélectionner OK.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

dans votre répertoire ou accédez au journal des appels.
Tournez la molette pour sélectionner l’option D.
Appuyez sur la molette pour valider. Le message est envoyé.

•

•
•

Vous pouvez sélectionner des lettres majuscules, minuscules ou des caractères spé-
ciaux en sélectionnant l'option B.

Vous pouvez différer l'envoi du SMS en l'archivant E.
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vous devez :
avoir signé les conditions générales du 
service intégrées au bon de commande 
de votre véhicule, ou avoir signé le Contrat, g,

avoir réalisé un appel de mise en main 
au service CITROËN Urgence.

pppp

Pour initialiser ce service :
appuyez sur le bouton SOS, véhicule à 
l'arrêt en extérieur depuis une zone cou-
verte par votre opérateur de téléphonie 
mobile,
munissez-vous de votre carte grise,
précisez l'opérateur qu'il s'agit d'un appel 
d'« initialisation du service CITROËN 
p p q g ppg pp

Urgence ».

Quand utiliser ce service ?
Dans une situation d'urgence (accident avec 
blessé, agression...).

Comment accéder à ce service ?
Appuyez sur la commande SOS de votre 
NaviDrive.
Vous êtes mis en relation avec notre plateau
d'assistance spécialisée. Un opérateur ana-
lyse rapidement la situation et dépêche si 
nécessaire les secours sur place.
Votre véhicule est automatiquement localisé
grâce à la fonction GPS du NaviDrive.

•

•

•

•
•

Tout appel à ce service doit être 
motivé par une situation de gra-
vité et d'urgence réelle.

En cas de déclenchement des éléments pyro-
techniques de votre véhicule, le NaviDrive 
émettra automatiquement un appel d'urgence 
vers notre plateau d'assistance spécialisé 
(sous réserve des limitations atmosphéri-
ques, topographiques, territoriales et techni-
ques stipulées dans les conditions générales 
du service CITROËN Urgence).
q pp

En cas de non réponse de la part des 
personnes présentes dans le véhicule, les 
secours seront envoyés systématiquement 
sur les lieux de l'accident. Votre véhicule 
est automatiquement localisé grâce à la 
fonction GPS du NaviDrive pour gagner 
en rapidité.
Nota : En l'absence de souscription au ser-
vice CITROËN Urgence ou la disponibilité 

p

du service dans le pays, le bouton SOS est
paramétré pour déclencher un appel vers 
le 112, numéro unique mis à disposition 
par le réseau GSM européen réservé aux 
appels d'urgence. Cependant, vous ne pour-
rez pas être localisés géographiquement. 
Suivant le pays, l’appel vers le 112 peut ou 
pas nécessité la présence d’une carte SIM 
opérationnel dans l’appareil.

En cas d'erreur, pour annuler 
l'appel en cours, appuyez sur 
la commande SOS pendant 8 
secondes. Vous disposez de 6 
secondes pour annuler.

Pour activer ce service et prendre 
connaissance en détail des conditions 
d'utilisation et de fonctionnement, 
reportez-vous aux conditions généra-
les du service CITROËN Urgence.

p g

Ce service n'est accessible qu'en cas 
de souscription au service CITROËN 

qq

Urgence et selon disponibilité pays.

en France, Allemagne, Italie, Benelux,
Espagne et Portugal. Ce service est 
amené à être étendu à d'autres pays, 
vous pouvez vous informer de cette 
extension auprès d'un membre du 
réseau CITROËN.

pp

COMMENT LE SERVICE CITROËN
URGENCE FONCTIONNE-T- IL À
L'ÉTRANGER ?
Si le service est disponible dans le 
pays dans lequel vous vous rendez, 
l'appel d'urgence fonctionnera et un
opérateur vous répondra dans la lan-
gue de votre pays (si l'opérateur de la 
carte SIM introduite dans le NaviDrive 
est bien celui de votre pays).

CITROËN URGENCE

Déclenchement automatique de l'appel 
d'urgence
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Pour lire les messages liés aux prestations 

T ÉLÉPH O N E
L E S  S E RV I C E S  T É L É M AT I Q U E S

Quand utiliser ce service ?
En cas de dysfonctionnement de votre véhi-
cule ( panne, incident d'origine mécanique),
ce service vous permet d'entrer en contact 
avec notre plateau CITROËN Assistance 

pp

pour demander l'intervention d'un véhicule 
de dépannage.
Nota : Pendant la phase d'appel de dépan-
nage, il est impossible d'émettre d'autres 
appels qu'un appel d'urgence.

Comment accéder à ce service ?
Maintenez la commande CITROËN
appuyée.

Ou
Appuyez sur la commande CITROËN.
Sélectionnez le menu CITROËN Assis-
tance.
Validez.

•

•
•

•

Si vous avez souscrit au service 
CITROËN Urgence et que le service 
est disponible dans votre pays, nos 
véhicules pourront localiser votre 

avec vous votre position.
Ce service n'est accessible qu'en cas 
de souscription au service CITROËN 

qq

Assistance et selon disponibilité 
pays.

Quand utiliser ce service ?
CITROËN On Line permet d'entrer en 
relation avec des opérateurs spécialisés 

nant l'utilisation de votre NaviDrive et des 
services associés proposés par la marque 
et son réseau.

Comment accéder à ce service ?
Appuyez sur la commande CITROËN.
Sélectionnez le menu CITROËN On 
Line.
Validez.

•
•

•

Ce service fonctionne uniquement en

Quand utiliser ce service ?
Ce menu permet d'accéder au bouquet
de services télématiques proposés par 
CITROËN (construction d'un itinéraire opti-

q p p p

misé, envoi d'une destination, recherche d'un 
point d'intérêt, d'un restaurant, recherche 
d'un particulier ou d'un professionnel dans 
les annuaires...) selon disponibilité pays et
abonnement aux services.

Comment accéder à ce service ?
Appuyez sur la commande CITROËN.
Sélectionnez le menu NaviDrive Ser-
vices.
Validez.

•
•

•

La rubrique NaviDrive Services n'ap-
paraît qu'en cas de souscription aux 
services et selon disponibilité pays.

Selon souscriptions aux services et 
disponibilité pays.

CITROËN ASSISTANCE CITROËN ON LINE NAVIDRIVE SERVICES

La pile de secours permet de lancer un 
appel d'urgence en cas de débranche-
ment de la batterie principale.
La pile a une durée de vie de 4 ans. Elle
doit être mise en décharge spécialisée 
et ne doit jamais être jetée dans une 
décharge publique.
Consultez et respectez la réglementa-
tion en vigueur.
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C O N FI G U R ATI O N
 A C C È S  A U  M E N U  -  A R B O R E S C E N C E

taines fonctions de votre véhicule.

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU CONFIGURATION ?
CONFIGURER L'AFFICHEUR DE VOTRE NAVIDRIVE

Choisir une voix féminine ou masculine et régler le volume 
de la synthèse vocale.

CONFIGURER LA VOIX DE VOTRE NAVIDRIVE

CHOISIR LA LANGUE DE LA SYNTHÈSE VOCALE ET
DE L'AFFICHEUR

Choisir la durée de l'éclairage d'accompagnement et acti-
ver/désactiver les projecteurs directionnels.

DÉFINIR LES PARAMÈTRES VÉHICULE (SELON ÉQUI-
PEMENT)

Choisir le système de mesure métrique ou anglosaxon.

Activer ou désactiver les consignes vocales.

Activer ou désactiver l'entrée auxiliaire audio/vidéo.

Activer ou désactiver l'enclenchement automatique de l'es-
suie-vitre arrière au passage de la marche arrière.

COMMENT ACCÉDER AU MENU CONFIGURATION ?

Appuyez sur la commande MENU.

tion.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

•

QU'EST CE QUE LE MENU CONFIGURATION ?

Pour sélectionner le déverrouillage de toutes les portes ou 
uniquement de la porte conducteur.

Activer ou désactiver l'enclenchement automatique du 
frein de stationnement électrique et accéder à la touche 
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R É G L E R  L A D AT E  E T  L ' H E U R E

COMMENT RÉGLER LA DATE ET L'HEURE ?

Tournez la molette pour sélectionner le menu A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez la molette pour sélectionner le menu B.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•

Tournez sur la molette pour sélectionner un champ :
C pour le jour,
D pour le mois,
E pour l’année,
F pour l’heure.

Appuyez sur la molette pour valider.
Tournez la molette ou utilisez le clavier alphanumérique pour sélectionner les chiffres qui composent 
la date et l’heure.
Appuyez sur la molette pour valider chaque champ.

-
-
-
-

•
•

•

Tournez la molette pour sélectionner :
G pour le mode 12 h.
H pour le mode 24 h.
I pour un ajustement automatiquement des minutes grâce au GPS.

Appuyez sur la molette pour valider.

-
-
-

•
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D I AG N O STI C  V ÉH I C U LE
A R B O R E S C E N C E  D U  M E N U

QU'EST CE QUE LE MENU DIAGNOSTIC VÉHICULE ?
Le menu diagnostic véhicule permet la consultation des dernières alertes signalées et l’état des différentes fonctions de votre véhicule.

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU DIAGNOSTIC VÉHICULE ?

CONSULTER LA LISTE DES DERNIÈRES ALERTES
SIGNALÉES SUR L'AFFICHEUR

CONSULTER L'ÉTAT DES DIFFÉRENTES FONCTIONS
DU VÉHICULE (ACTIVÉES OU DÉSACTIVÉES)

COMMENT ACCÉDER AU MENU DIAGNOSTIC VÉHICULE ?

(selon équipement)

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône diagnostic véhicule A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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QU'EST CE QUE LE MENU VIDÉO ?
Le menu Vidéo réunit les fonctions de réglage de la vidéo sur votre NaviDrive.

QUELLES SONT LES FONCTIONS DU MENU VIDÉO ?

ACTIVER OU DÉSACTIVER LE MODE VIDÉO

COMMENT ACCÉDER AU MENU VIDÉO ?

PARAMÉTRER LA VIDÉO

Si un appareil est branché sur les prises 
audio/vidéo, l'activation du mode vidéo
coupe la source audio en cours d'écoute. 
Appuyez sur la commande SOURCE pour 
réactiver toute autre source audio.
Pour visualiser les images, il faut que l'ap-
pareil émette un signal et que le véhicule 
soit à l'arrêt. En roulant, seul le son est 
disponible.

Pour utiliser cette source, activez le mode vidéo.La vidéo est disponible si la vitesse est inférieure à 5 km/h.

Appuyez sur la commande MENU.•

Tournez la molette pour sélectionner l’icône Vidéo A.
Appuyez sur la molette pour valider.

•
•
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Q U ESTI O N S  FR ÉQ U EN T ES

QUESTIONS RÉPONSES SOLUTIONS

Il y a un écart de qualité sonore entre 
les différentes sources audio (radio, 
CD, Changeur CD...).

Pour permettre une qualité d’écoute optimum, les réglages 
audio (Volume, Graves, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent 
être adaptés aux différentes sources, ce qui peut générer des 
écarts audibles lors d’un changement de sources (radio, CD, 
Changeur CD...).

Ambiance et Loudness) sont adaptés à vos souhaits pour 
chacune des sources écoutées.

Le CD est éjecté systématiquement
du lecteur.

Le CD est placé à l’envers, illisible, ne contient pas de données 
audio ou contient un format audio illisible pour l’autoradio.

trop endommagé.

les conseils du chapitre Audio.

seront pas lus par le système audio.

Le lecteur CD de l’autoradio ne lit pas les DVD.

Le changeur CD ne lit pas les CD MP3.

Le son du lecteur CD est dégradé. Le CD est rayé ou de mauvaise qualité.
Insérer des CD de bonne qualité et les conserver dans 
de bonnes conditions.

Les stations mémorisées ne fonc-
tionnent pas (pas de son, 87,5 MHz La gamme d’onde sélectionnée n’est pas la bonne.

Appuyer sur la touche BAND pour retrouver la gamme 
d’onde (AM, FM1, FM2, FMAST) où sont mémorisées 
les stations.

ne reçois aucune information routière
ou de la publicité.

La station radio ne participe pas au réseau régional d’informa- Basculer sur une radio qui diffuse des informations

Le tableau ci-dessous regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
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Q U ESTI O N S  FR ÉQ U EN T ES

QUESTIONS RÉPONSES SOLUTIONS

La qualité de réception de la station
radio écoutée se dégrade progres-
sivement.

Le véhicule est trop éloigné de l’émetteur ou aucun émetteur n’est
présent dans la zone géographique traversée.

la zone géographique.

L’environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...)
bloque la réception, y compris en mode de suivi RDS.

Ce phénomène est normal et se traduit par une défaillance 
de l’autoradio.

L’antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors 
d’un passage en lavage ou dans un parking souterrain).

Moteur coupé, l’autoradio s’arrête 
après plusieurs minutes d’utilisa-
tion.

Lorsque le moteur est coupé, le temps de fonctionnement de
l’autoradio dépend de la charge de la batterie. L’arrêt est normal :

de préserver la batterie du véhicule.
charge de la batterie.

Le message « le système audio est en trop élevée, l’autoradio bascule dans un mode automatique de 
protection thermique menant à une réduction du volume sonore 
ou à l’arrêt de la lecture CD.

de le laisser refroidir.

Pourquoi n’est-on pas informé en 
temps réel d’un embouteillage sur l’iti-
néraire alors que l’option de guidage 

Au démarrage le système met quelques minutes pour capter les 

(affichage sur la carte des pictogrammes) et vous 
assurer que vous utilisez les grands axes pour avoir 
une navigation « informée ».

Seuls les grands axes (autoroutes ou certaines nationales) sont 

Il peut arriver qu’un embouteillage ne soit répertorié par le four-

Pourquoi un détour n’est-il pas pro-

d’itinéraire (pas de bouton « dévier » dans la fenêtre).

Pour avoir la navigation « informée » avec proposition de 
détour, il faut impérativement activer l’option de guidage 
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