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PGM
Porsche Communication Management

Ghère cliente,

cher client,
Ce manueltechnique décrit les fonciions du PCIVI
(Porsche Communication l\,,lanagement) et les
usages que vous pouvez en faire. Pour éviter toui
danger pour vous et les autres, veuillez avant
toute chose vous familiariser avec votre PClVl.

Documentation de bord
Laissez la documentation de bord dans levéhicule
et remettez'la au nouveau propriétaire si vous
vendez votre véhicule.

Repères de positionnement dans le
manuel technique
Vous trouverez dans ce lvlanuel Technique quatre
repères d'onenlatron vous aidant à accéder
rapidement aux rubriques souhaitées. lls sont
indiqués en jaune.

table des matières générale vous présente
la slructure de I'ensemble du manuel.
La

Les

tables des matières des chapitres lisie en

détails les sujets abordés.

Suggestions
Avez-vous des questions, des suggestions ou des
idées concernant votre véhicule ou la
documentation de bord ?
N hésitez pas à nous écrire :
Dr. lng. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
PorschestraRe 15'19
7i634 Ludwicsburc

L'index vous permet de trouver les différentes
rubriques à l'aide de mots clés.
À la fin du manuel technique, vous trouverez
également un glossaire expliquant les différents
termes et abréviations utilisés.

Équipements
Du fait de I'amélioration constante portée à nos
véhicules et des différentes dispositions légales
en vigueur dans chaque pays, nous nous
.eservons le droit d apporler des modif,cations
aux equipements et à leur conceptton Iechnique
par rapport aux illustrations et descriptions
contenues dans ce manuel.

fonl pas loJjours
partie de l'équipement de série. Certaines des
fonctrons décriles dans ce rnanuel sonl des
I es variantes d'équipernent ne

équipements en option et peuvent ne pas avoir été
intégrées à voire PCI\4. Dans ce cas, les options
correspondantes ne sont pas disponibles.
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Remarques impodantes sur

/i\nrrrnnon

I'utilisation et la sécurité routière

Risque de blessure !Sivous ouvrez le boîtier ou
si le boîtier est endommagé, un rayon aser

Le PCM (Porsche Communication
Management) constitue unité de commande

centrale pour la radio, le iuner TV, le mode de
disque (CDÆVD, USB, iPod et une source audio
externe), les réglages du son, I'ordinateur de
bord, la navigation et le téléphone.
Pour ne pas mettre votre vie et celle des autres
automobilistes en danger lors de l'uUlisaton de
votre PCI!], respectez impérativement les points
suivants:

/!\ArrENTroN

Risque d'accident ! Vous pourriez perdre le
contrô e du véhicule si vous détournez voire
attention de la circuiation.

>

j

invisible est émis et peut engendrer des b essures
graves.

t'

N'utilisez votre PCI\4 que lorsque vous pouvez
cond!ire votre véhrcule en toute sécurité et
que es conditions de circulation le permettent.
Dans le doute, abstenez-vous et utilisez le PCI\4
lorsque vous êtes à l'arrêt.

ljtilisation avec le
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'
Risque de blessure !Lutilisation du téléphone

I

Risque d'accident ! Le systèrne de navigation
est uniquenent une aide au conducteur et ne fait
que proposer un itinéraire.llne e dispense pas de
veiller à conduire prudemment et de respecier le
code de la route et les autres dispositions en
vigueur.
En tant que conducteur, vous devez être maître
de votre véhicule en toutes circonstances. Vous
êtes responsable de la conduite en toute sécurité
du véhicule.

Restez très attentif à la circulation.

à

proximité de substances exp osives (par exemple
dans une station service)ou de travaux à I'exp osif
est interdite.
Dans certa'nes zones a llSques I omme par
exemple à prox mité de stations seryice, de
dépôts de carburants, d'usines chimiques ou de
travaux à lexplosif, i est impératif d éteindre les
téléphones mobiles. Vous pourriez provoquer des
perturbatrons sLr des disposl ls techl qJes.
Veuillez respecter les consignes en vigueur.

>

,

PCI\4 est un produit laser de la classe 1.
N'ouvrez pas le boîtier.
Le PCIVI ne contient aucune pièce nécessitant
un entretien par I'utilisateur. Ne faites effectuer
les éventuels travaux d'entretien que par le
personnel du service après-vente.

Le

/\nrrrnrolr

!

I

Lorsque vous utilisez votre téléphone,
respectez les prescriptions légales et les
restrlôtions locâles.

lntroduction à lrutilisation du PCM
Utiliser les fonctions par le biais de
l'écran lactile
é(rar du oClV esl

un écran

Utiliser les fonctions à I'aide du bouton

Lors du nettoyage, n'exercez pas une presston

rotatil de droite O

trop forte sur la surface.

également commander toutes les fonctions de
menus, les entrées de listes et les champs de
saisie de texte à I'aide du bouton rotatif de droite

taclle couleu'qJi

vous permet de commander aisément les menus

(D:

en tout confort.

Vous pouvez commander toutes les fonctions de
renu, es enhees de lisie, les chanps de saisie
de texte ainsi que les symboles fléchés et les
barres de défilement en appuyant légèrement sur
I emplacement correspondant de l'écran.

((D)

-

ToJrner le ooLlo r rotatif de d.o te
sélectionner une option

-

Appuyer sur le bouton rotatif de droite
confirmer la sélection d'une option

Nettoyez les traces de doigt à laide d'un
chiffon légèrement humide ou d un produit de
nettoyage doux.

:

r,lD

Aunrrenrrolr

est pas possible de commander les
fonctions de menus en appuyant légèrement sur
lécran, ce a signifie que l'écran tactile est

Risque de détérioration ! Le PCIVI contient des
modules électroniques de grande qualité dont
lelkenen eI la marntenance demdndent un soin

S il n

1.
2.

3.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longletdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Système PCM "

4. Sé ectionnez " Ecran tactile 0tF " pour activer
(U) ou désactiver

la

fonction

(!).

r

particulier.
:

Veuillez respecter les points suivants:

-

Ne vaporisez jamais de produits de nettoyage
ou autres liquides directernent sur l'écran.
Humidifiez un chiffon, puis essuyez l'écran.'
avec précaution.

:

Écran tactile désactivé

désactivé.
Procédez comme suii pour activer l'écran tactile

N utilisezjarnais de solvants comme de I'alcool
à brûler, du dissolvant, de l'essence, de
I'acétone, ni d'alcool(éthanol, méthanol ou
alcool isopropylique) ou d'abrasif .

En plus de la commande sur écran, vous pouvez

L'écran est sensible aux rayures
N'éclaboussez pas I'appareil avec des liquides.
L'infilvation de liquides peut endomrnager
I'appareil

>

En cas de panne, n'ouvrez en aucun cas le

vous'même I Faites réparer I'appareil
défectueux par un technicien qualifié. Nous
vous conserllons de onlier ces travaux à un
'
revendeur Porsche qui dispose du personnel
qualifié et des pièces et outils nécessaires.
PCful

Lorsque les températures sont très basses,
l'écran n'atteint sa luminosité maximale qu'au bout
de quelques minutes.

Nettoyez régulièrement et soigneusement
votre PClVlavec un chiffon doux, propre et sec
(chlffon microfibres) ou un pinceau de
nettoyage.
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Eléments de commande et leurs fonctions
Les éléments de commande du PCI\I sont
disposés autour de lécran airsiqu autour du
compartiment CDÆVD.

A

Bouton rotatif de eauche O
: régler le volume
(bref) ; allumer ou mettre I'appareil en
sourdine
(long) | allumer et éteindre I'appareil

(O)

€
€
B
C
D

Touche

SOUFICE

Touche

SOUND

Touches de menu principat
,

TUNEFI-, D|SC-

PHONE , INFO., TFIIP., NAVI.

Et

MAP
Bouton rotatif de droite (D
: select onner une ootron
: confrrmer la sélecti;n d une opt on

((D)

€

Touche Retour

G

Touche

H

Touches fléchées

I

AB

c
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---->

F

OPTION

(

Touche Décrocher
Touche Raccrocher

et D

-â

et

J

Écran tactile

K

Compartiment pour la carte

L

Touche d insertion et d'éjection pour CD et

DVD._

Sli\il

A - Bouton rotatif de gauche (e

B-

Vous allumez ou éteignez l'appareilen appuyant
onguement sur le bouton rotaUf de gauche J,{3.

En appuyant sur la touche

Vous modifiez les rég ages suivants en tournant le

bouton rotatlf de gauche

(trD)

:

D

Touche SOUFICE

SOIJFItrE

La fenêtre se referme quand

-

:

vous avez réglé une source audio

le volume des messages d'informations

queJques secondes se sont écoulées et que

routières,

vous n'avez effectué aucune entrée.

le volume d'une annonce de la commande
le volurne lors de l'utilisaiion du téléphone en

mode mains libres,
le v0lume de la sonnerie du téléphone,

lannulation de la rnise en sourdine (entournant
le bouton rotatif vers la droite).
Vous exécutez les fonctions suivantes en
appuyant brièvement sur le bouton rotatif de

gauche

-

rE:

interruption des messages de navigation ou
d'informations routières,
refus d un appel téléphonique entrant,

mise en sourdine de I'apparell,
activation du système.

Touches de menu principal

Les touches dites de menu principal se situent
sous l'écran. Grâce à elles, vous pouvez afficher
les menus principaux suivants :

le volume de la source audio aciive,

vocale,

.

, vous
ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez
régler lactuelle source audio.

C - Touche SOUND
touche SOIJNO, vous ouvrez
un menu dans lequel vous pouvez procéder aux
réglages de sonorté du PCI\/.
En appuyant sur

TUNER
FHONE

: menu principalTéléphone,

INFCI : menu

d inforrnations,

TFIP :afJichage des données de route,
NAVI :ûrenu principal Navigation,

MAP

La

:menu principal Radio,

OlEitr :menu principal Disque,

: mode tarte.

Vous pouvez à tout moment passer d un menu
principalà I'autre.
Sivous retournez dans un menu prlncipal, vous
revenez à la fonction que vous avez utilisée avant
de quitter le menu. Si vous souhaitez revenir au
niveau supérieur d un menu principal, vous devez
alors appuyer deux fois de suite sur a touche de
menu principal correspondante.

E

-

Bouton rotatif de droite (9

En plus de écran tactile, le bouton rotatif de
droile esl Ie emenl de conn ar de princrpa'.
Sélectionnez 'option souhaitée en tournant e
bouton rotatif ((D). Confirmez la sélection d une
option en appuvant sur

€.

Utilisation avec e
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F - Touche Retour

i--->

H - Touches fléchées( et

Vous pouvez exécuter différentes fonctions en
appuyant sur la touche Retour

i--->.

Appuyez brièvement sur

-

Ja

touche

vous pouvez

-

annuler une sélection dans ia commande,
annuler la sélection d'une entrée dans une
liste.

Appuyez longuement sur la touche

-

:

D

En appuyant sur la touche Raccrocher

En appuyant brièvement sur les touches

-

iléchées.

:

Lancer une recherche en amont ou en aval en
mode radio ou TV.
EfJectuer un saui de titre en mode CDÆVD,
USB ou iPod.

Applyez sur les touches fléchées pendant
:

supprirner tous les caractères déjà saisis dans
un menu de saisie.

plusieurs secondes en mode CDÆVD pour lancer
une avance ou un retour rapide.

pouvez

-

â,

vous

refuser un appel ou
terrniner I'appel en cours.

Si votre véhicule n'est pas équipé d un téléphone
et que vous appuyez sur I'une de ces touches, un
message correspondant s'affiche en bas de
l'écran.

J - Écran tactile
G - Touche OPTION
Étant donné qu'il n'est pas possible d afficher
touies les possibilités de comrnande d un menu
princjpalà l'écran, différentes options de
commande des menus principaux sont
regrorpées dans le menu CrpTlON. Appuye,, su,
la louche CTPTION pour aflicner ces opl:ons de
commande.
AL lieJ d appuyer

su' la Iouche, vorts pouvez

.egaremênt appuyer legèrement sLr I'ongjet a
l écrân

Utiiisatior avec le
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| - Touche

Décrocher
Touche Raccrocher

â-

et

En appuyant sur la touche Décrocher

pouvez

-

:

-,

vous

Er apoJyanI brieve.netI qLr |ecran. vous pouvez
conrndnder Lous les eléme1t" de cornmande lels
que Jes options de menu, les entrées de liste,
les
symboles fléchés, etc.

prendre un appei ou

afficher la fonction de numérotation rapide.

K - Compartiment pour la carte SIM du
téléphone
Vous devez lnsérer la carte Sll\4 dans ie
c0mpartiment prévu à cet effet pour utiliser le
téléphone interne.
Sinon, vous pouvez également utiliser la carte SlÀI
d'un téléphone mobiie munidu SllllAccess profile
B/uetooth@.

L - Touche Éiection

ç-'
._,

En appuyant sur la touche

vous lancez
ies fonctions suivantes, selon léquipement de
votre PCIII :

Utiliser les menus
La commande des nenus s'effectue à l'aide de
l'écran tactile ou du bouton rotatif de droite {O, de
même qu avec la touche

---->.

PCI\4 sans changeur de CDIDVD

Le CD ou DVD inséré dans le lecteur est éjecté

et peut être retiré.
PCM avec changeur de CDÆVD
Le menu Changeur de CDIDVD s'ouvre. Si
vous appuyez de nouveau sur la touche, le CD
ou DVD sélectionné est éjecté et peut être
retiré.

Siv0us appuyez sur la touche pendant
p usieurs secondes et qu il n'y a pas encore de
CDÆVD dans les compatiments du changeur,
e système vous demande de remplir les
différents compartiments un à un.

-

Si vous appuyez sur la touche pendant
plusieurs secondes et que les tiroirs du

chargeur sont remplis au moins partiellement,
tous les CD ou DVD sont électés les ùns apres
les autres.

Activer^électionner une option

>

Appuyez légèrement sur I'option à l'écran

-ou-

>

Sélectionnez I'option en

tolrnant e bouton

rotatif de droite s ((3) puis activezla en
appuyant sur le bouton rotatif +{D.

Utiliser les listes

Les processus de sélection ((O) et de
confirmation -+O à I'aide du bouton rotatif de
drorle ou en appJyarl égère-rlerl sur I'oplrol à
l'écraf sont désignés par la suite par le terme.

sélection ".
Quitter le menu

>

Navigation dans les listes

,--->

Appuyez slr la touche
niveau supérieur du menu.

polr arriver

au

ou"

>

Des listes s'affichent lors de la sélection de
certaines options. En fonction du contexte, il est
possible de sélectionner une ou plusieurs entrées
dâns ces listes.

Appuyez sur une touche de menu principal
pour revenir au menu principal correspondant.

Pour sélectionner une entrée de liste, vous
disposez des possibilités de commande

s!ivantes

D

>

I

Appui léger sur es symbo es
à lécran,

et

@

Appuilégersurla barre de défilemententre les
deux symboles

>

@

@

et

@,

Rotation du bouton rotatif de droite

((DJ.

Une entrée de liste sé ectionnée se repère par son

cadre de couleur orange.

Utilisation avec le
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Afficher la première lettre des entrées de
liste
Vous pouvez afJicher la première lettre des
entrées de iste pour vous orienter plus facilement
dans les longues listes.
Cette fonction est disponib e pour les listes

suivantes:
le répertoire,
la liste de recherche musicale dans liPod ou
en rnode USB ou

-

la liste de titres en mode iPod, LJSB et [4P3Disc.

Seu es les leHres

dans

tr

co'respolddnl a des etrees

la iste sont affichées.

Appuyez légèrement sur lun des deux
pendant p usieurs
symboles @ ou
secondes.

O

-ou-

>

Tournez rapidement le bouton rotatif de droite

i-

(o).
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Utiliser les cases à cocher

Utiliser les cases d'option

Certaines options sont munies d une case. Ces
options correspondent à une fonctlon oue l'on
peut activer ou désactiver par sélection.
Z: Fonction a luûrée,/activée
tr : Fonction éteinte/désactivée

Si loption n'est pas munie d'une case mais d un
cercle, rl s agit alors d lne case dite d option.
A rnvêrse des lonclon5 69 qg5g5 3 r 6r her qui
peuvent se combiner à volonté, il n'est possible
d activer qu'une seule option dans le cas des
cases d option.
Comme pour les cases à cocher, les cases
d'oplror conl égdrenert dctivées ou désacl'vees

par sélection.
Une case

o'oplior

cercle plein.

ar tive est reconratssab e o so1

Quelques champs de fonctions permettant de
modifier I'affichage des caractères et de déplacer
le curseur sont disponibles dans les menus de
saisie, à côté des champs de lettres :
Efface le dernier caractère saisi
(en appuyant brièvement sur la touche)

-ou-

Organiser les champs de lettres dans le
menu de saisie
Les champs de lettres du menu de saisie peuvent
ètre ranges par ordre alphabelique ou d sposes
comme ceux d'un clavier d'ordinateur. Consultez à
ce sujei la section . Régler la configuration du
clavier pour le menu de saisie " page 17.

efface tous les caractères saisis
(en appuyant longuernent sur la touche)

Utiliser les menus de saisie
l)ans de nombreux cas, vous pouvez saisir des
(lonnées dans le PCIVT. Cela peut être le cas par
exemple lors de la saisie d'un message Sl\4S, d'un
nurnéro de téléphone ou d'une destination pour la
navigation. Les différents menus de saisie sont
adaptés au type de commande correspondant.

r

Pour entrer des données dans un menu de
saisie, appuyez légèrement sur les caractères

à'écran.

Sélectionnez les caractères en tournant le
bouton rotatif de droite ((3) puis insérezJes
en appuyant sur ce rnême bouton rotatif rO.
Pour confirmer et valider les données entrées
iusqu'à présent, sélectionnez le champ 0K.

E

Passage en mode de positionnement
lors de la rédaction de messages (SlVlS)

ABC

Activation des lettres majuscules

abc

Activation des lettres minuscules

123

Activation des chifTres et signes de
ponctuation

@&#

Activation des caractères spéciaux

@

Passe en mode de saisie lors de la
rédaction d'un message

SPACE lnsère

!n espace

GLEAR Efface toutes les données entrées dans
le charnp de saisie
t_tsTE

Affiche une liste mémorisée, par ex. lors
de la saisie d'une adresse pour la
navigation

OK

Confirme la saisie et ferme le
menu de saisie

Sicertains caractères sont grisés, il n'est dans ce
cas pas possible de les sélectionner.

Utilisation avec le
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Fonctions principales du pGM
Mettre en marche
Mettre en marche
contact

>

/ éteindre le pCM

/

éteindre en mettant le

i\4ettez le contact.

Le PCI\l est activé en Dermanence
Si le

PCIVI a

ete auoardvant oesaclive à larde d,l

oorl0n rotalif de gaucl-e (boutol 0e reglage
du
volùne), appuyel de nouveau sur
rp ooulor rotatrl
0e gauche apres avoit mts le
contact

Régler le yolume
Moditier le volume

>

Appuyez sur le bouton rolatif de gauche
{00ul0n de reg,age du volume) penoani
du
motfs une seconde.

Protection contre le déchargement
de la
Vous pouvez alrune. où életndre

I appareil a ,.droe
0L 00ulorl rolat,f de gaL, ne nème
Sr lp contact
est coupé.
Si le contact est coupe, le pcl\l
s,eternt
aLtornal'quemelt au bout d'un lemO"
reple en

ustne

Tournez le bouton rotatif de gauche

-

pC[,,1

I

de la source audio active,
d un rnessage d,informations routières,
d une annonce de la commande vocaie,

lors de l'utilisation du téléphone en rnode
mains iibres,

-

de la sonnerie du téléphone lors de lâ
réceptjon d'un appel.

Mettre l'appareil en sourdine

>

Appuyel br'ève,nenr sur le oouron rotattl de

gauche

-€.

La source audio active est mise en sourdine.
Le
-,rdine @ s affiche au bas

;:i::l:1..

r". *

Les conseils de cond!ite, les conversations
téléphoniques et les informations routières restent
audibles.

D

Pour supprimer la m;se ê't sourdine. appuyez
a noJVeauinevernenl su, re bouton.otatif oe
Rauche

€.

ljtilisation avec le

€

(O).

Selon les cas, vous pouvez modilier le volurne

Mettre en marche / éteindre à l,aide
du
bouton rotatif de gauche

>

Pour irterrompre un rnessage de ndvtgatron
ou
une tnforrnation routière, appuyez sur le
bo!1on rotatjf de gauche
pendant

Réglages personnels
Sélectionner une source audio

I appuyant sur la touche SOUFCE , vous
,rrvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez
rrgler Iactuelle source audio.
l,r

fenêtre se referme quand:
vous avez réglé une source audio
quelques secondes se sont écoulées et que
vous n avez effectué aucune entrée.

l.
2.

Appuyez sur la touche SOUFCE
Selectorner la source audio souhattee a
l'écran.

Afficher toutes les sources audio dans la
fenêtre
Les sources audio " iP0d " et USB, ne
"
s'affichent que si l'appareil correspondant est
connecté à linterface. Si ces deux sources audio

doivert syslerratiquement élre aflichee" {nène
orsque l'appareil n est pas connecté au PCM),
vous devez alors activer leur affichage dans le
menu Réglage.
Vous pouvez également activer ou désactiver la
source audio " AIJX, (source audio externe) dans
e menu Réglage.

1. Appuyez sur la touche

trlSC.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrementsur I'ongletd! même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez.

/AUX ".
DISC/AUX " est disponible
Jniq.rene4t si au no,ns ur CDÆVD esL 'rsere
dans le lecteur ou qu une source audio au
minimum est activée dans le menu (Z) .
4. Sélectionnez la source audio correspondante
pour activer (Z) ou désactiver (n)son
Le menu

.

SET

SET DISC

Régler l'atfichage du PCM
Vous pouvez régler différentes unités, 1a date et
lheure, l'écran de démarrage ainsique la langue
d'utilisation du PCI\I dans le menu " Langue &

lJnités,.

Sélectionner la langue

l.
2.

affichage.

3.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur longlet du mêrne nom en haut
de l'écran.
Sélect ornez . SET Système PCM .

I ljnités "
> ' langue "

> " langue
4.

Sélectionnez la langue souhaitée.

Régler la date
(réglable uniquement si le PCM n'est pas
équipé d'un système de navigation)

1.

2.
3.

Appuyez sur a touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET Système PCM ,

> "DateSHeure,

>

4.

" Date,.

Réglez la date en séiectionnant les charnps
numériques correspondants.

Ljtilisation avec le

PCM

li

Régler le tormat d'atfichage de la date

Régler l'heure

Régler I'heure d'été

1.

1.
2.

1.
2.

2.

3.
4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du mêrne nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Système PCIVI "
> . Date Heure "
" Format de la date ,.
Sélectionnez le format d'affichage souhaité.

>

I

3.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du mêne nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SETSystème PCM
> . Date Heure ,
" Heure ".
Réglez lheure en sélectionnaft les champs
numériques correspondants.

>

4.

I

'

Régler le fuseau horaire

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OFTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SETSystème PCIVI ,
> . Date Heure
. Fuseau h0raire ".
Sélectionnez e fuseau horaire souhaité.

>

4.

I

'

Régler le format d'aftichage de I'heure

l.
2.
3.

>

4.

Utilisation avec e PCIII

Appuyez sur a touche lNFCl.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Système PCM ,
> " Date Heure ,

I

" 12h /24h ".
Sélectionnez le format d'affichage souhaité.

3.
4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet dLr même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SFI Système PCM
" Date Heure ".
Activez (g) ou désactivez (n) la fofction en
sélectionnant ( Heure d'été ).

>

I

'

Régler I'unité pour les indications de
distance

1.
2.

3.

Appuyez sur ia touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET Système PCIVI "
> " Langue & Unités "

>

4.

" Trajet,.

Sélectionnez I'une des deux possibilités. km "
ou. mls ,.

ll{}gler I'unité pour l'indication de
r:onsommation

l.

la touche lNFCl.
sur la touche OFÎION ou appuyez
^t)puyez
ogèrement sur l'onglet du même nom en haut
(10 l'écran.
Selectionnez " SET Système PCM ,
. . Langue S l.Jnités ,
. Consom. ".
Sélectionnez l'une des unités suivântes :

sur

2. ^ppuyez

:l
4

Régler la contiguration du clavier pour le
menu de saisie

l.
2.

3.

>

>

- . Ul00km ",

.

km/l ",

-.mpg,ou
- . mpg (uK) ,.

Appuyez sur la touche lNFCt.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Séleciionnez " SFI Système PCIVI ,

4.

" Affichage "

. Configuration du clavier ".
Sélectionnez l'une des deux options

:

_"ABC":
alphabétique.

_"OWEBTY/OWERZ":

l.

Ia con'iguraro]

3.

>

4.

Éteindre l'écran
Vous pouvez éteindre ou assombrir l'écran à l'aide

du menu

1.

2.

3.

réelée.

de clavier chorsre esl airsi

.

Eteindre l'écran

4.
5.

,.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'ongletdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Système PCl, ,

> . Affichage

Les champs de lettres sont rangés par ordre

Régler I'unité d'aftichage de la température
Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Syslème PCM ,
> " Langue & ljnités ,
. Température "
Sélectionnez lune des deux unités - 'C Celsius ' et " 'F - Fahrenheit ".

fectuer les réglages de lécran

>

Les champs de lettres sont rangés de
manière identique à celle d un clavier
d'ordinateur.

2.

E

>

'

" Ecran ".

" Eteindre l'écran "
Confirmez le rnessage affiché.

Allumer de nouveau l'écran
ll est possible de réactiver à tout moment un
écran éteint (si l'écran tactile est activé) en

appuyant légèrement sur l'écran.

>

Appuyez légèrement avec le doigt sur un
ernplacement quelconque de l'écran.

-ou-

>

Appuyez sur n'importe quelle touche.

Utilisation avec le

PCI\il

3"

f

Sélectionner l'affichage couleur de l'écran
en mode carte (mode jourlnuit)

1.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche ClpTlON ou appuyez
légèrement sur longlet du même norn en haut
de l'écran.
3. Selectionnez , SET Système pCM
. Affichage ,.
4. . Commutation jour/nuit ".
Vous disposez des options de sélection

2.

Sélectionner la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur la touche INFO.
2. Appuyez 5sr 16 1qççhe CtpTlON oJ aopuyeT

3.

,

suivantes:

- . Automalique

d

. Jour,
Votre PCM est réglé en permanence aux
couleurs du modejour. Cela sjgnifie que les
couleurs de l'écran sont optimisées pour
perrnettre une bonne lisibilité.

-.Nuit"
Votre PCI\4 est réglé en permanence aux
couleurs du mode nuit. Les couleurs de
lécran sont atténuées pour éviter
l'éblouissernent.
Réglez I'option souhartée en la sélectionnant

-it

4.

Utilisation avec le pci\,4

Ecran

,

" luminosité ,.

Vous pouvez régler la luminosjté en
sélectionnant tes symboles
et

@.

u mode

du véhicule.

r

>

@

jout au mode nuit en fonction de léclairage

5.

>.

"

Votre PCM passe a utomatiquement

legerenent sur rongler ou nème nom en ndut
de l'écran.
Sélectionnez . SET Système pCM ,
> . Affichage "

Activer

1.

2.
3.

4.

/

désactivêr l'écran tactile

Appuyez sur la touche INFO.
Apo,,tyet sur la rouche OpTION ou aoplyez
rpgerement sur ronglet ou néme
non ê,t l-aLI
de J'écrân
Sélectionnez " SETSystème pclil
"
> " Affichage ".
Sérect.onte/ " Ecran tactile 0fF pour aci,ver
(Z) ou desactrver la tonction (-).

Régler les sonorités
Vous pouvez régler séparément la sonorité
de
PCIVI pour chaque source audio à laide
des
Para.nètres oe sonor,lés ou nenL Son. Des
qu une source audio est sélectionnée,
ses
paramètres de sonorité sont réglés
automattquement.

votre

L'affichage et les fonctjons des pararnètres de
sonorité dépendent du type de véhicule et de

I'equrpement. ll se peut donc que vous ne
disposrez pas oe loutes les lorclions 0eclite.
rct.

Réglage des graves

l.
2.
3.

Appuyez sur la touche SOUNO.
Sélectionnez . Graves
".
Procéoez au reglage soJha,ré e1 sérecttonndnt
les symbotes
et

@

@.

Régler les aigus

l.
2.
3.

Appuyez sur la touche SOUND.
Sélectionnez " Aigus ,.
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symbotes
et

@

@.

Il{)gler la balance

Régler la fonction Loudness

l,
I

les

r0glage de la Balance permet de répartir le
!'1)|llre entre les haut-parleurs de gauche et de
I rorle.

t.
2.
3.

Appuyez sur la touche SOUNO.
Selectionnez " Balanc€,.
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
es symboles @,
et lO ou ef
lournarl le bouior rotatifqe droite ({pJ.

O, O

tcr.

Rêeler le tader
I e réglage du

1.

2,

tader permet de répartir

le volurne

l.

Appuyez sur la touche SOUNtr .
2. Sélectionnez . Fader ,.
3. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symbo es @, @, @ et lO ou en
tournant le bouton rotatif de droite

(Ol.

désactiver la fonction {tr).

La fonction . GAI , adapte autornatiquement le
volume de diffusion audio en fonction de la vitesse
du véh1cule.

Vous pouvez régler I'adaptaiion du volume en
fonction de la vitesse du véhicule sur une échelle
allant de 0 (pas d'augmentation du volume)à 5
(augmentation élevée du volume).

l.
2.

nt

Appuyez sur la touche SOUNtr.
Sélectionnez " Loudness , pour activer (A)ou

GAL {volume en tonction de la vitessel

r'ftre les haut-parleurs avant et arrière.
lnt

.

Loudness " permet de monter le
volume sonore en augmentant les fréquences
graves et aiguès.
Ce réglage influe surtout lorsque le volume est
faible et donne un son agréable.
La fonction

3.
4.

Appuyez sur la touche SOUND.
Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " GAL
'.
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et @.

Surround
(avec Soundsystem Bose@)
En activant le * Surround

',

vous obtenez un

réglage de sonorité plus tridimensionnel.
Sur les sources stéréo habituelles comme par ex.
les CD, la radio ou les formats MP3, il est possible
de créer une tonalité ambiante dite virtuelle.
La fonction est réglable séparément pour chaque
source audio.
Sur les sources à canaux multiples telles que par
ex. les DVD 5.I, la fonction " Surround est
'

généralement activée.
ll n'est pas possible de I'activer pour les sources

"AM'et.TV,.
1.
2.

3.

Appuyez sur la touche SOUNtr.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrementsur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Surround pour activer (Z) ou
"

désactiver la fonction (tr).

Utilisation avec le

PC[4

l,$

Linéaire
{avec Soundsystem Bose@)
En sélectionnant loptjon tinéaire
pct4
"
", le
passe d'un réglage de sonorité accentuant
les
basses (linéaire désactivé) à une syntonisatron
neutre (linéaire activé).

l.
2.

3.

Appuyez sur la touche SOUNO.
Appuyez sur la touche OpTlCrN ou appuyez
légèrement sur Ionglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Linéaire pour activer (Z) ou

désactiver la fonction

"

Remettre à zéro les réglages personnels

l.
3.

Appuyez sur la touche INFO
Appuyez s,rr ta toJche OpfEtN or, appuy"z
rege'ement sLr Ionglel dL Tène norn en haur
de l'écran.
Sélectionnez SET Système pCM

4.

Réinitialiser ,.
Sélectionnez l'!ne des possibilités suivantes

2.

(!).

>

(avec Soundsystem Bose@)

l.
2.

3.

Appuyez sur la touche SOIJND.
Appuvez. u' rd toL, ne OpTlCrN oL appuye7
tegerêmen{ sur tongtet dL rr"rre rom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Audi0pilot pour activer (Z) ou
"
désactiver la fonction (ft).

Utilisation avec le

PCIVI

"

"

"

-.

AudioPilot@
Sr la lonclior . Audiopilot, esl acttvee, le
nveau
sonore est surveillé dans I'habitacle du véhicule.
Les bruits parasjtes sont analysés et le volume et
la dynamique du spectre de fréquence globalde
la
muslque en cours d'écoute sont adaptés
automatiquement.
Sur les décapotables, jl exlste en outre une
syntonisahon supplémentaire. Elle permet
d aoaDler la mLs que aux cond.t.oni oe condule
lorsque la capote est ouverte.

Afficher la version du système

Cette optton vous permet de remettre à zéro les
réglages auxquels vous avez procédés jLsque là.

-

5,

".

1. Appuyez sur la touche INFO.
2. Appuyez str ra touche ClpTlON

3.

ou apouyez
'egere11enl sur I o'tglêi ou rnéme .tom
en naut
de l'écran.
Selectronnez SETSysteme pCM ,

>
:

Béglages usine "
Remet à zéro tous les réglages aux valeurs
prédéfinies. Les données que vous avez
entrées (adresses, destjnations, numéros de
Ielepnone) restelL toLrefots rnêrnorisees.
. Revente du véhicule
"
Rernet à zéro tous les réglages aux valeurs
prédéfinies et efface toutes les données que
v0us avez ett'ees (adresses. deslilato.ls,
numéros de téléphone).

Confirmez le message correspondant en
sélectionnant " 0ui

Vous avez la possibilité d'afficher la version
du
système de votre PCI\/

^

" Affichage

"

> . Version système
".

La version du système s,afJiche à l,écran.
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/!\nvenrrsseuerur
Risque d'accident ! Le rad,ote\te rrars.t"er
oes
rntorrnattons qui changent constamment

>

N'aflicnez

le radiotêxte qUê torsque te
véh., ule

estaIa rétalindeoelourner,enotnsposs,b,e
votre attention de votre condurie

Régler la station

Radio
Afficher le menlr p]incipal pour le mode
Kadto

AppJyez sLr la touche TIJNEFI
autdnl de
lots que nècessaire pour mettre en
surbrillance le rnode souhaité (AM _ F[/l TV) en
bas de l'écran.

Le nenL prin, rpa,du mode qéJecr,on,te
" aIi(he
ave( les touLhes oe slat:or. St oe" slai,ons
sont
déja dife( tees aux loJches oe slat,ons,
reur llom

ou leur frèquence apparait.

Si la station choisie en nlode Fl\4 diffuse
des
s,gr aL{ RDS (RDS
Ra0,o-Dara Systenj, vorrs

-

voyez s dflirher Jes tlformaLion. qL its
co,Ïrennent
(0. ex. non de la
-tal;on. iype de orogranme et
rad,ote),te) du-deSSUS oeS loUCheS

de.tat,uns.

Veurllez egalement consulter à ce suiei

le<,

rubriques " Actjver / désactiver le môde
RDS ,
page 25 el ,Acrrver/desact,ver
Je rdd,orexLe
HDS page 25.

TUNER

1. Appuy.T srr la roLcfe TIJNEFI jusq
que. FM , appararsse en surbrillance

2.

-

par le biais des touches de staiions,
par le biais de la liste de statjons,

-

via la fonction de rechetche de stations
ou
en entrant directement une fréquence.

3.

Vous devez avoir déjà mémorisé une
station sur
!ne touche de station pour pouvoir sélectionner
une slation à I'aide der toLchcs de stdtron5.
Lorsu{e,/ a ce sLjet ra rubr.que. l\,4é,norispr
tês
stations sur les touches de station des niveaux
de
memotre " page 23.

1.

Appuyez plusjeurs fois sur la touche TUNEFI
de manière à mettre en surbriilance le
mode
de fonctionnernent souhaité.

2. Apouvel b évenenr sJr Ia louche de stalton.
L appa'eir

se'eclolne la stalior memolsee

a ce

Sélectionnez , liste chaînes .
La liste des stations s'affiche. Outre les
rlorns
des stations, elie in.ljque les types de

La sldt'on actuellemeî .égle" aooarait
en
couleur
Sélectlonnez une station.

Régler une station via la recherche de station

D
Régler une station à I'aide des touches
de
stations

r

programmes.

:

sur la touche de station.

.-

La liste des stations contient toutes
les stations
qùe vous caote,, ac,Jettemer
l. ftte esl d.sponiole
unrquement en mode FM

Vous dtsDoseT de dtlJereltes opt,ons pour
Jne

station

D

Régler des stations par le biais de la liste
des
stations

Lance,, la .eche,, t e en dppuvanr sJr le:
touches flèches ( et D.
La recherche ainsilancée s,arrête à lâ
D'ochdne s1di,o.l oeleclee , u, ld ptage
lreouenaes

de

l{( gler des stations par balayage

Mémodser les stations sur les touches de

station des niveaux de mémoite

rlte fonction est activée, chaque station
ns

,

ible

I
/
3
4.

,rrvée dans la plage de fréquences est diffusée

Régler le niveau de mémorisation

(lant environ 5 secondesADpuyez plusieurs fois sur la touche

Chaque

n veau de mémoire vous offre six
emplacements de mémoire. Les niveaux de
mémoire du rnode Radio sont :

TUNER

(le manière à mettre en surbrilance le rnode
de fonctionnement souhaité.
sur la touche OPTION ou appuyez
^ppuyez
egèrement sur longlei du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Démarrer le balayage ,.
Chaque station trouvée dans la plage de
fréquences est diffusée pendant environ 5
secondes.
Pour régler lune des stations diffusées,
sélectionnez . Arrêter Ia lecture ".

4.

Vous disposez des options suivantes pour
régler une fréquence I

-

Régler directement une station en saisissant
la fréquence

L
2.
3.

Appuyez sur la touche TI,JNEFI jusqu à ce
que ( FIM , apparaisse en surbrillance.
Appuyez sur la touche OPTICTN ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez. Fréquence "
Le menu de saisie s'affiche. Lafréquence dela
station actuele s affiche.

en mode Al\il

Par une saisie directe de la fréquence en
utilsant es touches numérotées.

en réglant la station suivante dans la liste
l'aide des symboles
et
à l'écran

-ou-

-

O

en tournant le bouton

O

rotatif ((D)

augmenter ou dirninuer le numéro de
fréquence.
La fréquence est réglée dès que lappareil

:

AM 1. AIT 2 et MIXED,

-ou-

-

en mode Fl\4 :
FM 1, FM 2, FM 3, BEST FM et IVIIXED ainsi
que

à

À la différence de tous les autres niveaux de
n émorre, le nùea,r MIXED permet de néno1ser.
des stations des différents modes. Vous pouvez
donc y enregistrer des stations du mode F[,4 et du
mode AlVl ainsi que des chaînes du mode TV.
Le PCful recherc re à inlervalles reguliers les
stations présentant la meilleure qualité de
réception et les affecte automatiquement aux
touches de stations du niveau de mémoire Best
Ft\,1.

reconnaît une fréquence valide.

TUNER "'J;i)

1.
2.

Appuyez plusieursfojs surla toucheTlJNEFl
de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez. Niveau

Mémoriser par le biais de la recherche
automatique de station (Autostore)
La recherche automatlque de station n est
dis-p-onible que pour les niveaux de mémoire Fl\,4
1,
FM 2, FM 3 ainsi que AM 1 et AM Z.

l.

mém. ".
Tous les niveaux de mén oire dispon bt"s

s'affichent.

4.
5.

Sélectionnez Je niveau de rnémoire souhaitée.
Appuyez de nouveau sur I'onglet TUNER
situé dans Ien{ête

2.
3.

Appuyez plusieurs iois sur la touche TIJNEFI
de mantère à mettre en surbrillance Je mode
de fonctionnement so!haité.
Régiez le niveau de mémoire le cas échéant
(> Pase 23).
Apouyez 'orguenent <Lr I opt on " Mémoire

auto

Rechercher et enregistrer une station dans
la liste de stations

1.
3.

Aopuye,/ su' ta roucne TIJNEFI
,usou a ce
que FM , appararsse en surbnllance
Sélectionnez " tiste chaînes ,.
Appuyez sur lentrée souhaitée oendant
plusieurs secondes.
Lestouches de staiions s afftchente a staiion

4.

-éie' tioln6a oraa Oar',merl apparait dans
lenéire d informations
Pour mémoriser la siation à une touche de
station, séiectionnez la touche de statio

2.

VOUiUe

La liste des stations s'affiche de nouveâu

TUNER

ta

"

.

La 'ec hercne esr activéê. Llte e.t,egrstre les st\
sldlions oll'anl la re,l,eure.ecêpt.or et regJe
celle dont la reception est la mellleure

lnformations routières (TAl
Diverses stations de radio Fl\I émettent des
rntorrnations routières en même ternps que

programmes.

leurs

I d oudl,té de rps ,nessages d ntorndLion"
routières dépend des offices de radjo. Nous ne
pouvons pas garantir que ces informations
sont
parfaitement complètes et correctes.

Les messages d inforrnations routières entrent
dans la catégorie des signaux RDS et ne sont pas
disponibles partout. Veuillez égalemeni consutter
à ce sujet les rubriques . Activer/ désactiver
ie
mode RDS " page 25 et Afficher les messages

d'informations routières

"

(TIMC)

" page 96.

Activer les messages d'intormations
Mémoriser manuellement une station

routières

1.

l.

Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNER
de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité.
2. Réglez la station (> page 22).
3. Réglez le niveau de mémoire le cas échéant
(> Page 23).
4. Appuyez queJques secondes sur la touche de
station.
Dès que la station est mémorisée sur la
touche, son nom o! sa fréquence s affiche sur
la touche et un signal sonore retentit.

Appuyez s,I la louche TUNEtr
JLsqL d ce
oue e qtode " Fl\4 aopdratcse en sJrbal ance.

2. Sélecl.onne/

lnfos routières , poJr a.lver
(A) ou désactiver la fonction (!).

Lorsque les messages d informations
'oulières sont actives. ld rnellol TD (T.af,c
Ptloi)estafl cnep el lapparettdiffuse les
informations routières sans tenir compte de
la
source audio activée actuellement.

lt, [l(]r le volume de lnfos routières
,

,
L

1e

)nt
rt
pas

Ies

Ire des messages d informations

rlrri,s, nous entendons
r

le volume sonore
0s messages d'informations routières
rl rltlfusés.
lrlrre le volume rninimalen fonction du volume
,riI né pour la source audio en cours
t.,ation.
LrL,l

r'

r
I /\D!yez sur a touche SOIJNO.
;' Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

Iter
le

!r)

.j
4

l,gerement sur I'onglet du mêne nom en haut
(le l'écran.
1iélectionnez lnfos routières ".

"

llocédez au réglage souhaité sur l'échelle en
',electionnani les symboles

e
ce.

I

@

et

@.

Effectuer des réglages pour le
mode Radio

Activer

/ désactiver la tonction

régionale

Le PCI\4 est capable de capter et d exploiter des
signaux RDS (RDS = Radio Data System)en mode
Fl\il. ll comprend les fonctions suivantes :

Lorsque le RDS est actif, vous avez également la
possibilité d'activer ou de désactiver la fonction
régiona e.
Sides stations d une chaîne de stations proposent
différents programmes régionaux, la fonction
régionale vous perrnet d éviter de basculer entre
ces stations lors de vos déplacernents.

-

l.

Activer

/

désactiver le mode RIIS

norn des stations,

type de programme

(PTY),

2.

informations routières,

-

radiotexte et
détection des fréquences alternatives.
(Les stauons émettent dans des régions
différentes des programrnes dont le contenu
est identiq!e mais dont la fréquence diffère.)

Vous pouvez activer ou désactiver lutilisation de
ces fréquences alternatives dans le menu Sei.

1. Applyez sur la touche TUNEB
2.

3.
4.

jusqu'à ce

que le mode tM , apparaisse en surbrillance.
"
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du rnême nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET FlVl ,.
Activez (Z) ou désactivez (tr) la fonction en
sé ectionnant " BDS ".

3.
4.

srr . touLhe TUNER jusqJ à e
'
que le mode " FM , apparaisse en surbril ance.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I onglet du mêrne nom en tjaut
de l'écran.
Sélectionnez " SET FlVl ,.
Activez (U) ou désactivez (!)la fonction en
sélectionnant. Regional ".
Appryez

Activer

/ désactiver le radiotexte

RDS

1.

AopLyez su' la roJcre

2.

Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET FlVl ".
Sélect onnez " Radiotexte , pour activer (Z) ou

3.

4.

TIJNEFI jJsqu'à ce
quele mode. FM "apparaisseen surbrillance.

désactiver

la

fonction

(!).

TUNER

Sélectionner le filtre pTy ltype de
programmel
Les stations RDS peuvent parfois
transmettre Ieur
type de programme (pTy).
Le type de programme permet de
classer ies
stal:ons pa'spec.al;te. Da, exemple poo .

"

Rocl"ou.News

Si.vo.rs chotstsoel Lne type oe progranre,
la
rrste des sialions Fl\y' le contient que
res slatols
dlliusani le tvoe de progranne selectronné.
Vous pouvez séjectionner autant de
types de
D'ogran"rres que voLS vouJeT dans lattste.

l. Appuyez sur ,a touche TIJNEFI jusou a ce
que le node
appararsse en surorittance.
^z. AppLye,, sur taFM
to,rche OpTION ou appuycz
.

iegerement sur I'onglet du même nom
en haut

de l'écran.

3.

Sélectionnez SET FM
"
> Filtre pTy

,

"

".
4. Choisissez les types de programrnes voulus
pour le tri en les cochant (Z)
ou en les
décochant (rl).
Les types de prog16nry'es survanls
sonl
dtsponjbles:

-

No Pry - Stations sans code de type
de

prograûlme

- News Programmes d'informaiions
- Current Aflairs - politique et actualités

,,{.lJ

TUNER

-

lnformatlon prograrnmes soeciaux de
discussion

- Sport - Sport
- Education - Éducation et formation
- Drama Théâtre et littérature
- Culture Culture, religion et socjété
- Science - Sciences
- Varied - Divertissements
- Pop l\4usique pop
- Rock, i\4usique rock
- Easy Listening Variétés
- Light Classic - tvlusique de détente
- Serious Classic l\4usjque classique
- other - Stations musicales spécialisées
- Weather - lvlétéo
- Finance lnformations financières
- Children - Programmes pour enfants
- SocialAffairs , Analyses sociologiques
- Religion Émissions religieuses
- Phone in - lnterviews
- Trâvel - Voyages
Leisure - Loisirs

- Country - l\4usique Country
- National I\4usique populaire
Jazz - )azz

- oldies - Oldies
- Folk IVlusique folklorique
- Documentary - Documentaires
- Ala rmtest - Signa I test pour les messages
urgents

-

Alarm - l\4essages urgents

Ln sêlecf;on'tanl

. Activer l0ut
". vorls pouve/
{Z)tous
les tvpes dê programmes de
"electtonrer
la lrste ou les déselectionner (n).

l"rir les critères de tri de la liste de
..1.'lr([ts FM

-

tL,,

,, la liste de stations Fl\4 peut

avoir ieu

critères. Vous pouvez définir
, ro.lant comme suit i
, rllerents

le

tri

de la liste.

-

Li ,lrryez sur la touche TUNEF jusqu'à ce
I I e mode" FM, apparaisse en surbrilance.
.' i,l, ) yez sur la touche clPTloN ou appuyez

-

1i{rrement sur I'onglet du même nom en haut
1'écran.
,

.

Critères de tri ".
!1rrrs disposez a ors des champs options de
ll1ru suivants.

Dernière stati0n : la liste se compose des
dernières stat ons écoutées. La station
écoutée en dernier est indiquée en haut de
la liste.
Fréquence : la liste de stations esttriée dans

lordre des stations sur Ia plage de

krctonnez " SEI FM ,.

,,,lectionnez

Puissance de l'émet. : la liste de stations est
triée en foncUon de la puissance de
lémetteur. Les stations présentant une
bonne qua ité de réception figurent en haut

fréquences.

5.

Réglez I'option de tri souhaitée en la
sélectionnant.

Alphabétique : es stations sont classées
par ordre alphabétique dans a liste.
Genre {PTY) : la liste de stations esttriée par
type de programme (PïY).
Srvous choisissez une type de programme,
la lisle des stations fl\4 te conLient que les

stations diffusant le type de programme
sélectionné. Généralement, s vous
sélectionnez " Activer t0ut " dans la liste de
filtres PTY toutes les stations captées sont
intégrées dans la liste.

TUNER ::,i

w
oenenl fV

I

Régler une chaîne de télévision

DCI\4

dL
oLloûse la récept:or de
,équ
cnatneS hertziennes analogiqueS ou
de

Régler une chaîne par le biais de la zone
d'informations du menu principal

0'ogràTnês nLnenqLeS nor c,yptes (DVB-I
). Fn
'onLtton

du pdys oL vous voL5 trouvêz eLde la
n du,e7 à volre
dispositjon des chaînes uniquement analogiques,
Jn,que1lê tl numéfloues ou .ln me,ange
dei deL\.
)r un programrre benÊfrcie à Ja lois clune
re, eplior ana,ogioue el numenque,
te pCl\4
I he'( he autonar.quemerl
le metJlpLr mode de
réception.
Les chaînes analogtques sont généralement
.n' ( Lles en n aluscules. tes chait
eq numer iqLes
êr mdj,rscLles et rrinLscLles. Les ab.évialions

l.

lone de rereolto t. voL5

iont toutefois excephon (Dar ex. TFI)
iresr poss,ble de ra,re td d.riérence en atoLtanr
DVB

Ddns ce'la nes rég,ors, les prog.an
nes IJVB I
emeltell egaleme.ll oes eTrsçionr sans tmage.
Ll'c- so'tr 5tgnatées Da. Ln slmbote de note.

/\oanee.

Risque d'accident I FoLr vohe propre \ecLr,[e,
pa- posstb,. d drlicher I irnage lV te

teteteÀte pendant ia conduite

>

eL

Pour poLvo.r regardêr'a tetev.ston,
le veh,cule

doûèkeàlarrét.

>

Dans certajns pays, ie frein à main
dott
également être enclenché.

]UNER

-

su.brirlanLe le

nooe

TV " en bas de l,écran.

AopuyeT brièvpment sur,a,/ote d tlfo,rnaLion
dans le menu ry (au dessus des touches

de

stations à I écran).

L êcran TV rnonve alors
reglee.

Afficher le menu principal pour le mode

ra

chaine .clLeltenênt

tv

D

AppLyp,, srr ra rou, t e TUNEFI auralt
de
rors que nece5saire pour mettre en
surbflllance le mode TV, en bas de lécran.
"
DoLr Lt.l.ser lê
node lV. vous devez co']1nerLer

oar rÊgler.lne chaine oe tejeMston. VoLS pouvel
le ldlre en elfec,ua tt Lne recherche
de , Faines ou

en utilisant le menu TV

Régler une chaîne à I'aide des touches
de
stations
Vous devez avoir déjà mémorisé
une chaîne sur
une touche de station pour pouvoi
sélectionner
une chaîne de télévision à J aide des
touches de
stalions. Consultez à ce sujet la rubrique
Lrreg,strer une chaine de televtston page
2g.

'

1.

!

rl n e5t

^
Z.

Appuyez sur la touche TUNEFI autant
de
fois que nécessaire pour mettre en

Appuyez sur la touche TUNEFI autant
de
fois que nécessaire pour mettre en

surb rrlalce te nooe TV "pt bdsderec,dn.
_ Apo.]yez
oriève.nenr

2,

sur ta touche de stalton.
La Lnd ne esl reglee er l',mage lV s.afli(ne.
LJne tetétê d tnlo,malior s silficne pendarr
envrron 3 5econdes

Enregistrer une chaîne de lélévision
Six emplacements de mémoire sont disponibles
dans chacun des niveaux de mémoire TV 1, W 2,

W

3

et l\illXED.

À la différence de tous les autres niveaux de

mémoire, le ïveau lvllXED perlel de mémoriser
des chaînes des différents modes. Vous pouvez
donc y enregistrer manuellemeni des stations du
mode Fl\4y'41\4 ainsi que des chaînes du mode TV.

tn.
ns
e

3nt

ll(lgler des chaînes par le biais de la liste des

Mémoriser manuellement une chaîne

, haînes

1.

'

.haines pouvant être captées actuellement
rllichent dans la liste de chaînes.
,on le réglage, la liste de chaînes apparaît par
(lre alphabétique ou en fonction de la qualité de
, eption. Consultez à ce sujet la rubrique
"
llectuer des réglages pour le mode TV,

tr
,lr

r,,

'9.

tn.
n.

t

l
2.
3.

ge 31.
Appuyez sur la touche TUNER autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode * TV, en bas de l'écran.
Sélectionnez . Liste chaînes ".
Sélectionnez la chaîne de télévision souhaitée
ou la station de radio DVB-T voulue.
La chaîne est réglée et limage TV s'affiche.

2.
3.

Appuyez sur la touche TUNER autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode " TV " en bas de lécran.
Régler une chaîne de télévision (> Page 28)
Appuyez quelques secondes sur la touche de
station.
Dès qJe la chaine de lêlevision est mémonsée
sur la touche, son nom ou sa fréquence
s affiche sur la touche et un signal sonore

retentit.

Mémoriser par le biais de la recherche
automatique de chaîne
La recherche automaUque de chaîne n'est
disponible que pour les niveaux de mémoire TV 1,
TV 2 ainsi que W3.

1.

Réglez le mode " W ".
Réglez le niveau de mémoire le cas échéant
comme suit.
l.Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

2.

2.Sélecronner - Niveau mém. '.
Tous les niveaux de mémoire disponibles
s'affichent.
3.Sélectionnez le niveau de rnérnoire souhaitée.
4.Appuyez de nouveau sur l'onglet

Tl,JNEtr

situé dâns I'en-tête.

3.

SoJS loplion de menu , Mémoire auto "
apparaît mainienant le niveau de mémoire
réglé.
Sélectionnez une option.
La'ec'rerche démarre. Llle enregistre les srx
chaînes offrant la meilleure réception et règle
celle quiest la mieux captée.

TUNER

29

Sélectionner une page de télétexte

l.
2.

Afficher la fenêtre d'informations

Télétexte

"

Appeler Ie télétexte

5ffi:otLv,

æeuyez sur te bouton rotatif de

La fenêtre d'informations s,ouvre, affichant
I

option " liste chaînes

l.

,

landts qùe pour les cha;nes nurneriques, les
pnncrpales tntormalions 5u, la
chaine acttve
s alfichenr, la fenetre d'rnformations
des chaines
analogiques contient seulement le nom
de la
chaîne et l'heure.

Ces,nlornattons ne s,afftchenl toutefoi5 que
lorsque le srgnal Lorrespondant esi ditfuse

par la chaîne en question.

^
z,
3.

Aopuyez sur la to.tche TUNEFI aLtanr
de
tois que nécessaire Dour mettre en
surbrillance le mode TV , en bds de técran.
^
Appuyez sur la touche OpTlCtN ou appuyez
tegerernent sur I'onglet du mén,e no,n en
haut
de l'écran.
Sélectionnez " Télétexte ,.

L'écran de télétexte s,affiche. Si c'est la
première fors, la page. 100 ,
apoaraît.
loutes'es chaines ne o,ffusenr pas de
sisnat

Si la fonction . Télétene via TV esr activee,
"
I'image du télétexte se superpose à ia
chaîne de
télévision. Consultez à ce sujet la sectjon
suMante

Utiliser le télétexte par dessus I'image TV
Sivous act;vez celte ionclion. la page
de leletexte
devrenl transparenle e1 se superpose à I'jmage
de
la chaine TV actuelJe.

l.
_

z.

téletexte

3.

.*[l

rururn

Appuyez onèvemenl su, I'ecran pour
ouvflr Ln
champ de saisie directe des chiffres
Appuvez sur les r ntff,es voulus a lècran.
Une fors que vous avez tape le troisiènre
chtfi'e, ra recherche de Ielé1exte démane
et la
page correspondante s affiche.
Les barres de
saisie des chiffres s,effacent.

Aopuyez sLr la tou.ne TIJNEFI autant
de
lors que nécessaire pour rnettre en
surbr.llance re mode ry " en bas de Jec,an.
"
AppLyez sur la rouche OPTION ou
apoJye/
Jegeremerl su.longtet du méme nom
en naut
de l'écran.
Sélectionnez . SET ry,.
> Sélectronnez . Télétexte via TV , oour
a(tiver (Z) ou desactive, la ronction (tr).

Attention, seuls les canaux numériques
transmette nt ies. Cette prestatron de service n'est
pas disponible dvec les canaux analogiques.

1.
et la

ide

2.

3.
(iui(le électronique de programme
ItPG = Elecironic Program Gridel

W

llllv'l dispose d'un guide électronique de
)xte

)de

!rgramme dans lequelvous pouvez ttouver
,rentes informations sur les chaînes
r/ rqLes que voJs avez.églées. les chaines
I chent sous forme de liste de manière
r1)nologique.

début de la liste présente des émissions en
)1rs (chaînes, avancement, heure de fin et nom

an.
yez

,

aut

lormations des émissions

i|

émission). Ensuite apparaissent les
à venir (chaîne, heure
début/fin, noms des émrssions suivantes).

Appuyez sur la touche TUNER autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le rnode " TV , en bas de lécran.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
legèrement sur longlet du mêrne nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Liste EPG ".
Le guide électronique de programme TV
s affiche.
Si vous sélectionnez une entrée de la Liste
EPG, a chaîne correspondante est réglée et
son image TV s'affiche.
L

option est grisée si vous ne captez pas de

données EPG
Les donnees FPG prése'rtes pour I'en ssro r
actuelle sont également accessibles dans le
menu INFO en sélectionnant loption
. Détails SoUBCE ,. Consultez à ce sujet la
section ( Afficher des informations détailées
sur la source audio active , page 98.

Effectuer des réglages pour le
mode TV
Détinir les critères de tri de la liste des
chaînes
Vous pouvez trier la liste de chaînes par ordre
alphabétique ouenfonction de la qualité de réception.
Pour le tri par ordre alphabétique, les chaînes DVB-T
apparaissent en premrer, suives par les chaînes
analogrques. Les stations de radio DVB-T figurent à la
fin de la liste.
Pour e tr en fonction de la qualité de réception, les
chaînes s affichent dans lordre croissant de leur
qualité de réception.

1.
2.

3.
4.

Appuyez sur la touche TIJNEFI autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode. TV ' en bas de l'écran.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur lofglet du rnême nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SETW
> " Critères de tri ,.
SélecUonnez e critère de tri souhâité.

'

TUNER

Définir le pays de réception

Régler le Contraste

l.

Le paramètre de pays contient des informat ons
utiles pour le PCI\4 sur la plage de canaux
disponible.
Si vous vous dépiacez à létranger avec votre
véh cule et que vous souhaitez utiliser e tuner TV,
vous devez régler Ientrée voulue dans la liste de
pays.

l.
2.

3.

2.

3.

Appuyez sur la touche Tl,JNEtr autant de
fois que nécessaire pour mettre en

surori'lalce le rrode . TV " en oas oe lécran.

Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET TV "
> " Pays de réception ,.
La lsle des pays s ali che. F le est c assée
par ordre alphabétique. Si le pays voulu ne
figure pas dans la liste, ilest possible de
choisir un réglage oir la norme télévisuelie
adaptée apparaît sous forme de syrnbole.
Vous trouverez une liste complète des pays
dans la section . Pays correspondant au
réglage Pays dans le tuner TV , page 169.

4Régler les paramètres d'image de la
télévision

TIJNFR

> " Paramètres d'image TV
> - Contraste "

Régler la Couleur

1.

1.

2.

3.
4.

Appuyez sur la touche TUNEFI autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode " ïV , en bas de lécran.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET TV "
> " Paramètres d'image TV ,

> " luminosité

'.

Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles
et

g.

2.
3.

4.

'

Procédez au réglage souhalté en sélectionnant
es symboles @ et @.

Régler la Luminosité

O

JTl

Appuyez sur la touche TIJNEFI autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode " TV, en bas de l'écran.
Appuyez sur a touche OPTICIN ou appuyez
légèrement sur Ionglet du même nom en haui
de l'écran.
Sélectionnez. SETTV,

Appuyez sur la touche TUNEF autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode . TV ' en bas de lécran.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrementsur I'ongletdu même nom en haut
de l'écran.
Séleciionnez. SETTV "
> . Paramètres d'image TV "
> " Couleur ".
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et @.

l{r Formât

I ,'
ln.
ez
)ut

r

'

r

r!i,,, srr la touche TIJNEtr autant de
tr1. écessaire pour mettre en
l, rl,nlce le mode " TV " en bas de lécran.

I

y|z sur

r!,r1j

r

la touche clPTloN ou appuyez
ent sur Ionglet du mêrne nom en haut

, r,r:tronnez.SEIW"
Paramètres d'image TV "

Le réglage Automatique permet d exploiter
un code diffusé par la chaîne en question.
Pour certaines chaines, ce code n est pas
diffusé correctement et le PC[i] ne peut pas
définir automatiquernent le format à adopter.
En outre, il peut aussi arriver que de
mauvaises conditions de réception
empêchent une exploitation correcte de ce
code. Dans ce cas, réglez un formatfixe (4:3
ou 16r9).

Régler la teinte {particularité des chaînes
NTSCI
En cas de réception de chaînes NTSC (National
Television System Committee : norme de
télévision couleur aux Etats-Unis et au Japon),
I'option d'affichage Teinte est également
disponible. Elle perrnet de corriger certaines
dislorsions de ld couleur dues aux Irdnsmt55tons.

l.

,lr,,posez maintenant des options suivantes:

"

,^utomatique
lormat d'image reçu
/r,r ysé
,

2.
par le tuner TV est

et 'image à lécran

adaptée en

i)[séquence (conversion automatique du
i)flnat entre 4:3 et 16:9).

4:3 "
rmage est affichée de manière à ne rien
lrerdre du contenu.

rn.

ez
rut

Appuyez sur la touche TUNEFI autant de
fois que nécessaire pour mettre en
surbrillance le mode " TV, en bas de l'écran.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrernell sur, onglet ou mèmê norr en haut
de l'écran.

3. . SET TV "
4.

> . Paramètres d'image TV
> Sélectionnez " Teinte ,.

'

Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et @.

16:9,
L irnage

est agrandie de manière à occuper
oùle la ldrgeur de lécran. Llle esl I oLpee en
haut et en bas de lécran.
Ce réglage convient particulièrement pour les
émissions diffusées avec une barre noire en
haut et en bas de l'écran.

4.

Sélectionnez le réglage souhaité.

TUNER
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audio.........................,......................,.40

Passer au tiire précédenysuivant................ 40
Avance retour rapide..........,.,.......,...........40
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USB............................................................ 44
Afficher le menu principal pour
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Liste des titres....,......................................46
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Démarrer / arrêter le b alayage....................47
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(ll) .rrrrlio
At

ll N

/

DVD audio

/

DVD vidéo

I

lr

!

IVD n'est pas propre, la qualité du son
(lIninuée. Pour garantir un son optimal,

r'lpecter Ies consignes suivantes

" rru

:

toulours un CDÆVD par les bords. Ne
non imprimée etgatdez le

I lrcr pas a face

r t)VD propre.

I

t

olez aucune étiquette sur le CDIDVD.

l',rposez pas les CDÆVD directement au
,

Ù , ni près de sources de chaleur telles que
radiateurs, etc.

,,

i\,r rnt d'écouter le CDÆVD, nettoyez-le, du
,ntre vers les bords, avec un chiffon spécial

,,ponible dans le commerce. N utilisez pas de
rrlvants tel que de lessence, un diluant ou

r)!t autre produit d entretien courant, ni de
rombes aérosols antistatiques.
Ne déformez pas le CDÆVD.

',t

esl el principe autor.se o ef'ecrJer des copie5
de CDÆVD que polr son usage privé. La
distribution de CDÆVD dup iqués à des tiers n'est
pas couverte par es réglementations d'exception
concernant les droits d'auteurs.
ll n

ON !

llr ,trr.de dététioration

Remarques relatives aux droits d'auteur

possib e que le système ne pu sse pas lire
CDÆVD aldio protégés ou les CD avec des
,lleurs CD-Rolvl qui ne respectent pas les
r)rrnes CD audio.

La musique sur support lvlP3 qu'il est possible
d'écouter avec cet appareil est en règle générale
protégée par des dr0its d auteur conformément
aux normes nationales et internationales en
vlgueur. Dans de nombreux pays, la reproduction,
mên're à titre prlvé, est illégale sans laccord
préalable du détenteur des droits. Veuillez vous
informer de la légis ation concernant es droits
d'auteur et respectez'la. Dès ors que vous êtes
vous-même détenteur de ces droits d auteur (dans
le cadre de compositrons ou d'enregistrements
personnelles), ces restrictions ne s'appliquent
pas.

La législation en vigueur s'applique en toutes

circonstances

!

Remarques concernant les supports pris en
charge
Pour éviter des problèmes lors de ia lecture de
vos CDÆVD, tenez compte des points suivants

-

Supports conformes :
CD-R et CD-RW (650 Mo et 700
DVD+R et DVD+RW

:

lvlo)

DVD-R et DVD-RW

-

Systèrnes de données conformes :
CD.Ro[,] (Yelow Book)/ lS0 9660 Level 1
Joliet pour CD (noms de fichiers de 64

/

caractères maxr.)
Structures de fichiers conformes I
Le nombre maximum de titres est de 4000 par
support de données.
Un support ne doit pas contenir plus de 2000
dossiers au total.
Un dossier ne doit pas contenir plus de 1000
titres.
La profondeur d'un répertoire est de 11
niveaux maximum.
Nous excluons toute garantie en cas d'utilisation
de CDTOVD gravés, de CD l\ilixed [,4ode, CD-extra
et CD d'autres formats, ainsi que de CD,/DVD
multisessions de mauvaise qualité.
Les CDÆVD non finalisés ne peuvent pas être lus.
Slvous insérez un CDÆVD hors normes, telqu un
DVD Plus (d'un côté CD audio, de lautre DVD) a
surépaisseur du support peut endommager

irrémédiablement le Iecteur.

DISC

Remarques sur le mode DVD
Les DVD sont habitueleûrent munis d'un code de
région. Les indicat ons correspondantes sont
généra ernent inscrites sur le boîtier du DVD ou
sur le DVD luimême.
Le lecteur CDIDVD du PCM 3 reconnait le code de
rég or corrê)pondalt du DVD Mdeo tnse e.
Conformén'rent au. Code de protection régional ",
il est perm s de changer cinq fois de code de
région.
Veuillez vous adresser à votre partenaire Porsche

.or Ierdr tlecialgômenl oLcodede egon.
Vous trouverez une liste des codes de région au
chapitre. Code régional des DVD vidé0,

page 168.
Seules les informations audio sont prises en
charge ors de la lecture de DVD vidéo.
Dans le commerce, vous pouvez trouver des DVD
vidéo ne correspondant pas aux notmes. Dans ce

cas, ii est possible que vous rencontriez des
problèmes de son ou autres à la lecture.
ll

exste une grande variéié de supports

numériques, de logic els d authenUfication et de
gravure et de graveurs dispon bles. Du fait de
cette var été, nous ne pouvons garantir que le
lecteur CDÆVD du PCM 3 puisse llre un DVD
v déo que vous aurez gravé vous-même.

D]SC

")

Formats audio pris en charge
Le

PCIVI

Fabriqués sous licence conformément aux
brevets N" 5.451.942, 5.956.67 4, 5.97 4.380,

prend en charge les formats

5.918.162, 6.487.535 et autres brevets
accordés et déposés aux États-Unis et dans le
monde entier. DTS et DTS Digital Surround sont
des nd.qJes déposéês et les ogos DTS a rs qJe
le symbole DTS sont des marques de DTS lnc. O
1996-2007 DTS, lnc. Tous droits réservés.

audiosuivants:
l\ilP3 '
([IPEG1 Audio Layer 3)

(Windows l\4ed a Audio)

--.)

MCLC'

prolegee éga enenl de Doloy _abo.ator es.

(low complexity

Le symbole double D est une marque

" ")

Advanced Audio Coding)

MLP LosslessTH est une marque de Dolby

Laboratories.

"

DTS
(Digital Theater Systems)
Dolby@ Dig

ta

"

Charger ou éiecter des CD/IIVD

*

Charger un disque sur le PCM équipé d'un
l\ileridian Lossless Packing

.

"'

lecteur CDÆVD

È

Insérez le disque dans le compartirnent CDl
DVD, face imprimée vers le haut.

.) En raison
de a grande d versité des
programmes audio (encodeur), nous ne pouvons
garantir que tous es formats [i]P3, WVIA et AAC
pourront être lus.

Éjecter un disque sur le PCM équipé d'un

lecteur CDÆVD

>

Appuyez bnèven'tent sur la touche
Le CDiIDVD s'arrête et est éjecté.

._

.

Charger un disque sur le PCM équipé d'un
changeur de CDÆVD

]X

80,

Les CDÆVD malinsérés ne peuvent pas être lus.
Pour garantir un changement aussi rapide que
possible, il est recornmandé de remp ir le
chargeur à partir du tiroir 1, sans laisser
d'emplacement vide.

le

oni
rque

c.o

1.

2.
/\llr(]hor le menu du changeur de CD/DVD

.'_.

lti
I

)ryez brièvement sur la touche
renu du changeur de CDÆVD s'atfiche.
rL, rrterface est affichée pour chaque tiroir du
rpartiment de changeur.

,
:D/

r

L

(iD ou un DVD se trouve dans le Uroir, vous
,i ./ le nom du CDÆVD sur l'interface (si

!)lible).
irom du CDÆVD n'est pas disponible, e
r r,rt du disque (CD ou DVD) s affiche à sa place.
rn tiro r est vide, 'inscription " vide " s affiche
ce cas à côté du nLméro de tiroir.

lni

3.

Charger tous les disques sur le PCM avec un
changeur de CDÆVD

>

.._".

Appuyez brièvement sur la touche
Le menu du changeur de CDÆVD s'affiche.
Sé ectionnez un tiroir vide.
Vous êtes alors invité à rnsérer un disque.
lnsérez e CDÆVD dans le compartiment.
La face irnprimée du CDÆVD doit être
orientée vers le haut.
La mention . DISC , clignote dans linterface.
Dès que le CDÆVD a été reconnu, la lecture
commenLe el le [ihe aLtLel s dffiche d I'eLran.

Appuyez plusieurs secondes sur la touche
ou su njlporrê requel des liroi'".
Tous res ti'o rs .ont n s en positio'r I'u1 apres
'auire etvous êtes invité à insérer un CDÆVD
dans chacun des tiroirs.

._

Éjecter un disque sur le PCM équipé d'un
changeur de CDÆVD

1.

2.
3.

.._.

Appuyez brièvement rul' ;u 1euçl]s
Le menu du changeur de CDÆVD s'affichè.
SélecUonnez le tiroir souhaité.
Le CD,/DVD s arrête le cas échéant, puis est
éjecté.
Retirez e CDÆVD.
Siaucun CDÆVD n'est inséré dans le tiroir, le
CDÆVD présent dans le tiroir suivant est lu.

Sivous ne retirez pas le CD du compartiment,

le

PCIVII'avale de nouveau automatiquenent au bout

de quelques secondes.

DISC

Ejecter tous les disques sur le pCM équipé
d'un changeur de CDÆVD

Sélectionner le GDÆVD

È

1.

Appuyez plusieurs secondes sur la touche
ou ,Lr n,noorte leqJel des ti.o rs.
Tous les disques sont éjectés dans l,ordre.

._

Dès que vous avez retiré ie dernier CDÆVD du
tiroir, vous passé automatiquement sur la source
audio actueile du mode TUNER.

2.
3.

Aflicher le menu principal pour le mode

Appuyez sur la touche DISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
. DISC " apparaisse en surbrjlJance au bas de
l'écran.
Sélectionnez " Sélection disque
".
[]ne liste s ouvre, avec tous les CDÆVD
disponibles.
Sélectionnez le CDÆVD so!haité.
La lecture commence à partir du début du
disque.

Sélectionner un titre sur un CI,/DVD Mp3
Si Je disque actuellernent lu est un CDÆVD lvlp3,
le titre du répertojre racine ainsi que les sous-

répertoires sont représentés dans la liste des
titres.
Pour fac iliter votre navigation dans larborescence
du CDÆVD [4P3, les symboles suivants sont
utilisés dans la liste de titres :

@

Sous répertoire
Sivous sélectionnez une entrée de iiste de ce
type, le sous,répertoire correspondant s'ouvre
et les répertoires et titres qu il contient
s'affichent à lécran.

CDÆVD

>

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
que nécessaire, jusqu'à ce que Ia source audio
. DISC " apparaisse en surbrjllance au bas de
l'écran.

Sélectionner un titre
Vor,s pouvez sé,e.tionner dtrectement Jn l,l,e à
I'aide de la liste de titres Les numéros de titres
ainsr que le nom des titres, sidisponibles, sont
affichés dans la liste.

l-

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio.
DiSC " apparaisse en surbrillance a! bas de

lécran.
2. Sélectionnez . liste des titres ,.
3. Sélectionnez le titre soLhaité

tir:1:.0,..

-

@

Répertoire supérieur
Si vous sélectionnez une entrée de liste de ce
type ou bien appuyez sur la touche
le répertoire supérieur s affiche.

i--->,

-

Liste de lecture

p

Si vous sélectionnez une entrée de liste de ce
tvpe. les l,stes dites de tectLre qut orl été

préalablement créées sur ordinateur et
gravées sur CDÆVD peuvent être lues.

itP3
4P3,

;
l

I

,

I
/

ri

DISC autant de fois
pour que la source audio

,, sur la touche

rr'1:-Âssaire

Sélectionner un chapitre en mode DVD
vidéo

l)lSC " apparaisse en surbrillance au bas
i i lronnez { Lisle des titres ,.
onnez le répertoire ou la liste de lecture

.

.,.1,1 I

,lr,rté(e).

1.
Seules les informations audio sont prises en
charge lors de la lecture de DVD vidéo.

l.

It!:tionnez le titre souhaité.
r ins le

:ce
)vre

cas d'une arborescence très détaillée
oossiers ou d'un nombre très importart
,l('fichiers, il peut arriver que les dossiers ou
i,,, trtres ne puissent pas tous être affichés.
rs formats de fichiers illisibles ne sont pas

'.

Régler le fonnat audio pour I,VD yidéo

2.
3.
-

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
" DISC, apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.
Sélectionnez . Liste des tilres ".
Sélectionnez le chapitre souhaité.

ou si vous souhaitez sélectionner un chapitre

,llichés.

dans un autre film -

Veuillez également consulter à ce sujet la
rLrbrique . Rernarques concernant les

3.

Séleclonnez la 0rem'ère entrée de liste munte

4.
5.

ou symbole. Repertoire superieur
'
La liste des tiires vidéo s ouvre.
Sélectionnez le titre vidéo souhaité.
Sélectionnez le chapitre souhaité.

',!pports pris en charge, page 35.

f,.

2.

3.
4.

Appuyez sur la touche trlSC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
. DISC " apparaisse en surbrillance au bas
de l'écran.
Appuyez sur la touche OFï|ON ou appuyez
légèrement sur la fiche du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . tormat audio DVD ,.
l'Jne liste s'ouvre, avec tous les formats audio
disponibles.
Sélectionnez le format audio souhaûé.
[Jne fois le nouveau format audio sélectrorné
à partir de la liste,la lecture du chapitre actuel
reprend, sipossible, au mêmeendroit. Sicela

n'est pas possible, ia lecture du chapitre
actuel recommence depuis le début.
Tous les titres suivants sont également lus
dans le nouveau format audio réglé. S il n'est
pas possible de lire un titre dans ce format, la
lecture se fait dans ce cas dans le format
audio réglé à l'origine. Ce réglage est
conservé pour les titres suivants.

Drsc
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Régler les groupes audio pour DVD audio

Avance

1.

>

2.
3.

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
q!e nécessaire pour que la source audio
" DISC, apparaisse en surbrillance au bas
de l'écran.
Sélectiofnez . Liste des titres ,.
Sélectionnez la prernière entrée de liste
comoortant le svmbole . Réoertoire

trp"n"r,

,

![.

La liste des groupes audio s ouvre.

4.
5,

Sélectionnez le groupe audio souhaité.
Sélectionnez le titre souhaité dans le groupe
aud o.

/

Démarrer / arrêter le balayage

retour rapide

En mode CDÆVD, appuyez plusieurs
secondes sur la touche D ou la touche <.

Sivous activez cette fonction, chaque titre du CDl
DVD est lu pendant environ 10 secondes.

1.

Répéter un titre
Sl vous activez cette fonction, le titre ou le
chapitre actuel est répété (mode DVD vidéo).

>

tn

mode CDÆVD, sélectionnez

pour activer (Z) ou désactiver

'ou

>

la

" Répéter '
fonction (n)

.

pour désactiver

Appuyez sur les touches

(

ou

D.

Passer au titre précédenYsuivant
Si un titre est en cours de lecture depuis plus de
10 secondes et que vous appuyez sur la touche (,
a iecture reprend au début du titre actuel.
Sr le tl'e acue est e t coLrs de lectLre depLis
moins de 10 secondes, la lecture reprend au
début du titre précédent.

>

En mode CD/DVD, si vous voulez passer au

titre suivant, appuyez brièvement sur a touche
D.

>

,i

Er mode CDÆVD, sivous vou ez retourfer au
début du titre, appuyez brièvernent sur la
touche (.

.

D]SC

Acliver / désactiver la fonction de lecture
aléatoire
Une fois la fonction activée, le titre actuel est lu
jusqu au bout. Ensuite, le CDÆVD actuel est lu
dans uf ordre aléato re.

>

l-r rode CDÆVD, select orner . Aléatoire
pour activer (Z) ou désactiver la fonction (n)

.

Appuyez sur a touche DISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
. DISC " apparaisse en surbrlllance au bas
de iécran.
2. Pour activer la ionction, sélectionnez
" Démarrer le balayage,.
3. Pour désactiver a foncUon, sélectionnez
" Arrêter la lecture ,.
Le système poursuit la lecture du titre du CDl
DVD en cours de balayage.
Dès qu un titre est sélectionné directement dans
la liste des titres, la fonction s arrête
automatiquement.

llest recommandé de ne pas larsser 'iPod
dans le véhicu e pendant une période
prolongée, car des conditions ambiantes
extrêmes pelvent se produire dans le
véhicule (ternpératLre, hum dité de I'air).
L iPod se recharge en cours d'utiisation.

Afficher le menu principal pour le mode
iPod

>

Appuyez sur la touche DIEiC autant de fo s
que nécessaire pour que a source aud o
" iPod ' apparaisse en sLrbrillance a! bas de

lécran.

" ne s'affiche que si l'apparei
correspondant esi connecté à 'interface.
Si ce rnode doit être affiché en permanence
(rnênê orsque lapparerl T e.t pds con1e.'e au
PCIVI), vous devez alors activer I nterface dans le
Le mode " iPod

'orrt de connexion Pod sur vo ture de sport

Point de connexion iPod sur Cayenne

r['rril*
*)

, o du
iL)z

câble de raccordement iourni, vous

connecier un des modè es iPod

su vants

rc PC[4 v a e point de connexion sit!é dans
)fsole centrale de votre véhicule:
'od 4ème génération,
['od 5ème génération (vidéo),
Pod nano,
rPod nano 2ème génération,

iPod est une marque d'App e Computer, nc.,
enregistrée aux Etats Unis et dans d autres pays.

")Nous

ne pouvons pas garantir e
fonctonnement des derniers modè es iPod sur le
PCtVt 3.
Une flèche reconnaissable sur la prise du
câble iPod vous permet de mettre a pr se en
place facilement.

menu Réglage.

l.
2.

3.

iPod mini,

4.

iPod photo ainsi que
les derniers modèles

iPod...

Appuyez sur a touche OISC.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur la fiche du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET DISC / AUX '.
te menu . SET DISC / AUX ' est dispon ble
J r'qJener L sr du rro,ns un CDÆVD est nsere
dans le ecteur ou qu une source audio a!
minimum est activée dafs le menu (ul) .
Sélectionnez. iPod ' pour actver (Z)ou
désactiver (n) i aff ichage durablement.

DISC

-

Rechercher des titres

1.

2,

Titre
liste de tous les titres enregistrés dans
liPoo s afliche à lecran. Sr un filhe a éte
préalablement appliqué (par ex. lnterprètes
"
t, la liste des titres a été rnise à jour
automatiquement et seuls les titres de cet
interprète sont maintenant disponibles.
LJne

Appuyez sur la toucheOlsC autant de fojs que
nécessaire pour que la source audio ( ipod
"
apparaisse en surbrillance au bas de l'écran.
En mode iPod, sélectionnez
" Bechercher

musique,.

Si seuls certains titres présents sur votre ipod
doivent être lus, vous pouvez les regrouper grâce
à des filtres particuliers. Ces filùes peuvent être
utilisés jndividuellement ou successivement pour
la recherche :

lnterprètes
Une liste de tous les interprètes disponibles
s'affiche à l'écran. Sl vous sélectionnez un
inlerprè1e à oarrir de ( etteriste, une mtse à
Iour est effectuée du nornbre des titres
djsponibles pour la recherche suivante.

-

Albums
Une liste de tous tes alouns disponioles
s dTiche a |ecran. Sj un interprete a dejà ete
préalabrement seteclo.lne, seuts tes albu
s

de cet interprète sont disponibles pour la
recherche suivante
Sivous sélectjonnez un album à partû de cette
liste, une mise à jour est effectuée du nombre
des titres disponibles pour la recherche
suivante.

4â
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-

Genres musicaux
Les titres enregistrés s!r I'ipod sont en règle
générale rangés par genre musjcal (dans la
mesure où Je lD3 tag . genre , a été attribué).
Les genres musicaux peuvent également
s'utiliser comme filtre pour une recherche.

fots Jn filve seleclionné, les f,ltres supérreurs
ne sont plus djsponibles. Ainsi, le filtre Genres
"
musicaux . par ex. ne peut plus è1re sérectionné

4.
5.

I

6.
7.

rnterpreLe pr éceoemment setectronné oLt

sort enregisrrés dans tiPoo.
Sélectionnez I'album souhaité dans la Jiste.
Dans la zone . Titre s'affiche alors entre
"
parenthèses ie nombre de titres de cet album
Sélectionnez " Démarrer la lecture ,.
Les titres de I'alburn sélectionné sont lus l,un

après lautre.

.

L iPod détermine la manière dont

sont

classées les listes.

U re

après qu un interprète a été choisi.
La recherche s arrête en sélectionnant. Démarrer
la lecture " et les titres correspondant à votre

Sélectionnez I'interprète souhaité dans la liste.
Sélectionnez . Albums,.
Une liste s atfiche avec tous les albums de

Listes de lecture
Vous pouvez lire les listes de lecture enregistrées

sélection préalable sont lus.

sur votre iPod en sélectionnant une entrée de
liste.

L'exemple suivant décrit la recherche de titres
d'un certain interprète et album.

l.

3.

Sélectionnez " lnterprètes ,.
U1e risle de tous,es ilterprètes enregislrés
dans l'iPod s'affiche à l'écran.

2.
3.

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
" iPod, apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.
Sélectionnez " Listes de lecture
".
Le menu s'affiche à l'écran.
rtsle
Selecr:on'te1 ia
de lecr,Jre soJnartée.
Les titres de la liste sont lus I'un après I'autre.
Une fois que le dernier titre a été lu, la liste de
lecture est répétée automatiquement.

(l(is titres
v1'./ effectué une recherche musica e ou
Lr ,rvoz sélectionné une liste de lecture, les
, r':,pofdants s affichent dans la liste de

I

r

latoucheO|SC autant defois que
',aire pour que la source audio. iPod,
r, , [,r sse en surbrillance au bas de lécran.
t,,r I onnez " Liste des titres ,.
rlrrru s'affiche à 'écrân
le titre souhaité.

'

'

Vcz sur

L'|tionnez

lre est Iu.
|)uverez de plUs amples informations sur la
,r litres à la section Sélectronner un titre
"
r CDÆVD [4P3 " page 38.
I

,

Pod détermine la rnanière dont sont
JSsées les listes.

l'asser au titre précédent / suivant
n mode iPod, si vous voulez passer au titre
r,uivant, appuyez brlèvement sur la touche D.

Lf

n'rode iPod, sivous voulez retourner au
début du titre, appuyez brièvement sur la

touche
tre.
de

(.

Avance

>

/ retour

rapide

En mode iPod, appuyez plusieurs secondes
sur la touche D ou la touche (.

Répéter un titre
Sivous avez activé la fonction, le titre actue est
répété.

>

En mode iPod, sélectionnez

actver (Z)ou désactiver

-ou pour désactiver

>

/

fonction.

-

Appuyez sur les touches

Activer

" Répéter " pour

(!)la

(

ou

D.

désactiver de la fonction de

lecture aléatoire
une fois la fonction activée, le ttre actuel est

lu

jusqu'au bout. Ensuite, les titres de a liste sont lus
dans !n ordre aléatoire.

È

. Aléatoire " pour
actrver (Z) oL desactive' (D) la lonctrol.
En mode iPod, sélectionnez

La foncuon de lectJre aleatoire est de,dLtivée
automatiquement dès que démarre une nouve le

recherche musicale.

DISC

I est recommandé de ne pas laisser les appareils
USB dans le véhic!le pendant une pénode

prolongée, car des condttions ambiantes
extrêmes peuvent se produlre dans le véhicule
(température, humidité de l'aid.
qe1 droLc.

colcerlall e"

sLpports pr .

el

charge
Pour éviter des problèmes lors de la lecture de
vos appare ls USB, tenez compte des potnts
suivants I

Supports conformes I
lvlémoires de masse USB
Lecteurs MP3 USB (seion la norme l\ilTp)

lnterface USB sur voiture de sport

nterface USB sur Cayenne

USB
Vous pouvez brancher une clé USB ou !n lecteur
l\,4P3 USB contenant des f chiers a!dio sur
I'interface USB dL PC[i], située dans la console
centrale de votre véhicule.
Grâce à ele, vous pouvez:

-

Vous ne pouvez pas raccorder d appareils USB qui

nécessiteft I'insta lation de piotes spéciaux. ll
n est pas permts d'utiliser un concentrateur USB.
En ra son des développernents rap des en rnatière
de supports IJSB, noLS ne pouvons pas garantir

la compatib

iire des données audio de votre c é USB
lforrnats autorisés ; lVtP3, WIVA et AAC tC),

lté des clés et lecteurs Mp3 llSB.

ilest possible que vous ne

télécharger des donnees de laffichage sport

pu ssiez pas utiliser
des apparells USB à forte consommation
d énergie (par ex. les disques durs externes) sur

arnsr que

Iirterface

télécharger des donnees
PCIV.

DISC

d! carnet de route

tJSB

-

Systèmes de données conformes :
Les appareils USB assoctés aux systènles cle
données FAT 16 et FAT 32 sont pris en charge.

Normes IJSB autorisées

:

Les appareils USB répondant aux
spécifications llSB 2.0 sont pris en charge.

Structures de fichiers conformes :
doit pas contenir plus
l0 000 titres.

L appare I USB ne

cle

/tll( [cr le menu principal pour le mode Reche]cher

un

titre

U'J I

1.
DISC

autant de iois
{rcessaire pour que la source audio
llSll ' apparaisse en surbrillance a! bas de
Lryez sur la touche

,ir "

I

USB ' ne s affiche que si I'appareil
)ondant est connecté à f interface.
rode do t être affiché en permanence
L, lorsque lappare I n'est pas connecté au
r vous devez alors activer linterface dans le
rle régage.

\ )pLryez sur la touche DISC.
a touche OPTION ou appuyez
'!1èrement sur la fiche du même norn en haut
t, l'écran.
rr rnenu " SET DISC/AuX, est disponible
iqLener I 'ioL 1,loi1, ul CDÆVD ê'l rserÀ
afs e lecteur ou q! une source audio au
r fimum est activée dans le menu (Z) .
!électionnez . SET DISC / AIJX '.
Sélectionnez " USB, pour activer (Z) ou

2.

Si seuLs certains titres présents sur votre apparei
USB doivent être lus, vous pouvez les regrouper
grâce à des filtres part culiers.

-

rge.

3.

e

désactiver

(!)

la fonct on.

Les fichiers audio

de

a clé USB sont chargés

ors de la prernière activation du rnode llSB.
Pendant cette opération, le rnen! ne peut être
utilisé et ses options sont grisées. La lecture
débute dès que les prerniers titres sont
trouvés sur lappareil LJSB.

lnterprètes

ljne isle de

loJS les rlterpretes s dff che

a

vous sê c, lio14e/ un Tlêrp ele a
partir de cette liste, une mise à jour est
effectuée du nombre des titres disponibles
pour la recherche suivante.

Iecral.

'i )plyez sur

ide

Appuyez sur la touche OISC autant de foi qLe
nécessaire pour que la source aud o " USB ,
appara sse en surbrillance au bas de l'écran.
En mode llSB, sélectionnez
" Rechercher musique ".

-

Si

Albums

ljne iste de tous es a bums dispon bles
.a[[tl-p à Ie, rar s, Lr lre d elê appliq

t,

re aL

préalable (par ex. " lnterprètes
se!ls es
a bums de cet interprète sont disponibles pour
la recherche suivante.
Si vous sé ectionnez un album à oartlr de cette
iiste, ufe m se à jour est effectuée du nombre
des titres disponibles pour la recherche
suivante.

Titre
Une liste de tous les titres enreg strés sur
I'appareil USB s affiche à lécran. Si un filtre
a été préalab ement applqué (par ex.
lllerp eles ), la Lsle des rtres a ere n ise
à jour autornatiq!ement et seu s les ttres de
cet interprète sont maintenant disponibles.
Genres musicaux

Les titres enregistrés sur lappareil USB sont
en règle générale rangés par genre musica
(dans la mesure où le lD3 tag. genre ' a été
attribué). Les genres musica!x peuvent
également s'utliser comme fltre pour une
recherche.
Ces filtres peuvent être utilisés individue lementou

success veûrent pour ia recherche.
Contrairement à a recherche musica e en mode
iPod, il est possible ic d'appliquer es filtres dans
n'irnporte quel ordre.
La recherche s arrête en sélectionnant" Démarrer
la lecture , et les ttres correspondant à votre
sélectiof préa ab e sont us.
L'exernp e su vant décrit la recherche de titres
d un certain interprète et albunr.

DSC

3. Sélectionfez.

lnterprètes ".

Une liste de tous les interprètes disponibles
er reg:svés sur I apparerl USB s'alt cl'e a

l'écran. Sélectionnez I interprète souhaité dans
la liste.
4. Sélectionnez linterprète souhaité dans la liste.
5. Sélectionnez " Albums ,.
Une liste s affiche avec tous les albums de
l .nrero èlê precederrnênl selectionr é qJ,
sont enregistrés sur l'appareil USB.
6. Sélectionnez lalbum souhaité dans la liste.
Dans la zone . Tilre " s afJiche alors entre
parenthèses ie nombre de titres de cet album.
7. Séiectionnez . Démarrer la lecture ".
Les titres de I'album sélectionné sont lus I'un
après I'autre.
La recherche musicale en mode USB ne
fonctionne que si les métadonnées du titre,
c està dire les lD3 tags, sort présents.
Une base de données est créée dans le pcl\4
pour la recherche musicale en mode USB.
Cette procédure peut prendre quelques
rninutes.
Les titres trouvés lors de la recherche
musicale sont regroupés dans une liste de
lecture appelée " Titre de la recherche
musicale, comme première entrée de la liste
de titres

Dlsc

Liste des titres

Passer au titre précédenVsuivant

Les listes de lecture et les titres enregistrés sur
l'appareil USB sont affichés en ordre alphabétique
dans la liste de titres.

Si un titre est en cours de lecture depuis plus de
10 secondes et que vous appuyez sur Ia touche (,
la lecture reprend au début du titre actuel.
S e Lr.e acrJelesl en coJrs de lectJre depLts
moins de 10 secondes, la lecture reprend au
début du titre précédent.

l.

Appuyez sur la touche OISC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio
" IJSB " apparaisse en surbrillance au bas de

lécran.

2.

3.

Sélectionnez " liste des titres
".
Le menu s'affiche à l'écran.
Sélectionnez le titre souhaité.

>
D

Le titre est lu.

-ouSeleclionrez

ra l'sre oê

En mode LJSB, si vous voulez passer au titre
suivant, appuyez brièvement sur la touche D.
En mode USB, si vous voulez retourner au
débui du Utre, appuyez brièvement sur la
toLche <

lecture soul-atie, puis

le titre souhaité.

Avance

Le titre est lu.

I'

/ retour rapide

En mode USB, appuyez plusieurs secondes
sur la touche D ou la touche <.

ll,1x'krr un titre

u!

;de
te (,

Démarrer

tri)n de cette fonction fait que

letitre actuel

, Lr ,rctiver (Z) ou désactiver (tr) la fonction,
r.1 onnez ( Répéter
" en mode USB.

is

,.,

,'
i\

,,r

I

désactiver -

,t)Lryez

(

sur les touches

ou

D.

Âr:liver / désactiver la lonction de lectute

/lk)rloire

I

r u,Lr:,

,

avez activé la fonciion, le titre actuel est

r rtrr'au bout. Ensuite, tous les titres de la lisie
rl lLrs dans un ordre aléatoire.

l\)ur activer (t)ou désactiver
.,c ectionnez

" Aléatoire

'

(!)

la

fonction,

/ arrêter

le balayage

Si vous activez cette fonction, chaque

iitre de

I'appareil USB est lu pendant environ 10
secondes.

1.

DISC autant de fois que
nécessaire pour que la source audio ( USB ,
apparaisse en surbrillance au bas de I écran.
2- Pour activer la fonction, sélectionnez
" Démarrer le balayage ,.
3. Pour désactiver la fonction, sélectioqnez
. Arrêter la lecture ,.
Le système poursuit la lecture du titre de
I'appareil USB en cours de balayage.
Dès qu un titre est sélectionné directement dans
la liste des iitres, la fonction s'arrêie
automatiquement.
Appuyez sur la touche

en mode USB.

r, , ,ctior de leclure alêatoi'e est desactivee
, r)rnatiquement dès que démarre une nouvelle
! rcrche musicale.

Drsc
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Source audio externe
Vous pouvez brancher une source audio externe
sur l .nrerface AUX du PCI\4, sachànr loute,ois que
la commande se fera à partjr de la source ellemême et non sur le PCI\4.

/i\onr,rcen

r

Risque d'accident ! Vous pourriez perdre le
contrôle du véhicule si vous détournez votre
attention de la circulation.

>

N'utilisez une source audio externe que
lorsq!e vous pouvez conduire votre véhic!le
en toute sécurité et que les conditions de
cirLJJalion Je oerrnettent. Dans le doule.
abstenez vous et utilisez la source audio
externe lorsque vous êtes à I'arrêt.

Atficher le menù principal 0our la source
audio externe

È

Appuyez sur la touche trlSC autant de fois
que nécessaire pour que la source audio . AUX
, apparaisse en surbrillance au bas de lécran.

Pour pouvoir sélectionner une source audio
externe raccordée à laide de la touche OISC, il
est nécessaire que linterface soit activée dans le
menu Réglages.

1.

Appuyez sur la touche OI5iC.
Appuyez sur ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur la fiche du même nom en haut
de l'écran.
3. Sélectionnez . SFI DISC/AUX,.
Le menu " SET DISC /AUX, est djsponible
Lniouernent st au roils un CDÆVD est nsere
dans le lecteur ou qu une source audio au
minimum est acttvée dans le menu (Zl
4. Pour activer (Z) ou désactiver (n) la fonction,
sélectionnez. AUX "
ll n'est pas possibie de commander la source
audio externe sur le PCl\/l, mais seulement sur
lappareil raccordé. Veuillez vous référer au mode
d emploi de lappareil à ce sujet.

2.

_

4S

orsc

Le réglage du volurne doit s efiectuer surtout
sur la source audio externe afin d'éviter des
différences imoortantes de volume

(notamment des augmentations) lors d'un
changement de source audio.

Recommandation:

>
D

Réglez le volurne maximal de la source
audio externe.
Réglez ensuite le volume souhaité sur le
PCIVI.

)ut

PHONE

3S

tr,,.rrnth@................................................. 51
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L
lllre d équipements spéciaux vous
/i\nnErlloru
.
I rlouter un téléphone (téléphone pClV)
Risque de blessure
,1 , votre PCI\4.
L'utilisation du téléphone à proxlmité de
r r, (ne interne (téléphone pClV)est un
substances explosives {par exemple dans une
l ,' csl\4 quadribande (cS[4 850/900/
station service) ou de travaux à l'exp osif est
r(10) avec combiné et kit mains libres. ll
I
i i. ,la norme GSIV (GlobalSystem for Mobile interdite.
Ddns cer lailes zones à nsqLes con ne pd.
rcation), actuellement en vtgueur dans
exemple à proximité de stations service, de
|r t00 pays.
dépôts de carburants, d usines chirniques ou de
I ' r ez à votre opérateur réseau plus de
l, ,Lrr la portée actuelle de son résea! GSIV travaux à lexplosif, il est impératif d'éteindre les
téléphones portables. Vous pourriez provoquer
r ,|ston qu'il a prévu d'y apporter.
'I
des perturbations sur des dispositifs techniques.
,, r, votre PCI\I offre option de connecter et >
Veuillez respecter les consignes en vigueur
,r un téléphone externe (téléphone
rnobile)
rt, , rune liaison Biuetooth@.
> Lorsque vous utilisez votr€ téléphone,
V,, rouverez une ltste des téléphones mobiles
respectez les prescriptions légales et les
,, I bles sur l€ site lnternei
restrictions locales.
l,llt wwwporsche.com.
r

!

BtuetootlP
La technologie B/uetooth@ est un système
perrnettant à plusieurs appareils électroniques de

communrquer par ondes radio sur une distance
maximale de 10 m.
Biuetooth@ vous permet de commander votre
téléphone par le bials du pCI\4. Vous pouvez
accepter une communicatton, passer des appels
et mettre fin à une communication. Vous utilisez le
système audio de votre véhicule pour commander
volre te ephore vo.alerelt e1 vous avel dcces
à toJt e I otterL de votre telêphone.

I

accès au répertoire dépend des fonctions
inc'uses dor s le le,eph01e mob,le Ll l5e.
L

Se on la version de votre pcl\4. la connexion

s'opère selon différents types de connexions
(profils)

:

Pour un PCI\4 avec téléphone pCM, la
connexlon s'effectue exciusivement par le
biais du SIM Access profite (SAp).
Dans le cas d'une connexion par I'interrnédiaire
du SllllAccess Profite (SAp), les données de la
(arle SlM du lelep'tone mobi,e son, urlsees
pou. com-rdnder le te ephole PCrV. Le.
données de la carte Sll\4 (entrées du répertoire
et Sl\4S) sont lues par le pcl\4 et peuvent être
utilisées au niveau du pCl\4.
Les fonctions disponib es dans le cadre d une
connexion SAP correspondent dans une large
mesure à celles du téléphone interne dans
leque se trouveratt une carte Sil\,4.

PHONE

Pour un

avec preéqu pement

Gonditions concernant le téléphone
mobile

Qualité des communications en mode
mains libres

Dans le cas d'une connexion par I'intermédiaire
du Handsfree Profile, le PClVlsertde kit mains

Tous les téléphones ne possèdent pas les mêm es

Ld qual[è de>

propriétés d'adéquation pour la téléphonie

libres peut être affectée par

libres E,uetooth@ pour

Biuetooth@ du PCI\,I.

-

PCJ\4

Bruetooth@, a connelion utthse le 0roftl

Handsfree Profile.

le téléphone mobile. ll

est impossible d accéder à la carte-Sllvl du
téléphone externe (par exemple pour écrire un
S[4S) ies fonctions sont limitées en
conséquence (en fonction du téléphone mobile
utiisé).
La possibilté d établir une connexion par le
biais du Sll\4-Access Profile n'est pas

disponible pour tous les téléphones mobiles,
elle doit égalernent êke activée au niveau du
téléphone.
li est possible que l'utilisation de la
tech'rologre sans lii BJuerooth@ sotl .oumtse d
des restrictions dans certains pays.
Renseignez-vous auprès des autorités
cornpelentes pour en Savol plus a ce rLjel.

-

Vous avez besoin d un téléphone compaiibl€
avec la technolog e Blueiooth@.
Le téléphone mobile doit prendre en

-

Le téléphone doit être a lumé et
B/uetooth@ activée.

-

Sur certa ns téléphones mobies, il faut
également que I'appareil soit " visible,
les autres appareils BJuetooih@.

la ventiation, les fenêtres ouvertes ou la

mobie,

pour

Vous trouverez p us d informations sur les

totalemeni en charge. Le cas échéant,
adressez'vous au fournisseur de votre
téléphone ûrobile et chargez la dernière
version du logicie sur votre téléphone.

:t.

4

l)
I

')
Des coupures peuvent se produire pendant vos
appels :
lorsque la couvertLre de réseau GSM est
insuffrsante dans certaines régions,

-

orsque vous passez d'une station de
transmission/réception GSVI (cellule GS[4) à
une autre et que e canal d'appel n'est pas libre
dans cette dernière,
lorsque vous utiisez une carte Sll\4 qui n'est
pas compatible avec le réseau disponible,
orsque vous utiisez deux cartes Sll\4 et que le
téléphone mobile doté de la deuxièrne carte
SllV est connecté au réseau au même

noment.

PHONI

L

2.

une vitesse élevée.

lnterruptions d'appels pendant la
conduite

réglages de votre té éphone mobile dans le
-ranLei o LI'l,sa. or loJ'ni pa. son ldori.anl.
Certains téiéphones mobiles trartent la
tech ro ogre B/ueloorh@ oe ron ére
particuliêre ou ne prennent pas Bluetooih@

Ât

les bruits de vent et de circulat on,

ufe mauvaise liaison au réseau de téléphonie

-

loption

B)

capote ouverte,

-

charge

Handsfree Proflle 1.0 ou une version
supérieure.

coÎlnLnicot.ons pn rrooe mains

Ar

I
4

Âr

trvlr / désactiver la fonction

llhn'looth@

Utiliser le kit mains libres
Btuetooth@

/\r rrv, r la lonction Bluetooth@

I I !.2 sur la touche PHONE.
.' ,\ r!,cz slr la touche C'PTION ou appuyez
. 'rrent sur I'ong et du même nom en haut
I ,{ran.
L
onnez . SEI PH0NE "
Paramètres Bluetooth'.
4 1 |lionnez. Bluetooth 0N ".
,

L

prééquipement Bluetooth@ pour
téléphones mobilesl
f

kit mains libres Bluetooth@
ressemble fortement à ce le du té éphone PCI\4.
Cerlarnes fonclrons ne solt toutetors pas
disponibles avec le kjt mains libres Eluetooth@.
Veuillez également consulter à ce sujet la section
" Commander le téléphone PCIVI , page 63.
L utilisation du

Enregistrer un téléphone mobile

l),

.,r(;tiver la fonction Bruetooth@

| 'r l,Lryez sur la touche PHONE.
:' r!, rryez sur la touche OPTIC'N ou appuyez
t
1
)à
libre

re le

te

. ,iurement
'' 'écran.

sur

onglet du même norn en haui

SET PH0NE ".
Paramètres Bluetooth "
.
,.
',lectionnez Bluetooth 0FF

"'ectionnez "

.

Utilisez la fonction " Rechercher téléphone , pour
rechercher votre téléphone rnobile et I enregistrer
sur e PClVl. Pour ce farre, suivez les instructions
affichées à lécran du PC[4.

quevotre téléDhone mobile doit
prendre en charge le Hands-Free Profile
Bluetooth@ pour pouvoir être ut lisé avec le
N oubliez pas

téléphone

PCl\il.

Pour que le PCI\4 puisse détecter lapparell
B/uetooth@, assurez vous que la foncUon
B/uetooth@ est activée sur l'appareil et qu il est
réglé de manlère à être. visible ".
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre
téléphone mobile pour plus de détails.

PHONE

Pour certains téléphones mobiles, vous devez
confirrner explicitement s!r le té éphone
mobile a demande de connexion v a le PClvl.

1.

2,
3.
4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez " Rechercher téléph0ne ".
La recherche démarre et la liste des appareils
trouvés s'affiche.
Recherchez lappareil souhailé dans la liste.
Un code B/uetooih@ apparaît, vo!s devez le
saisir sur votre téléphone mobile.
Entrez e code Bluetooth@ affiché sur votre
téléphone mobile.
Un message confirme lenregistrement de
lappareilet la connexion est établie.

PHONE

Cette confirmation peut vous être dernandée
plusieurs fois, p. ex. avant le transfert du
reper lor'ê le ephon que. PoLr Tê plus recevo.r
ces nvites, vous pouvez autoriser le PCI\4
dans la liste d appareils de votre téléphone
mobile. Dans ce cas, a prochaine te ntative de
connexion s exécutera automatiquement,
sans intervention de votre part.
Reportez-vous au manue d utilisation de votre
téléphone mobie pour plus de détails.
Veuillez également consulter à ce sujet les
sections " Apparells Bluetooth@ enregistrés "
page 90 et " Aiouter un nouve appareil
Bluetooth@ page 91.

'

Téléphoner
Le revêtement du volant (voitures de spott) ou la
conso e du pavillon (Cayenne) du véhlcule intègre
u1 m cropl^o te mail. iores. Vous pouvez a rs
téléphoner sans utiliser le combiné du téléphone.
Vous pouvez régler le volume grâce au bouton
rotatif de gauche ((D).
Le microphone est orienté vers le conducteur
afin d optimiser la qualité des

communications en mode rnains libres.

Lorsque vous téléphonez avec un casque
(téléphone PCMI

l.
2.

Pour passer en mode mains libres,
sélectionnez " lvlains libres " dans le menu.
Pour quitter le mode rnains libres, sélectionnez

.

Casques

" dans le menu. La communication

est rétablie au niveau

d!

casque.

) vprsation ne peut avotr lteu au niveau

,
)u

r.(lue que si vous avez auparavant
,1:lé celui-ci au PCN4 via la fonction

la

ègre
rsi

l,'/ éga ement consuter

tone.

,,)

ln

,rt

à ce suiet les

S. Appareils Bluetooth@enregistrés,
90 et " Ajouter un nouvel appareil

L , {)oth@

,

page 91.

L'r .'tIe

vous téléphonez avec un combiné
,1,. , ,)rnmande sans fil
(r,.l, r)hone PCMI

L
,'
nnez

rtion

Sivotre téléphone mobile dispose d'une
connexion Handsfree Profile au PCI\4, la
communication a généralement iieu par le biais du
kit mains libres. Vous pouvez sélectionner la
fonction " Privé, pour rétablir la communication
au niveau du téléphone mobile.

)teur

tu.

Lorsque vous téléphonez avec untéléphone
mobile (prééquipement Bluetooth@ Dour
téléphones mobiles)

r passer en mode mains libres,
l,{tionnez. Mains libres " dans le menu.
, Lir quttter le mode mains libres, appuyez sur
louche Décrocher du combiné de
,frmande. La communication est rétablie au
f4a! du combiné. Consultez à ce sujet la
,rtion Combiné sans fil , page 73.
"

>

Sélectionnez " Privé , pendant que vous
téléphonez pour activer (Z) ou désactiver (tr)
la fonction.

Mettre temporairemenl en sourdine le
microphone du téléphone

>

Sélectionnez . S0urdine micro , pendant que
vous téléphonez pour activer (Z) ou
désactiver (!) la fonction.

Prendre un appel
Dès qu un appelarrive, un menu correspondant
s affiche brièvement à lécran ou un message
signalant lappel apparaît en bas de l'écran.
Le numéro de téléphone et le nom de
I'inter ocuteur s'affichent le cas échéant.
Vous pouvez accepter l'appel entrant de
différentes facons I

>

Appuyez sur la touche Décrocher
niveau du PCM.

-

au

-ou-

>

Séleciionnez " Accepter " à l'écran.

-ou-

>

Appuyez sur la touche Décrocher au niveau du
releonone exterre. (UnLqJemenl pour re kit
mâinq librês Blr,piôôfh@ )

PHoNE :

)j::,1

'ou'(pour

ou - (si la fonction téléphone esi disponible
au niveau de la commande au volantl

-

tr
-

Appuyez sur la touche Décrocher au
la commande au volant.

n

>

veau de

Appuyez sur la touche Raccrocher du combiné
de cornmande.

-ou-

ou'(pour le combiné de commande)

>

le combiné de commande)

>

Appuyez sur la touche Décrocher du combiné
de commande.

Replacez le combiné de comrnande dans son
chargeur sivous utilisez e combiné pour
téléphoner.

-ou-

>

Sortez le combiné de commande de son
chargeur.

Refuser un appel
Raccrocher

Vous pouvez refuser un appel entrant, pour cela

Pour terrniner un appel (raccrocher)

>

tr

:

Appuyez sur la touche Raccrocher
niveau du PCI\il.

A

au

>

Sé ect onnez I option . Terminel l'appel , dans
le menu de conversation.

-ou-

>

p'èéqurpêmerl Bluetooth@
mobies.)

poJ lelep''lores

'ou

(si la tonction téléphone est disponible
au niveau de la commande au volant)

>

PI]ONE

Appuyez sur la touche Raccrocher au nlveau
de la comrnande au volant.

au

Sélectionnez loption
de conversation.

.

Refuser

'

dans le menu

ou-

F

Appuyez sur la touche Raccrocher au niveau
du téléphone externe. (lJnlquement

A

-ou-

>

"ou

Appuyez sur la touche Raccrocher
niveau du PC1V.

Appuyez brièvement sur e bouton rotatf de
gauche +{D.

-ou-

>

Appuyez sur la touche Raccrocher au niveaL
du téléphone externe. (lJniquernent pour le kit
mains libres Bluefooth@.)

:

,,,,
tne

,ll'

{si la lonction téléphone est disponible

Utilisez la composition automatiquè
(fonction de rappel)

Vcau de la commande au volant)

'
,\

,,',

sur la touche Raccrocher au niveau
,l commande au volant.

't,Lryez

Appuyez sur la touche Décrocher
du
pour accéder au menu de composition

{pour le combiné de commande}

autornatique. Une liste des derniers numéros
composés s'affiche.

r\1, )ûyez sur

-

latouche Raccrocher du combiné

r rommande.

1.

2.
Gomposer un numéro

1.

2.

3.
4.

U

kit

Appuyez sur la touche PHONE.
Le menu principal PHoNE s'affiche.
Sélectionnez . Composer le numéro
'.
Le menu de saisie des numéros de téléphone
s'affiche. Le champ de saisie est vide.
Sélectionnez lun après I'autre chaque chiffre
du numéro de téléphone.
Sélectionnez . Appeler le numéro ,.
La communication téléphonique est établie et
le rnenu de conversation s'affiche.
Saisissez toujours le numéro de téléphone
avec son préfixe.

PCI\4

Appuyez sur la touche Décrocher
au
niveau du PCM.
ll ne vous reste plus qu à sélectionner
'interlocuteur souhaité dans la liste.

-

3. Sélectionnez"Appelerlenuméro,ouappuyez
de nouveau sur la touche Décrocher
PCt\,1.

-

du

ou'

4.
5.

Sélectionnez la première entrée de liste
- Composer le numéro ,.
Le menu de saisie des numéros de téléphone
s'affiche.
Entrez e nuûréro de téléphone voulu.
Sélectionnez " Appeler Ie numéro ,.

Utiliser la composition directe
Si un numéro d'appel s'affiche dans un menu et
que vous appuyez sur la touche Décrocher- du
PCM, ce nurnéro est composé directement.

PHONE

Envoyer une vcard

Répertoire
Aflicher le répertoire

l.
2.

la touche PHONE.

Appuyez sur
Le menu principal PHONE s'affiche.
Sélectionnez . Fépertoire,.
Le répertoire du téléphone s'affiche.

1.

5.

t,

1. Appuyez sur la touche

PHONE.

2. Sélectionnez " Répenoire '.
3. Sélectionnez l'entrée de répertoire voulue.

Appeler une entrée du répertoire
téléphonique

2.
3,
4.

Liste des derniers numéros composés

Vous pouvez envoyer des entrées du répertoire
d rectement sous forme de vCards. ljne vcard est
une - carte de v s;le élecrron,que ' (en anglars "
que le destinataire peut directement
visit card
enregistrer dans son répertoire téléphonique.

4. Sélectionnez "

Envoyer vcard

,.

5. La lste des appareils détectés et compatibles

Appuyez sur la touche PHoNE.
Sélectionnez " Répertoire ".

pour la transmission s'affiche. Si I'appareil
so!haité n'apparaît pas dans la llste, vous avez

Sélectionnez 'entrée de répertoire voulue.
S cette entrée contient plusieurs numéros de

té éphone, sélect onnez le numéro souhaité.
Sélecuonnez . Appeler le numéro '.
Le runero de telephone cl-oi"i esr ompose.

'

" Derniers numéros " enregistre
automatiquement les 25 derniers numéros que
vous avez composés.
Le PClVlpeutfaire la distinction entre 5 téléphones
mobiles différents. L0rsqu'un téléph0ne mobile
connu est connecté au PCIVI, ie PCI\4 affiche les
derniers nurnéros qu'il a composés pour cet
appareil.
Si 'un de ces numéros correspond à une entrée
de votre répertoire téléphonique, la liste indique
non pas le numéro de téléphone mais le nom de
'interlocuteur.
La foncUon

la possibilité de rechercher d'autres appareils.

Pour ce faire, appuyez sur " Nouvelappareil "
(voi. egalerrenl la ser Lior . A.ouler un Touvel
appare I Bluetooth@ " page 9l).
Les appareils détectés s afficheni dès que a
recherche est terminée. Une fois que vous
avez choisiun appareil dans cette liste, une
connexion est établie et la vcard envoyée.

Afticher la liste

l.

2.

Appuyez sur la touche FHONE.
Sélectionnez " Derniers numéros ".
La liste des derniers numéros cornposés
apparaît avec I helre et la date de lappel.

Appeler un numéro de la liste des derniers
numéros composés

l.
2.
3.
4.

ri.{

ir.

PHoNE

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectonnez. Derniers numéros '.
Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
Sélecuonnez . Appeler le numéro ".

r

, i' (ir dans

r, ,lrs

I

le répertoire un numéro de
derniers numéros composés

1)r n'est disponible qu'en présence

' SIM.

'

lll.r, {)r un numéro de la liste des derniers
rrrrrrrrros composés
I

I

4

,

i)Lryez

sur la touche

.

PHONE.

Derniers numéros ,.
,
|ctionnez le numéro de téléphone souhalté.
,ectionnez . Effacer
".
)ffirmez le message affiché en sélectionnant
r:ct onnez

Liste des appels reçus

Cette ionction n'est disponible qu en présence

La

d

ir ,/ sur ia touche PHONE
lrrnnez. Derniers numéros,.
rr't"/ le nLnero de le ephole so lndiré.
r)nnez " Enregistrer le numér0,.
.,ez le nom correspondantau numéro et
| ltrez I entrée.
Lrllez à ce sujet la section Répertoire
"
,lrorique du PCI\4 " page 64.

:'

Envoyer un message à un numéro de la liste
des derniers numéros composés

0ui ".

, numéro de téléphone

est effacé de la lste.

!ne carte

Sll\,4.

t.

Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sé ectionnez " Derniers numéros,
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Envoyer un message ".
Le menu de sa sie de S[4S s'affiche. Le
numéro cornposé précédemment est
autornatiquement repris comme destinatatre.
5. Entrez votre message et envoyez]e.
Consu lêl a ce sujer la sec lion qeponoreàLn
rnessage " Page 67.

fonction. Appels reçus, enregistre
automatiquement es 25 derniers appels que vous
avez recus.
Si lun de ces numéros correspond à une entrée
dans votre réperloire téiéphon que, la liste indique
non pas le numéro de téléphone mais le norn de
I'interlocuteur.

Afficher la liste

l.

Appuyez sur la touche FHONE.
Appels reçus ,.
La lste des appels recus apparaît avec I'heure
et la date de lappel. Elle contient les appels

2. Selectiolner

;H J:T: :J::

Modifier un numéro de la liste des derniers

fl',',.'fJ;if

u

n''

o"'""

numéros composés

1.

Appeler un numéro de la liste des appels

2.
3.

reçus

Appuyez sur la touche PHtrNE.
Sélectionnez " Derniers numéros,.
Sélectionnez le numéro de téléphone souha té.
4. Sélect onnez . Compléter le numéro ,.
Le rnenu de salsie s ouvre avec le nLméro
présent dans un champ d édition.
5. Procédez aux modifications voulues.
6. Sélectionnez. Appeler le numéro ".
Le numéro de téléphone préseni dans la liste n est
lui pas modifié.

l.
2.
3.

4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez. Appels reçus "
Sélectionnez e numéro de téléDhone souhaité.
Sélectionnez " Appeler le numéro ".

PHONE

Enregistrer dans le répertoire un numéro
la liste des appels

reçus

de

Cette fonction n'est disponible qu'en présence
d'une carte S I\4.

l.

2.
3.
4.
5.

Appuyez sur Ia touche PHONE.
Sélectionnez " Appels r€çus '.
Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
Sélecuonnez . Enlegistrer le numéro ".
Entrez les informations voulues.

ConsJhe/; re sujet ra

seclor

,

page 64.

té éphonique du PC[4

Repertoi'e

Effacer un numéro de la liste des appels
reçus

l.

2.
3.

4.
5.

Envoyer un message à un numéro de la liste
des appels reçus

1.

2.

3.
4.

5.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez. Appels reçus,.
Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
Sélectionnez. Envoyer un message '.
Le menu de sa sle de SNIS s'affiche. Le
numéro composé précédemment est
automatiquement repris comme destinataire.
Entrez votre message et envoyez-le.
Cor su te/ d rê sJlet la sect on Repond'e a Lr

la touche

PHONE.

" Appels reçus ".
le nurnéro de téléphone souhaité.

. Effacer '.
rnessage affiché en sélect onnant

.Oui ".
Le numéro de téléphone est effacé de la liste.

PHONE

Lorsqu'une connexion téléphonique est présente,
vous pouvez envoyer des . numéros DlVlTF, (Dua
Tone M!lti Frequency). Cette fonct on est
néc essa re 0our . ommuriquer avec des Syslemes
de téléphonie utilisant les tonalités (p. ex. pour
commander votre boîte vocale ou pour interroger

votre répondeur à distance).

1.

message, Page 67.

2.
Modifier un numéro de la liste des appels
reçus

Appuyez sur
Sélectionnez
Sélectionnez
Sé ectionnez
Confirmez le

Envoyer des tonalités DTMF

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionfez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez . Compléter le numér0 ".
Le men! de sa sie s ouvre avec e numéro
présent dans un champ d édiuon.
5. Procédez aux modif cations voulues.
6. Sélectionnez " Appeler le numér0 '.
Le numéro de téléphone présent dans la liste n'est
lul pas rnod flé.

1.

2.

Sélecuonnez lopuon " Composer des chiffres
ultérieurement, dans le menu de
conversation.
Le menu de saisie de chiffres s'ouvre.
Entrez les chitfres vou us.
Chaque chiffre tapé est immédiatement
trânsmis sous iorme de tonaLité DTlVlF.

1l

xl'fli

ne communication

Accepter un appel en attente

Appel en attente

urrg'1'h.rnenlaire
)nte,
Dual

La

,,
,,

que

v{rz établir une autre communlcation
Lr

re

communication active.

I rrns té éphones mobies n acceptent pas
)lssernent ou Iacceptation d une double
nunrcation. Dans ce cas, loption
N0uvel appel " est grisée lorsqu'une
rnrLnication est active.

0ger

r

fres

L!rtionnez

I'option " N0uvelappel , dans
fenu de conversation.
Lr, disposez des options suivantes pour
lrcr le numéro de téléphone:

.'

Composer le numéro :
i{r menu de saisie des numéros de
e éphone s'affiche. Consultez à ce sLjet la
.;ection. Composer !n numéro page 57.
"

'

.

Bépertoire

,

:

Vous pouvez insérer

!n numéro de téléphone
c'.rdansvohe |êper'oi.e. ConsLltez a ce
sljet la sect on " Appeler !ne entrée du

1

,
i

s

>

votre opérateur la prend en charge et si

vo!s I'avez activée.

rrnes

ur

foncton " Appelen attente " n'est disponrble

, doit être
activée dans les paramètres d'appe du PCI\4 ou
du téléphone mobile. Consultez à ce sujet la
section " Doub e appei et conférence ' page 62.
En outre, la fonction " Appel en attente

Refuser un appel en attente
deuxième appe alors q!evous

S vous recevez un
êtes déjà en cornmunication, vous entendez

un

signal d appel.
Le menu des appels entrants s affiche et un
message apparait dans le bas de l'écran.

>

Séleciionnez . Refuser "
L appel entrant est rejeté. L interlocuteur
entend la tonalité de igne occupée.
Si le rLme o de lrrlerloculeur est kansn s,
le numéro ou le nom s'affiche dans la liste
" Appels reçus ".

Sélectionnez " Accepter '.
L'appel en attente est accepté et activé. La
communication précédemrnent active est
mise en attente.
VoJS pouvez passer d ure comrrLn calon a
I'autre ou établir une conférence avec vos deux
nterlocuteurs. Consultez à ce sujet la section
" Double appel et confépsnçs " page 62.

Le PCI\4 n acceptera pas un troisième appel.
I 'irlerlocuteu'entend la lo4a,ile de,ig1e oLcLpee
ou esl redi ,ge ver" la boite vocale.

Terminer l'appel en cours

l.

Sélecr

onrel

Terminer la c0mm. act.
actif est interrompu et la
communication en attente est rétablie.
L appel actuellernent

répertoire té éphonique , page 58.
dant que la nouvelle cornmunication est
)lre, la comrnunication précédente reste
r/e.

s pouvez passer d'une communication à

'e ou éldbliJ J1e conferen.e. ConsLllêz; (e

et

a section " Double appel et conférence
ge 62.

,

PHONE

Passer d'une communication à I'autre
(double appel)

l.
2.
3.

ou-

Dorble appel et conférence

Si vous ut lisez le k

t mains libres Biuetooth@,

cette fonction n'est disponible que pour une
sélection restreinte d'apparei s.
Cette fonction nécessite deux appels, lun étant
actf et lautre en attente (inactf). Veuillez vous
reporter aux sections " Établir une communicatjon
supplérnentaire ' page 61 et " Accepter un appel
èn attente " page 61 pour de plus amples
informations à ce sujet.

>

Sélectionnez Terminer tout
aux deux communicaUons.

I

fonction. Double appel conl., n est
disponible que sivotre opérateur la prend en
cla ge et sivoJs 'ave7 a( Livée.
La

I

Sélectionnez . Double appel conf. ,.
Plusieurs options s offrent à vous :

PHONE

Sélectionnez . Commuter ".
Vous basculez vers lautre communication. La
communication active jusqu ici est mise en
attente.
Sélectonnez de nouveau " Commuter,oour
revenir à la cornmunication en attente.
Pour mettre fin à lun des deux appels,
sé ectionnez . Terminel la comm. 1 ' ou
" Terminer la comm. 2 ".

" pour mettre fin

Associer deux communications dans une
contérence

. Conférence ".
Les deux appe s sont actifs et iés entre eux,
de sorte que tous les interlocuteurs peuvent
parler ensemble.

1.

Sé ect onnez

2.

Sélectionnez. Terminertoul " sivous
souhaitez arrêter la conférence.

Gr

Iu

lor
(ln

!lti
lllr
i;t

1l)
,,ll

(iorrrrrrander le téléphone FGM
, rlr d!

Lorsque vous utilisez des cartes Twin Sll\4,
avec une téléphone mobile et un téléphone
PCIVI interne par ex. (deux cartes actives en
même temps), ilest possible que les
lonctions dL lé èphore sotent rédJrtes.
Demandez conseil à votre opérateur.

I ',r
r r .rrl i celle du kit mains libres Bluetooih@.
' . d .e sujet 'a sectrol , Ut ser le k t
,, lr e5 Bluetooth@ (preéquipernent
téiéphone PCM ressemble
I

lL,, r ",lrG) pour téléphones mobiles), page 53.
;ouhaitez utiliser le téléphonê pCl\,,l,interne

t, ' éphoner, vous avez besoin d une carte
. li'l l I outre, vous pouvez
'

I

I

r,rer la carte Sll\4 dans le comparument
1'vu à cet effet sur le côté droit de lappareij
r|lnecter un téléphone mobile au PC[l via la

,.hoologie Biuetooth@.

V

,

rli'z également consulter à ce sujet les
ofs " Connecter un appareil Bluetooth@
r ùe au PCIV " page 90 et " A,ourer ul
,, appareil Bluetooth@ , page gl.

lnséreJ la carte SIM dans le PCM

>

Vous devez insérer et enclencher la carte Sll\4
(Sllvl = S!bscriber ldentification Module) dans
le compartiment prévu à cet effet.
Pour retirer la carte Sll\4, appuyez de nouveau
sur la carte jusqu'en butée dans le

compartiment.
Placez la carte Sll\rl en positionnant les contacts
rnétalliques sur le côté gauche. Le coin biseauté
de la carte Sllvl doit se trouver en haut.

Si le compartiment ne contient pas de carte Sll\4,
le PC!l lelte automaltquement d èlaolt Lt e
Laisor Bluelooln@ à .rn teleohone mob.le en
utilisant Ie profil Sll\ilAccess Profile. Ce n'est
toutefois possible que si vous avez auparavant
activé la'onclion Bluetooth@au riveau du
et du téléphone mobile et

-

PCI\4

enregistré au moins un téléphone au niveau du
PCNl

Sivous n'avez pas encore enregistré detéiéphone
mobile au niveau du PCI\4, utilisez la fonction
. Rechercher téléphone , pour rechercher votre
téléphone et I'enregistrer sur le PClVl. Pour ce
faire, suivez les instructions affichées à lécran.
N oubliez pas que votre téléphone mobile doit
être compatible avec le Sllvl,Access Profile

B/uetooth@ pour être utilisé avec le téléphone
PC|\il.

. Appare ls
page
90
A outer un
'
rouveraopareil B.Leloorhe, page 9l pour de
plus amples informations à ce sujet.
Veuillez vous reporter aux seclions

Bruetootl'@ elregistrés

et

PHONE

l

Entrer

rn

PIN

Lorsquevous allumez le téléphone etqu ilcontient
une carte Sll\4, vous êtes invité à saisir le code PIN
(PlN = Personal ldentification Number).
Le code PIN est indiqué dans les documents que
votre opérateur vous a fournis.

l.
2.

Entrez le code PIN en sélectionnant les
touches du pavé numérique.
Les chiffres entrés s'affichent dans le champ
de saisie sous forme d'étoiles.
Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K "

Si vôus âvez entré trois fois de suite un code PIN

erroné, votre carte Sll\rl est bloquée. Pour
débloquer la carte, vous devez entrel le code PUK
(Pin Unblocking Key). Pour ce faire, suivez les
instructions affichées à lécran du PClil.
Si vous avez entré dix fois de sulte un code PIJK
erroné, votre carte Sll\4 est bloquée. Seul votre
opérateur sera à même de débloquer votre carte.
Vous avez la possibilité de désactiver I'invite de
saisie du code PIN qui suit la mise en marche du
tëléphone. Pour en savoir plus, reportez'vous aux
sections " Activer / désactiver la demande de
code PIN ' page 92 et " Ljtiliser des codes PIN
mémorisés " page 92.

64

pnorur

Répertoire téléphonique du PCM
Aflicher le répertoire

1.

2.

Appuyez sur la touche PHONE.
Le menu principal PHoNE s'affiche.
Sélectionnez. Répertoire '.
Le répertoire du téléphone s'atfiche.
S'il ne contient pas encore d'entrée, le
message " Liste vide " s affiche.
Siv0us avez déjà réalisé des entrées, elles
apparaissent sous forme de liste.

Appeler une entrée du répertoire
téléphonique

1.

2.
3.

4.
5.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez " Bépertoile ".
Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.
Sl cette entrée contient plusieurs nurnéros de
téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
Sélectionnez . Appeler le numéro ".
Le nLnèro de télephone cho s esl composé.

Créeret enregistrer une entrée de répertoire
téléphonique
{uniquement en présence d'une carte SIM)
Appuyez sur la touche PHONE.
SéLectionnez . Hépertoire '.
Sélectionnez " Nouvelle entrée " à la fin de la
iste.
4. Sélectionnez " Nom,.
Le menu de saisie s'affiche.
5. Entrez le nom que vous avez choisi en
sélectionnani chaque lettre dans le menu de
saisie et confirmez le en appuyant sur " 0K ".
6, Sélectionnez. Numéro ,.
7. Lntrez le nJrrero voJ L en séleclionnant
chaque chiffre dans le menu de saisie et
confirmez-le en appuyant sur . 0K ".
8. Sélectionnez " Enregistrer l'entrée '.
L entrée est mémorisée sur la carte Sll!1.

1.

2.
3.

À quelques exceptions près, vous devez
toujours saisir le numéro complet, avec son
indicatif . Pour les comrnunications
rnternat onales, vous deveT également saisit
le préfixe iniernational.
Exemple : pour la France et si vous êtes à
l'étranger, vous devez saisir +33 1 XX XX XX
au lieu de 01 XX XX XX.

M,,,lrlrcr une entrée du répertoire
r' l, t)honique
lrn,r(tricment en présence d'une carte SIM)
t\ , rrryez sur la touche PHONE.
,1'ctionnez Répertoire
"
".
, ,octionnez I'entrée de répertoire voulue.

, |)ctionnez " lvl0difier '.

Effacer le contenu de la carte SIM
(uniquement en présence d'une carte SIM)

1.

' i'trct onnez I option de menu voulue et
,.ll0ctuez votre modification dans

6.

menu de

tsie.

du

Sé ectionnez

" Effacer ".
Sélectionnez " Etfacer carte SIM ,.
Confirmez ensuite le message qui apparaît en
sélectionnant . Effacer tout ,.

I' ilonfirmez votre saisie en sélectionnant. 0K ".
tnr ectionnez

.

Enregistrer l'entrée ".

eftrée est mérnorisée sur la cârte

SlN,4.

l;upprimer une entrée du répertoire
rrlcphonique

(llriquement en présence d'une carte SlMl
i\ppuyez sur la touche PHCINE.
Selectionnez " Répertoire ".
lj"Àlectionnez l'entrée de répertoire voulue.
Selectionnez " Effacer ".
Le système affiche un message vous
demandant si vous souhaitez vraiment
suppr!mer I'entrée sélectionnée.
Confirmez ie message en sélectionnant

.oui '.
L'entrée est efiacée du répertoire
téléphonjque.

Envoyer une vcard
Vous pouveT envoyer des entrées du repertole
directement sous forme de ce qu on appelle
vcards. Une vcard est une " carte de visite
électronique, (en anglais. visit card,), que le
destinataire peut directement enregistrer dans
son répertoire téléphonique.
1. Appuyez sur la touche FHCINE.
Sélectionnez " Répenoire ".
Sélectionnez l'entrée de répertoire voulue.
Sélectionnez . Envoyer vcard ".
Sélectionnez lun des deux modes de

2.
3.
4.
5.

transrnission srivanls

-

" PaTSMS "
" Par Bluelooth "

I

Pâr SMS,, vous devez
rnaintenant entrer le numéro de téléphone du
destinataire dans le menu de saisie qui

s'affiche.

répertoire.

4.
5.

1e

PHONE.

Appuyez sur a touche

2, Sélectionnez. Répertoire,.
3. Sélectionnez une entrée quelconque

6. Sivous choisissez.

Sélectionnez loption voulue pour composer le
numéro à partir du répertoire téléphonique.
Veuillez vous reporter à la section * Écrire et
envoyer !n nouveau message ' page 69 pOUr
de plus amples informations à ce sujet.
Si vous cholsissez . Par Bluetooth ", la iste
des appareils détectés et compatibles pour la

transmission saflrche. S Iappareil soJhaire
n dpparaiL oa. dans la l,sie, vous aver la
possibrhre de recl'ercher o aulrês appareis.
Pour ce faire, appuyez sur . N0uvelappar€il ,
(voir également la section . Ajouter un nouvel
appareil Bluetooth@ " page 9i).
Les appareils détectés s affichent dès que la
recherche est terminée. Une fois que vous
avez choisi un appareildans cette liste, une
connexion est établie et la vcard envoyée.
Vous pouvez également envoyer sous forme
de vcard une entrée de destination de votre
mémoire personnelle du système de
navigation. Veuillez vous reporter à la section
" Envoyer une destination " page 127 pour de
pius amples informations à ce sujet.

PHONE

Ë5

Passer un appel drurgence
luniquement avec le téléphone PCM)
1. Appuyez sur la touche FHCINE.

2. Sélectionnez " oPTION ,.
3. Sélectionnez . Appel d'urgence ,.

4. Dans le menu d'appels qul s'affiche,
sélectionnez lune des options

:

0ui
Sivous sélectionnez.0ui ,, le système
établit une communication avec le poste de
secours.

-

Non

" Non ", le système
d'urgence. Le menu
précédent s'ouvre alors de nouveau.
Si vous sélectionnez
n émet pas d'appel

Vous pouvez également passer un appel
d urgence :

-

pendant une communicaiion active,
alors que vous n'avez pas entré le code
PIN,

-

pendant e contrôle de la carte SIM et
en Iabsence d une carte Sll\4 valide (selon

le pays et le réseau téléphonique)
Si votre véhicule est doté d'un système de
navigation, vous pouvez contacter les offices
locaux par un appel d'urgence. Sélectionnez
la fonction . lnlo sur le site ".

6fi

pror,r

wtlessages ISMSI

{uniquement avec le téléphone
PCMI

1
I
j,

rnction " lvlessages , vous permet d'envoyer
1) recevoir des messages courts (Sl\4S).
Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez " lvlessages ".
La lste des messages recus s'affiche.
petits symboles indiquent létat ou le type des
message non lu,

'

Lorsque vous recevez un nouveau message, une
petite enveloppe fermée s'atfiche au bas de
l'écran, quelque soit le menu sélectionné.
Si l'icône d'enve oppe clignote en bas de l'écran,
I'espace mémo re utilisé sur la carte Sll\4 pour
stocker les messages est ple n. Pour recevoir les
nouveaux messages, vous devez cornmencer par
effacer un ou plusieurs anclens messages
mémorisés.
Consu tez à ce sujet la section . Effacer un
message ' page 71.

Répondre à un message
Vous d sposez des options suivantes:

-

<

-

" Répondre par OLll ' : le menu de

.

vCard.
vCards peuver r etre envoyees aJ PCIVI à partrr
rJtres apparerls ua Blueiooth@ ou oar S\lS.

Joindre la réponse , : le menu de saisie
s ouvre et le texte d origine du message
apparait dans le champ de texte. Vous pouvez
mod,'ier ou corplérer le rexte à vot.e gu se.

1.

3.

Appuyez sur la touche

Répondre parNoN

":

e menu de saisie

et le texte d origine du message
apparaît dans le champ de texte. La réponse "
NoN , est insérée à la fin du texte.
Vous pouvez modlfier ou compléter le texte à
votre guise.
s ouvre

Lire un message

2.

saisre

s'ouvre et le texte d'origine du message
apparaît dans e champ de texte. La réponse (.
oLl . esl in"eree a la lin ou texte.
Vous pouvez modifier ou compléter le texte à
votre guise.

La réception d'un Sl\4S peut également vous être
signalée par un signal sonore.
Consultez à ce sujet la section " Activer
désactiver a sonnerie Sl\y'S, page 93.

/

message lu,

" N0uveau texte " : le men! de saisie s'ouvre
et vous permet d'entrer !n nouveau texte.

PHONE.

Sélectionfez . l\4essages ,.
ouvrez le message voulu en le sélectionnant.

-

.

Modèles

messages

,

: une lste des modèles de

s ouvre,

ce quivous permet de

sélectionner un modèle pour le reprendre ou le
modif er.

PHONE

Écrire une réponse avec un nouveau texte

1,

2.
3.

4.
5.
6,
7.

8.

Appuyez sur la touche FHONE.
Sélectionnez " Messages ".
Sélectionnez le message auque vous
souhaltez répondre.
Sélectionnez " Répondre ".
Sélectionnez " Nouveau texte ".
Le menu de saisie s'affiche.

6.

[rrre/ vohe te\te a Iaroe dJ nenu dê calsie.
Confirmez'entrée en séectionnant " 0K,.
Le menu de saisie de texte se referTne. Le
men! de sars e d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de lexpéditeur du
message est automatiquement repris comrne
nrrrnéro du destinataire.
Sélectionnez " Envoyer
message.

" pour envoyer

e

Écrire un message en joignant la réponse

1.

2.
3.

4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectonnez. [,lessages '.
Sélectionnez le message auquel vous
souhaitez répondre.
Sélect onnez . Bépondre '.

5,

7.

Sélectionnez " J0indre la réponse '.
Le menu de sais e s'affche. La réponse est
ajoutée au message reçu.
l\iloditie/ l" lexte pa le brars dJ rrenL de saisie
et confirmez]e en sélectionnant " 0K ".
Le rnenu de saisie de texte se referme. Le
menu de saisie d'un numéro de té éphone
s'ouvre. Le numéro de lexpéditeur du
message est automatiquement repris cornme
numéro du destinata re.
Sélectionnez . Envoyer ' pour envoyer le
message.

Répondre à un message par Oui ou par Non

1.

2.

3.

4.
5.

Appuyez sur la touche PHONE.
Sélectionnez " Messages,.
Sélectionnez le message auquei vous
souhaitez répondre.
Sélectionnez " Répondre '.
SéLectionnez " Répondle par oul ,ou
. Répondre par NON ".
e menu de saisie s'affiche.

6.

7.

fiez e texte par le b ais dr Ir(]lLl de saisie
et conf rmez-e en sélect onlr.rrrl . 0K ,.
Le menu de saisie de texte s(' rcl{lrrlle. Le
menu de saisie d'un numéro d0 1(rl(ritrone
s'ouvre. Le numéro de lexped lellr dtl
rnessage est automaUquemerll rcl)ris comme
numéro du destinataire.
Sélectonnez. Envoyer " pour errvoyer e
message.
fiy'od

Répondre à un message en utilisant un
modèle

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Appuyez sur la touche FHoNE.
Sélect onnez . Messages '.
Sélectionnez le message a!que vous
souhaitez répondre.
Sélectionnez " Répondre ".
Sélectionnez . Modèles ".
Sélectionnez le rnodè e souhaité dans la liste
qui s'affiche.
Le cas échéant, sé ectionnez . Moditier le
m0dèle " et modifiez le texte comme vous le
souhaitez.
0u bien sélectionnez " Utiliserdesm0dèles ' et
entrez les informatrons qui pourraient
manquer.

PHONf

tJ

Confirmez votre saisie en sélectionnant.0K,
Le menu de saisie de texte se referrne. Le
menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de I'expéditeur du
message est automatiquement repris comme
numéro du destinatalre.

VoJS drsposel des opuons sJivantes pour créer
un nouveau message:

-

navigation, certains modèles sont
sélectionnez. ll s'agit des rnodèles contenant
des données de navigation telles que lheure
d'arrivée ou la destination.

" Envoyer ' pour envoyer

7.

" Modèles,: une liste des modèles de

messages s ouvre, ce quivous permet de
sélectionnerun modèle pour le reprendre ou

le

Confirmez lentrée en sélectiofnant " 0[ ".
Le menu de saisie de texte se referme. Le
menu de sais e d'un numéro de té éphone
s'ouvre.
Entrez le numéro de té éphone du destinataire.
Vous disposez alors des options suivantes:
Entrer les chrflres dans le menu de saisie.

Dernier texte , : le rnen! de saisie s'ouvre et
le texte du dernler message apparaît dans le
champ de texte. Vous pouvez modifier ou
compléter ce texte à votre guise.

auto matiquement c omplétés lorsque vous les

Sélectionnez
message.

N0uveau texte " : e menu de saisie s ouvre
et vous permet d entrer un nouveau texte.

"

.

Si votre véhicule est doté d un systèrne de

9.

6.

Ecfire et envoyer un nouveau message

-

8.

Sélectionner " Répertoire ' pour insérer le
numéro à partir du répertoire.
Sélectionnez simplernent le numéro voulu, ll
esl ensLile ilséré dans e menu de sai,ie.

Sélect onnez

" Envoyer " pour envoyer

le

ressage.

le

modifier.

Modifier le texte du dernier message et
I'envoyer

Créer un message avec un nouveau texte

1,

Appuyez sur la touche

4.
5.

1.

PHONE.

2. Sélectionnez. Messages ".
3. Dans la iste quis'affiche alors, sélectionnez
premièreentrée " N0uveau message '.

la

Sélectionnez . Nouveau texte ,. Le menu de
saisie s'affiche.
fntrez vorae texte à aide du menL de sàrsie.

2.
3.

4.
5.

Appuyez sur a touche PHONE.
Sé ectionnez " Messages ".
Dans la liste qui s affiche alors, sélectionnez la
premièreentrée " N0uveau message ".

Sélectionnez. Dernier texte ,.
lvlodifiez et, le cas échéant, complétez

le

qui s affche à I'aide du menu de saisie.

PHONF

texte

6.

7.

Confirrnez lentrée en sélectionnant " 0K ,.
Le rnenu de sars e de texte se referme. Le
men! de sa sie d'un numéro de téléphone
s'ottvre.
Entrez le numéro de téléphone du destinaiaire.
Vous disposez alors des options su vantes :

- fltre es ch fles dals e nenJ de \disiê
- Sé ectjonner " Répertoire " pour nsérer e

numéro à partr du réperioire.
Sélectionnez simplement e numéro voulu,
est ensuitê i1çere dars e nerJ de sdisie.

8.

Sélectionnez
message.

.

Envoyer

'

I

pour envoyer le

6. Le cas échéant, sélectionnez " [J]0difier

Transférer un message

le

modèle " et modifiez e texte comme vous le
souhaitez.
0u bien sélectionnez " lJtiliserdes m0dèles, et
entrez les informat ons qui pourraient
manquer.
7. Conf rmez votre saisie en sé ectionnant. 0K '.

L.

2.
3.

transférer.

4.

Si votre véh cule est doté d'un système de

5.

navigat on, certains modèles sont
automatiquement complétés lorsque vous es
sélectionnez. li s aglt des modèles contenant
des données de navigation te les que I'heure
d'arrivée ou la dest nat on.

6.

8. Tnt.ez ê runero de Ieléohone du deslitala re.

Écrire un message en utilisant un modèle
1. Appuyez sur la touche

-

PHEINE.

2. Sélectionnez " Messages ".
3. Dans la liste qui s'affiche alors, sé ecUonnez la
premièreentrée

.

Nouveau message,.

4. Sélectionnez " Modèles,.
5. Sélectionnez le modèle souhalté dans a
qu s'aff che.

PHONE

VoLs orsposeT alor5 dês opt,oTs <urvanteS

iste

9. Sélectionnez. Env0yer
message.

'

pour envoyer le

[ntrer le5 ch llrês dan\ lê

îe

] r de sarsre.

Sélectionner " Répertoire " pour nsérer le
numéro à part r du répertoire.
Sélectiornez simplement e numéro voulu, ll
est ensJrle rnsere dais e melJ de saisie.

e

numéro à partir du répertoire.
Sé ectionnez simplement le numéro voulu, il
est ensuite inséré dans le menu de saisie.

Sélectionnez . Transférer '.
Le menu de sais e s'affiche.
Modifiez le message cornme vous le souhaitez
et confirmez le en sélectionnant " 0K ".
Le menu de sa s e de texte se referrne. Le
menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre.
Entrez Le numéro de téléphone du destinata re.
Vous disposez alors des opt ons sulvantes :

-

:

Entrer es chiffres dans le rnenu de saisie.

_ Sélectionner " ffépen0ire " pour nsérer

Appuyez sur a touche PHONE.
Sé ectionnez " Messages ".
Sé ectionnez le message que vous souhaitez

7.

Sélectionnez
message.

" Env0yer ' pour envoyer

le

I

ll

rcr un message
"1'

rrryez sur la touche

Lire une v0ard

PHoNE.

lritionnez ( l,ressages ".
.lrctionnez le message que vous souhaitez

I
4

"lect Qnnez

.

Effacer

'.

,'r)Lrs pouvez maintenant décider

sivous

')!hatez effacer seulement le message
1)

ect onné ou l'ensemble

de

a liste.

I llacer le message sélectionné

')

I

:oniirmez le message affiché en sélectionnant

Oui"
I c rnessage sélectionné est effacé.

1. Appuyez sur la iouche

Supprimer une v0ard
PHONE.

2. Sélectionnez. Messages ".
3. ouvrez la vcard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez . T0us les détails " pour pouvoir

Sivous enregistrez la vcard, les nurnéros de
téléphones dans le répertoire et les
coordonnées géograph ques éventuellen'tent
présentes dans la liste des destinations
personnelles du système de navigation
s aff chent.

(,

Sélectionnez " Efïacer tout ".
Conf rmez le message affiché en sélectionnant
de nouveau " Effacer tout ".
Les messages sont effacés.

PHONE.

La vcard se referme et ne figure plus dans la

consulter toutes les données contenues dans
la carte de visite.

I ifacer la liste de tous les messages

5

1. Appuyez sur la touche

2. Sélectionnez " Messages ".
3. 0uvrez la vcard voulue en la sélectionnant.
4. Sé ectionnez . Corbeille ".
liste des rnessages recus.

Numéros insérés dans les messages
Si un message contient des numéros de
téléphone ou des coordonnées géographiques,'
vous pouvez les enregistrer directement dans le
répertoire téléphonique ou dans la liste des
destinations personnelles.

Enregistrer une vcard
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectronnez " [/essages ".
3. ouvrez la vcard vollue en a sé ectionnant.

4. Sé ectionnez " Reprendre ".

5. Refermez le message indiquant que les
données ont été enregistrées en sélectionnant

"0K".

Appeler des numéros insérés dans un
message

l.

Appuyez sur la touche

PHONE.

2. Sélectionnez " Messages '.
3. ouvrez le message voulu en le sélectiofnant.

4. SélecUonnez . Numéro extrail ".

lste contenant les nurnéros de téléphone
contenus dans e m€ssage s'affche.
5. Sé ectionnez le nurnéro souhaité dans a iste.
6. Le cas échéant, sélectionnez " C0mpléter le
numéro " et entrez les chiffres ûranquants.
7. Sélectionnez . Appeler le numér0 "
La communicat on s'établ t.
Une

PHONE

un

Enregistrer un numéro inséré dans
message
{uniquement en présence d'une carte

Enregistrer des coordonnées géographiques Gréer un modèle

stmf l: tËi,,i:,i,i i!! : ff::gi:::*=

La tiste des rnodè es contient des entrées vides
que vous pouvez modifiez à votre guise

FHoNE.
3. Sélectionnez . Numér0 extrait ,.
Messages,.
4. Ouvrez les coordonnées géographiques 1. Appuyez sur la touche PHONE
3.
sélectionnant. voulues en les sélectionnant.
2. Sélectionnez . Messages ,.
,.
4.
La carte apparaît et indique la position des
3. Dans a liste qut s affiche a ors, sélecUonnez la
Une liste contenant les nunréros de téléphone coordonnées géographiques. Consultez
premièreentrée . Nouveau message
".
contenus dans e message s'atfiche.
également à ce sujet la section " Affichage de 4. Sélectionnez " Modèles ,.
,
5. Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste. la carte page I43.
5. Sé ectionnez un modèle vide dans la liste qui
6. Sélectionnez " Enregistrer le numéro,.
5. Sélectionnez " registrer la pos ition ,.
s'affiche.
7. Entrez les informations voulues.
Le menu de saisie s ouvre et les coordonnées 6. Sélectionnez l\/lodifier l€ modèle , et entrez
"
Consultez à ce sujet la section . Répertoire géographiques sont insérées dans le champ le texte souhatté.
té éphonlque du PCM , page 64.
de saisie.
7. Confirmez votre sarsie en sélectionnant " 0K ".
6. Entrez le nom des coordonnées
Le modèle est enregistré avec ce contenu et
géographiques et confirmez les en
figurera à 'avenir dans la liste.
Utiliser des coordonnées géographiques sélect onnant 0K
g. Sélectionnez Utiliser des modèles , et entrez
"
".
"
pour le guidage
Les coordonnées géographiques sont
les informations qui pourraient manquer.
enregistrées dans la lste de destinations g. La saisie du numéro de téléphone est décrte
1. Appuyez sur la touche PHONE.
personneles et la carte s affiche de nouveau. dans la section Écr re un message en
2. Séieitonnez.l\/essages,.
"
utillsant un modè e " page 70.
3. Sélectionnez " Numéro extrait ".
lo.Sélect onnez . Envoyel , pour envoyer le
4. Ouvrez es coordonnées géographiques
modè e
vou ues en les sélectionnant.
Atficher I'ensemble du texte
.' La carte apparaît et indique la position des
coordonnées géographiques. Consultez l. Appuyez sur la touche PHONE.
également à ce sujet la section " Affichage de 2. Sélectionnez . Messages ".
3. ouvrez e message voulu en le sélectionnant.
la carte " page 143.
4. Sélectionnez " Texte entier ".
5. Sélectionnez . Démarrer le guidage ".
Le contenu du message apparaît sur
L ltinéraire est calculé et le guidage
'ensemble de lécran.
corflrnence.
l.

2.

Appuyez sur la touche

Sélectionnez.
ouvrez le message voulu en le
SélecUonnez . Numéro extrait

.

En

PHONE

0mbiné sans

Iil

L'util sat on du combiné de commande
pendant la cond!ite n'est pas autor sée dans
tous les pays. Veuilez respecter la législation
de votre pays.

,us avez la possibilité de vous procurer un

,frbiné de coûrmande sans fil pour votre PC[4.

Gharger le combiné de commande sans fil

>

Placez le combiné dans le chargeur.

Utilisation générale

Ecran
Touche de
sélection gauche

Dès que le téléphone nterne est a lumé, la
carte Sllvl insérée et le code PIN entré, le comb né
de commande vous offre luiaussi a plupart des
fonctions disponibles dans e téléphone interne.
VoJ( pouver néme sa s r le code P N dL ('ro \ .
sur e combiné de commande ou sur le PCI\4.
PoJr dJg1]ê11ê dLro4orrie des pi ê , I e.rd t
s éteint au bout de que ques instants lorsque
le combiné de commande ne se trouve oas
dans son charge!r.

Touche Décrocher
Bouton
de navigation
Touche
de sélect on droite
Touche Raccrocher

Mettre en marche / éteindre le combiné
de commande sans fil

Pavé numérique

tr

Appuyez quelques secondes sur la touche
Décrocher pour allumer ou éteindre le
comb né.

Si le code P N a été saisi le téléphone se connecte

à un résea! de téléphon e mobile L écran du
combiné de commande sans fn comporte e logo
de ope ateL', ld pLissdnce dJ sigr dldrtJe, le

yrbole Blueroolh@, lê | rvêal oê r ha ge oê
batterie et deux options de menu.
'

'a

Vous polvez sélectionner 0u ouvrir les options.'
affichées à I aide de la touche de sélect on située
dessous. Dans de nombreux cas, vous accédez
alors à !n autre rnenu.
La nav gation dans les différents menus s effectue
à I arde du bouton de navigat on, en appuyant sur

le bord supérieur, inférie!r, droit ou ga!che pour
déplacer la zone en surbnllance dans la d rect on

correspondante.
Sivous appuyez sur

la touche de sélection droite,
sous lopt on " Précédent ', vous revenez au
menu ouvert précédenrment ou a! nvea! de
rnenu mméd atement supér eur.

PHONE

Prendre un appel

Reluser un appel

Lorsque vous recevez un appel, un menu

tr

correspondant s affiche tempora rement à I écran
du combiné de comnande.
I e Ld, êcl_édfl. le nunéro de le epl one ê1, s une
entrée correspondante exlste dans e répertolre
té éphoniqLe, le nom de I interlocuteur s aff chent.

F

Appuyez sur a touche de sélection gauche
sous I option . Accepter '.

-ou-

t'

. Rejeter '.

Si le combiné ne se trouve pas dans son support,
un autre srgnal sonore retentit en plus de la

1.
1.

Entrez les d fférents chiffres du numéro
de téléphone sur e pavé numérique.
Appuyez sur la touche de sélecton gauche
sous I opt on " Appeler '.
La cornmun cation téléphonique est établle
et le rnenu de c0nversaUon s'affiche.
S la ligne appelée est occupée, un message
adéquat s affiche à l'écran.

sonnerie du PCI\4.
Sa sissez touiours le numéro de téléphone

Raccrocher

>

.

Appuyez sur la touche de sélection droite sous

loption " Terminer '.

-ou-

tr

Appuyez sur la touche Raccrocher du
ccombiné de commande.

PHONE

Pendant une conversation téléphoniq!e, vous
pouvez mettre e microphone du combrné de
commande en sourdine.

Gomposer un numéro

2.

Appuyez sur la touche Décrocher d! ccombiné
de commande.

Lorsque vous recevez un appe , appuyez sur
la touche de sélection droite sous lopt on

Mettre Ie microphone du combiné de
commande temporairement en sourdine

avec son préfixe.
En cas d erreur, vous pouvez corriger le
numéro entré à I'a de de option " Effacer "

2.
3.

Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loption " options ".
Sélectionnez I'option " Micro muet ' avec le
bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option " Sélection " pour actver (Z)ou

désactiver

(!)

la ionction.

Émettre un deuxième appel
Vous avez la possibilité d établir une deuxième
commun cation à laide de la fonction. Nouvel
appel ". Vous pouvez :

-

entrer un nouveau numéro ou
afficher et appeler des entrées du répertoire,
de la hste de\ derriers numéros conposés oJ
de a liste des appels recus.

I

',rkr

un nouveau numéro de téléphone

r\ rDuyez sur la touche de sélection gauche
LrLrs

loption ( options ,.

Ilectionnez l'option . Nouvel appêl' avec le
l,r)rton de navigation.
i\rpuyez sur la touche de sélection gauche

7- Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loption " Opiions ,.

8.
9.

Sélectionnez "Appeler" à I'aide du bouton de
navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous l'option . Sélection ".

François

. Sélection ".
ltrez les différents chiffres du numéro de

Si la comrnunication avec linterlocuteur est

l.léphone sur le pavé numérique.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
',ous loption . Appeler ".

Vous pouvez passer d'une communication à
I'autre ou établir une conférence.

1)us I'option

Appel 2 en
communication

4151112323

élablie, la cormdnicatio'r acrve est conse.vée.

Double appel el contérence
une entrée de l'une des listes

^ppeler

I

2.
3.

4.
5.

6.

Appuyez sur la touche de sélection gaLrche
sous I option . Options '.
Sélectionnez I'option. Nouvelappel avec le
'
bouton de navigation.
Applyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option * Sélêction,.
Sélectionnez la liste voulue à l'aide du bouton
de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loption " Sélection
'.
Séleciionnez I entrée de liste souhaitée à I'aide
du bouton de navigation.

Les fonctions Double appei et conférence ne sont
disponibles que sivotre opérateur les prend en
charge.

Double appel
Une autre personne peutvous appe er alors que
vous êtes déjà en ligne.

1.

2.

Appuyez sur ia to!che de sélection gauche
sous I'option " Accepter " sivous souhaitez
accepter I'appelque vous recevez.
Appuyez sur la touche de sé ection droite sous
loption " Permuter " pour bascuier entre les
deux conversations.

PHONE

]

4.

Répertoire
S vois avez connecté votre téléphone mobile

seleclior gaucie <oJs
ou

au

par le blais du Sl[I-Access Profile, les
données de la mémoire du téléphone et de la
carte SlN,4 sont transm ses au combiné. I est alors
PCNy'

1.

2.
3.

Appuyez sur la toLche de sélection gauche
sous e menu. Options ", lorsque vous êtes
e I { onnun caliol avec deu\ pe solnes.
Sé ecti0nnez l'option . Conférence " avec le
bouton de nav gation.
Appuyez sur a touche de sélection gauche
sous l'option. Sélection ".
I ês deJx dppers \oT. rn s ên relallo t et l ecran
vous ind que que vous êtes dans une

conférence d appels.
4. .Appuyez sur la touche de sélection droite sous
'loption " Terminer, pour mettre fin aux deux
appels.

PHONE

Sélection

" Rechercher " vous permet lancer
une recherche sur certa nes entrées du
réperto re téléphonique. Ceci est ut le si votre
répertolre contient de nombreuses entrées et
que vous ne souhaitez pas parcourir toute la
L option

Aflicher le répertoire

F

opliol

Appuyez sur la touche Décrocher

possib e que les entrées de firéfiroire c0ntiennent
plusieurs numéros pour un seul nom.

Conlérence

Sélectionnez . Appeler, à I aide du bouton de
navgation et appuyez sur a tolche de

Appuyez sur la touche de sélection drorte sous
lopt on " Répertoire ,.

iste.

-ou-

>

Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le
bouton de navigation du combiné de

Appeler une entrée du répertoire
téléphonique

l.

ouvrez e répertoire.

3.

Sélectionnez I'entrée de répertoire souhaitée à
lalde du bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous Ioption " Options ".

2.

Créer et en registrer une entrée de répertoire
téléphonique
(uniquement en présence d'une carte SIM)

1. 0uvrez le répertorre2. Appuyez sur a touche de sélection
sous I'option ( Options,.

3.
4.
5.

gauche

Sélectionnez " Nouvelle entrée ' à laide du
bouton de nav gation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option. Sélection ".
Saisissez le nom de a fouvele entrée du

répertoire.

lettres sont actives sur le pavé numérique
',que vous entrez un nom.
r exemple, en appuyant plusieurs fois sur le
' lTre 2, vous pouvez entrer les lettres a, b et c.
r sque vous saisissez un numéro de téléphone,
chiffres sont actifs.
r lolche " # " vous permet de modifier le mode
,,saisie.

tr. Appuyez sur

touche de sélecton gauche
sous I'option. OK ".
i'- Saisissez le numéro de a nouvele entrée du
répertoire.
B. Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option " oK '.
Les données sont mémorisées sur la carte
Sll\4. Si la carte Sll\]l ne dispose p us
d emplacementde mémoire, un messagevous
a

Modifier une entrée du répertoire
téléphonique
{uniquement en présence d'une carte SIM)

téléphonique

l.

2.

2.
3,
4.
5.

6.
7.

8.

l'indique.

9.

Ouvrez le répertoire.
Sélectionnez entrée de réperto re souhaitée à
laide du bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous IopUon. Options,.
Sélectionnez . Ëditer l'entrée " à I'aide du
bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection eauche
sous loption . Sélection ,.
Nlodlfiez le norn de 'entrée du répertoire
comme vous le souhaitez.
Appuyez sur la touche de sélection gauche

Supprimer une entrée du répertoire

1. 0uvrez
Sé ect

le répertoire.

onnez entrée de répertoire souhaitée

laide du bouton de navigation.

3.

4.
5.
6.

Appuyez sur la touche de sé ection gauche
sous i'option " Options ".
Sélectionnez . Effacer l'entrée " à laide du
bouton de navigat on.
Appuyez sur a touche de sélection gauche
sous I'option . Sélection ,.
Appuyez sur a touche de sélection gauche
soLS Ioplion Oui pour onli mêr.

'

sous loption " OK ".

Modifiez le numéro de téléphone de I entrée du
répedoire comme vous le souhaltez.
Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous option " OK ".
L'entrée du répertoire téléphonique est
enregistrée.

PNONE

à

Messages (SMS)

Répondre à un message
message

Certaines options ne sont pas disponlb es tant
que a iste de Sl\4S n est pas chargée.

l.

Lire un message

2.

1.

3.

2.
3.

4,
5-

Appuyez sur a touche de sélecton gauche
sous I option . Menu '.
Sélectionnez l'option " Messages, avec le
bouton de navigat on.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option . Sélection ".
Sélectionnez I'option . Entrée, avec e bouton
de navigat on.
Appuyez sur la touche de sé ection gauche

sous loption " Sélection ".
Les messages enreg strés s affichent sous
forme de liste. De petits syrnboles (enveloppe

6.
7.

ouverte ou fermée) indiquent si vous avez déjà
lu e message.
Sélectionnez e message vou L à laide du
bouton de navigation.
Appuyez sur a touche de sélection gauche

. sous

8.
9.

option (

options,.

Sé ectionnez l'option " Lire

'

avec Ie bouton de

navigation.
Appuyez sur la touche de sé ection gauche
sous loption " Sélection ,.
Le message s aff che.

PHONE

4.
5.

/

transférer un

Appuyez sur la touche de sélect on gauche

sous loption " Menu ".
Sélectionnez l'option . Messages , avec le
bouton de navigat on.
AppLyez sur la touche de sélection gauche
sous l'option. Sélection ".
Selectionnez I'opUon " Entrée ' avec le bouton
de navigation.
Appuyez sur la touche de sélect on gauche

sous loptiQn " Sélection ,.
6. Sélectonnez e message vou u à laide du
bouton de navigat on.
7. Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option . Options ".
8. Selon la fonction à ltilser, sélectionnez
opllot Répondre '0u " Transfèrer. a
I'aide du bouton de nav gation.
9. Appuyez sur la touche de sé ection gauche
sous lopton " Sélection ".
10.f1trez vo-e lexle a la,de dl pave nlné rqte
ll.AppLyez sur la touche de sélecton gauche
sous l'option " Options ".

l2.Sélectionnez 'opton " Envoyer " avec
bouton de navrgation.

le

l3.Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loptron " Sélection ".
Le numéro de lexpéditeur apparaît dans le
message.
l4.Appuyez sur a touche de sélection gauche
sous I option . OK ".
Le message est envoyé.

Écrire et envoyer un nouveau message

1.

2.
3.

4.
5.

Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option " Menu '.
Sélectionnez l'option . Messages , avec le
bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option " Sélection ".
Sélectionnez l'option . Rediger " avec e
bouton de navigat on.
Appuyez sur la touche de sé ection ga!che

sous option . Sélection,.

6. f rtrer vol'e

lêyre

a

aide oes

l.f

e) ou

pave

rLnelqJe. Les

eHreq sort arI ves s lr e pave
numérique lorsque vous entrez un norn. Par

exernple, en appuyant plusieurs fois sur e
chiffre 2, vous pouvez entrer les lettres a, b

L0rsque vous salsissez un numéro de
téléphone,
es chiffres sont actifs.
La touche # permet de modfier le mode
de saisie entre majuscules, min!scules
et chiffres.

,

Sivous souhartez insérer le texte d'un
modèle, sélectionnez lopiion. Utilisation de
modèle ,, mettez en surbr llance le modèle
voulu à l'aide du bouton de navigalon inserere en appuyant sur la touche de sélection
gauche sous l'option Sélêction ,.

"

7.

Appuyez sur la touche de sélection gauche

Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous loption

2.
3.
4.

5.
6.

9.

.

Menu ".
Sélectionnez l'option ( Mêssages, avec le
boutof de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous l'option " Sélection ,.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option " Options ".
Sélectionnez l'option . Entrée, avec e bouton
de navigation.
Appuyez sur a touche de sélection gauche
soLs Ioplion Sélection
Sélectionnez le rnessage voulu à laide du
bouton de navigation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loption " options ".
Si vous souhaiiez effacer le message
selectionré. actrvez lopr on Effacer - a
I'aide du bouton de navigation.

ou
Si vous souhaitez effacer tous les messages
enregistrés, sélectionnez'option. Tout
effacer, à I'arde du bouton de navigation.
l0.Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option. Oui , pour suppnmer le

sous loption " OK ".
Le message est envoyé.
Si vous souhaitez envoyer le message
à ur numéro de relephone présent dans

le répertoire ou dans I une des deux listes

et. Appels reçus

1.

8.

le bouton de navigation.
9. Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option . Sélection ,.
10.Entrez le numéro de téléphone.
ll.Appuyez sur la touche de sélection gauche

Derniêrs numéros "
procédez comme suit :

sous I'oPtion. OK,.
Le message est envoyé.

Eftacer un message

7.

sous 'option ( oplions ".
8. Sélectionnez I'option . Envoyer , avec

k

l2.Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous loption . Rechercher '.
l3.Sélectionnez la liste voulue G Répertoire",
. Derniers numéros , et . Appels reçus
à laide du bouton de navigation.
l4.Sélectionnez I entrée souhaitée.
l5.Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous l'option . Sélection ,.
Le numéro est inséré dans le champ de texte.
l6.Appuyez sur a touche de sélection gauche

t,

message.

PHONE i.: 1?

-"Eclairage,:
Cette option vous permet de définir
lintensité d'éclairage de lécran du combiné
de commande.
Derniers numéros
Paramètres usine
Eclairage
Tonâlité

-"Tonalité':
Cette option vous permet de définir le
volume sonore et le profillvolume croissant)
de la sonner e du combine de commande.

-"lnfo":
Cette option renferme les données relatives
au natérel et au logicielde vorre comb.né
de commande.

Réglages

1.

Appuyez sur la iouche de sélection gauche

4. Sélectionnez I'option souhaitée.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

2.

sous 'option " Menu ".
Sé ectionnez l'option . Paramètres

6. Sélectionnez le réglage souhaité.

3.

sous I'option

'

avec le

bouton de nav gation.
Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I option . Sélection ,.
Vous disposez maintenant des options

suivantes:

. Langue ,

:

Cette option vous permet de régler la langue
des menLs dJ comb né de commande.

. Paramètres usine ,

:

Cette option vous permet de rétablir les
paramètres d'usine de la langue des rnenus
du combiné de cornmande.

8{}

pHolu

( options
'.

7. Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option " OK ".

l'aramètres de sonnerie
lprééquipement BtuetootlP pour
téléphones mobilesl
Régler le type de sonnerie

I
2.
3.

4.

5.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Paramètres sonnerie ,
r " Type de sonnerie ".
Une liste de toutes les sonneries
disponibles s'affiche à l'écran.
Réglez le type de sonnerie souhaité en le
sélectionnant.
La sornerie Lhoisie est dtffusee une loi'
sélectionnée.
Le cas échéant, tournez le bouton rotatif de
gaucne
pour modifier le volume du Wpe
de sonnerie.
Le volume ainsi réglé est repris lorsque vous
quittez le menu.

Régler le volume de la sonnerie

l.
2.

3.

4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du mêrne nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Paramètres sonnerie ,
> " Volume de sonnerie ".
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les svmboles @ et
o! en toLrnant le
borfon rôtàtf de drorie ((D)

O

(O)

Si le téléphone mobile confecté prend en
charge les sonneries par B/uetooth@ (lnbandRinging), I'option de rég age de sonnerie est
grlsée et vous devez définir a sonnerie sur
votre téléphone.

P9615
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Réglages Bluetooth@
I prééquipement Eluetooth@ pour
téléphones mobilesl

Connecter un appareil B,uetooth@ enregistré
au PCM
Les systèmes de données ne peuvent pas
être connectés à partir de la lste d appare ls.
Vous devez pour cela ltiliser lapplcation
correspondante, p. ex. pourletransfertd une

Appareils Eluefoollr@ enregistrés

vCard.

Vous avez la possibilité d aff cher une liste des
appdre;ls Blùeiooine a.idôl e1 enl en'êgrslrês
pour une connexion avec votre PCI\il.

I.

Afficher les appareils Bluetootâ@ enregistrés

2.
3.

1.
2-

3.

,

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur La touche OPTION ou appuyez
égèrement sur I ong et du même norn en haut
de l'écranSélectlonnez . Paramètres Bluetooth ,
" Liste d'appareils ".
La liste s'affiche.
Les appareiis pouvant être connectés au
PCM par le bia s de d fférents profils
apparaissent plusieurs fois dans la liste
(p. ex. en tantque téléphone ou en tant que
système de données).

>

'.

pnoltt

1.

2.

3.
4.

Accedez a la lste des appa ers B/uetootho
enreglstrés.
Sélectionnez lappareil souhaité dans la liste.
Sélectonnez. Connecter prolil ".

Déconnecter du PCM un appareil Eluetooth@
enregistré et connecté

1. Accédez à la liste des

2.
3.

Modilier le nom d'un appareil B,uetooth@
enregistré

Le menu de saisie s'aff che.
Entrez le nom que vous avez choisi et
confirrnez le en sélectionnant " 0K ".
Le norn de lapparerlest marntenant modifié
dans le PCl\il.

Effacer un appareil Bruetooth@ enregistré de
la liste

1. Accédez à la liste des

appare ls Biuetooth@

enregistrés.
Sélectionnez apparei souhaiédansla iste.
Sélectionnez . Déconnecter protil ".

à à rste des appa er s Bluplooi h@
enregistrés.
Sé ectionnez 'apparei souhaité dans la liste.
Sélectionnez . Benommer l'appareil ".

A( ( eopz

2.
3.

4.

appareils B/uetooth@

enregistrés.
Sé ectionnez 'appareii souhatédanslalste.
Sé ectionnez

Confirmez

" Oui ".

"

Effacer ".

e message affiché en sélectionnant

111.,l:er la liste des appareils Eluetooth@

I

rrigistrés
Arcédez à la liste des appareils Bluetooth@

'registrés.
Êlectronnez un appareil quelconque dans la
',|e.
'ie ectionnez " Effacer ,.
l,é ectionnez . liste vide ".
(;onflrmez le message affiché en sélecUonnant
Effacer

tout ,.

/ljouter un nouvel

a

ppaleil Bluetooth@

I que le PCIVI pursse detecter I appareil
I i reiooih@, assurez vous que la fonction
' loorn@ êsl a' Livee sLr lapparetl el qu',|
.111é
de manière à êke. visible ".

e.t

t. Appuyez sur Ia touche PHCINE.
? Appuyez sur la touche OPTION ou applyez
égèrernent sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
. Paramètres Bluetooth ".

>

>

" Nouvelappareil ,.

La recherche démarre et la liste des
téléphones trouvés s'afftche.

Recherchez I'appareil souhaiié dans la liste.
Un code B/uetooth@ apparaît, vous devez le
sais r sur lappareil Blueiooth@ voulu.
Dès que vous avez saisi le code, lécran
indlque que appareil a bien été enregistré.
4. Le PCI\4 établit automatiquement la connexion.
Pour certains téléphones mobiles, vous devez
conflrmer €xplicitement sur le téléphone
mobile la dernande de connexion via le PCM.

Cette confirrnation peut vous être demandée
plusieurs fois, p. ex. avant le transfert du
reperio re téléphonique. PoLr Te plus ,ecevo r
ces inviies, vous pouvez autorlser le PCI\4
dans ia liste d'appareils de votre téléphone
mobile. Dans ce cas, la prochaine tentative de
connexion s'exécutera automatiquement,
sans intervention de votre part.
L enregistrement de lappareil Eluetooth@
peut prendre quelques secondes.
Si la liste des appareiis B/uetooth@
enregistrés est pleine (maxirnum 5
té éphones mobiles), vous devez d'abord
eifacer un appareil de la lste. Un message
coflesponda1t s affic he. Co rsLller a ce sujer
la sectron , Effacer un appare I Bluetooth@
enregistré de la liste , page 82.

Etablir une connexion à partir drttn
appâreil Eruefoofrr@ externe
Si le PCM ne détecte pas votre téléphone mobie
ou sila connexion à partir du PCI\4 échoue, vous
devez initier lautorisation à partir du téiéphone
mobile.

1.

l.
2.
3.

Si un autre téléphone mobile est connecté au
PClVl, désactivez la fonction B/uetooih@ sur ce
téléphone pour couper la connexion au PCI\4.
Appuyez sur la touche PHONE.
Appuy€z sur la touche OPTIC'N ou appuyez
égèrement sur onglet du même nom en halt
de l'écran.
Recherchez avec votre téléphone nrobile les
accessoires audio ou des appareils
compatibles avec B/uetooth@. Veuiilez
consulter le mode d'ernploi du fabricant pour la
procédure.

4.

Sélectionnez lappareil. PC[4 " dans la liste de
recherche du téléphone mobile et établissez
une connexion.
Veuillez consuiter le mode d'emploi du
fabricant pour la procédure.

5.

Une invite s'affiche à lécran du PCI\4.

Sélectionnez " Accepter ,.

PHONE

i1i.I

Un pavé numérique apparaît, tapez un code
Eluetooth@ que conque de quatre chiffres et

confirmez-le en sélect onnant . 0K ".
7. Entrez e même code B/uetooth@ sur votre
téléphone rnob le.
Dès que vous avez sa s iecode, écran
indlque que lapparei a bien été autorisé.
8. P0J' de roTLbreJ\ relephone5 'l,lobi e,, vous
devez alors confirmer exp ic tement sur le
téléphone mobile létablissement de a
connex on au PClvl. Reportez-vous au manuel
d'utilisation de votre téléphone mobile pour
plus de détails.
Pour certains téléphones mobies, le code
B/uetooth@ do t êtrefournidès la demande de
connexion à part r du téléphone. Dans ce cas,
entrez un code à 4 chiffres que conque sur
votre teleptrone nobile et colfirmeT]ê dvpc
0K. Ensuite, un pavé numérique s'affiche
éga ernent sur lécran du PCM, vous devez y
taper e même code et e confirmer.

Réglages du répeÉoire
téléphonique
f prééquipement Bluetooth@ pour
téléphones mobilesl

lvl

ou/eI
les entrées de répertoire
téléphone.

de

l.
2.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur a touche oPTloN o! appuyez
légèrement sur longlet d! mêrne nom en haut

de'écran.

4.

Réglages rép.

'

> " lvlémoire répertoire té|. ".
Applquez le réglage souhaité en
sélectionnant.

téléphone mobile.
Si la fonction . l\ilise à jour auto ' est désactivée,
les données ne sont plus actualisées.

l.
2.

a mérnoire du

Vous pouvez ainsiadapter la liste de répertoire du
PCI\4 à cele de votre té éphone mob le.

3. Sélectonnez.

PHONE

tlne iois le transfert terminé, e répertoire stocké
dans e PCIVI est rernplacé par celui provenant du

Vous avez la possibrlité de déterminer les entrées
de répertoire devant être aff chées dans e
réperto re téléphon que :
les entrées de répertoire de la carte S

Sl ia fonction " l\4ise à jour auto , est aciivée, le
répertoi'e d Lr telephone 1 ob le est trdnsfere
chaque fois que vous connectez le PCIVI à ce

téléphone.

Définir la mémoire du répertoire
téléphonique

-

Définir le transfert automatique du
répertoire léléphonique

le

3.
4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur a toLche OPTION ou appuyez
égèrement sur long et du même nom en haui
de l'écran.
Sélectonnez " Réglages rép. ".
Sélect onnez . lvlise à jour auto , pour activer

(Z)ou désactiver

la fonction(

Ll

).

r.rrrslérer le répeÉoire téléphonique

I

1 r, )erto re du téléphone mobile connecté est
,t, oL veau transféré dans le PCI\il. Une fois le
I

I

t,

I

2
:t

.[]rt terrniné, le réperioire stocké dans
.st remplacé par celui provenant du

le

t,r]

, tr rone mobile.

/\t)puyez sur la touche PHONE.
/\l)plyez sur la touche OPI|ON ou appuyez
l,,gèrement sur longlet du même nom en haut
r: l'écran.
'
'ie ectionnez " Transférer rép. ,.

Sélectionnez les entrées voulues de votre
téléphone mobile et transférez- es au PCI\4
via B uetooth.
Le PCI\l compte les entrées déjà transférées.
lJne fois le transfert terminé, sélectionnez
" Prêt '.
Les entrées transiérées sont maintenant
disponibles dans le répertoire du PCI\4.

Translérer manuellement les entrées du

rrlrertoire
1

'

lains téléphones mobiles ne prennent pas en
rge le transfert automatique du répertoire.
r Irs ce cas, vous pouvez charger manuellement
entrées du répertoire téléphonique de votre
'lrphone mobile dans le répertoire du PClt/].

'
I

I

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OFllClN ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haui
de l'écran.
3. Sélectionnez . Transïérer rép. ".
4. Vous pouvez choisir si vous souhaitez
compléter le répertoire ou le remplacer

2.

complètement.
Sélectionnez la fonction souhaitée.

PHONE

85

Réglages téléphone
(téléphone PCMI
Allumer

/ éteindre le téléphone PCM

Régler les sonneries

Régler le volume de la sonnerie

Régler le type de sonnerie

2. Applyez sur

1.
2.

Allumer le téléphone

1.
2.

3.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrernent sur longlet d! même nom en haut
de l'écran.
Sé ectionnez " SET PHONE ,
" Béglages du téléphone "
> . Allumer le 1éléphone ".
Le téléphone s'alume.

3.

4.

3.

solnerre,

5.

i

esl oir'u.é a Ilre dexemple.

Le cas échéant, tournez e bouton rotatif de
gauche ((D) pour modifier Le volume du type

de sonnerie.

de'écran.

Le volume ainsi rég é est repris lorsque v0us

Sélectionnez " SET PHoNE ,
" Béglages du téléphone "
> . Eteindre Ie téléphone '.
Le téléphone est éte nt. Toutes es autres
fonct ons ne dépendant pas du téléphone

quittez le menu.

>

restent disponibles.

PHONE

3.

4.

'

'

>

AppLyez sur a touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèren'rent sur longlet d! flrêflre nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET PHoNE,
> . Béglages du téléphone
> " Paramètres sonnerie "
'TYPe de sonnerie
U1e ll,te oê loLles les solnP'ies
disponlbLes s'affiche à l'écran.
Réglez e type de sonnere souhaité en le
sélect onnani.
Lorsque vous sé ectionnez une type de

'

Éteindre le téléphone

1.
2.

1. Appuyez sur la touche PHONE
a touche OPTION ou appuyez
légèrement sur i'onglet du même noîl en haut
de l'écran.
Sé ect onnez SET PHoNE ,
> . Réglages du téléPhone
> . Paramètres sonnerie "
> . Volume de sonnerie ,.
Procédez au réglage s0uhaité en sélect onnant
1q5 symooles @ e' G) orl er tou rarl le
hn rton rotatif de drorte

'

(()).

Choix

dr réseau

Vous pouvez rég er votre PCIVI

po!r !ne sélect on

automatique ou rnanuele du réseau
la touche PHONE
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'ong et du mêfile norn en haut
de l'écran.
Sélect onnez " SET PHoNE "
> . Réglages du téléphone "
> " Sélection réseau ".

1. Appuyez sur

2.
3.

4

Sélectionnez I'une des deux opiions

Aflicher I'lMEl
ll\4El (lnternational

Le PCI\4 sélectionnez automatiquement le
réseau téléphonique correspondant à la

carte

Sll\4.

S'il ne détecte pas ce réseau (p. ex. à
l'étraneed, il sélectionne automatiquement
J'opérateur partenaire.

-

un numéro de série permettant d identifier le

matériel des systèmes de iélécommunications
mobrles. Différenls opéraleurs utilisent ce 'ruméro
p0ur bloquer le téléphone en cas d abus.

1.
2.

lranuel
Lorsque vous choisissez lvlanuel le
téléphone PCI\4 recherche tous les réseaux
actuellement disponibles et vous pouvez
séIectionner le réseau detéléphonie mobiles
voulu.

Mobile Equipment ldentity) est

Paramètres d'appel
Itéléphone PCMI

3.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche C'PTICIN ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET PH0NE ,

> . Réglages du téléphone,
> . tMEl ".

Régler le translert drappel
Un renvoi d appe s vous permet de rediriger les
appels vers un autre numéro de téléphone (p. ex.

vers votre répondeur téléphonique).
Lorsque dccedeT pour la premiè'e fors au renvoi
d'appels, le système vous demande
automatiquement l'état de tous les renvois
d'appels du réseau. Vous ne pouvez actuellement
pas cl'oisir les oi-érentes roTctions de renvo, i
d'appels.

Le numéro de I'appareil apparaît sur
l'écran.

desacl'vation dL renvoi
d'appels ne sont pas prises en charge par
tous les opérateurs.
L activat,on et la

1.

2,
3.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du rnême nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez ' SET PH0NE ,
> " Paramètres d'appel ,

>

" Renvoid'appel ,.

PHONE
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4. Vous pouvez déf nir I un des réglages suivants
Dour le renvoi d appels

I

Renvoyer tout
actve un renvoi pour toutes les

comrnun cations entrantes.

-

Occupé
active un renvoi d'appels pour les appels
reÇus pendant que vous êtes en

comrnunication.
Pour qu un renvoi d appels fonctionne avec
le rég!age " 0ccupé ", la fonction. Appelen
attente , doit être désactivée.

-

Aucune acceptation
active un renvoi d appe s pour les appe s que
vous ne pouvez ou ne voulez pas accepter.
Apre' Lr lemps de'rnr. lappel e .t trarcleto
vers le numéro saisi.
Non joignable
active un renvor d appels pour les appels

reçus quand e téléphone est éteint ou n'est
pas prêt pour a réception.

-

Annuler tout
oeSactive au omar qLênenI tous es rervo s
d appels définis. Les numéros entrés pour
les différents renvois d appels sont
enregistrés sur e réseau etsontde nouveau
aff chés orsque vous réactivez la foncUon.

5. Sé ectionnez ( Allumer ,.
Le men! de saisie s'affiche.
6. Entrez le numéro de téléphone voulu pour le
transfert d appels et conf rmez votre saisie en
appuyant sur . 0K,.

Contrôler l'état du transfert d'appels

1.

2.

-ou
" Répenoire,.

Aprês avorr se ectiolne " Répertoile , vouc
pouvez choisir un numéro dans le répertoire
téléphonique. Les appels sont renvoyés vers
ce numéro.
Consultez à ce suiet la section. Appe er une
entrée du répertoire téléphonique, page 64.

7. Sivous avez réglé letype

de

lécran.

Désactiver le translert d'appels

1.

Sé ectionnez e type de transfert d appels

2.

SéLectionnez . Eteindre ".
Le transfert d appels correspondant est

souhalté.

transfertd appels

désactivé.

" Aucune acceptation ", vous devez défin r le
délai a! bout duquel les appels doivent être
transférés.
Sélectionnez " Retard '.
Effectuez votre sé ection dans la liste pour
régler le dé ai souhaité.
Le transfert d appels choisi est alors activé et
les réglages apparaissent à l'écran.

Sélectionnez le type de transferi d'appels
souhaité.
Sélectionnez . C0ntlôler l'état,.
L'état actue est interrogé slr le réseau et
s af'rcl'e aJ boJi dê qlêlques se.oldes a

Activer / désactiver la lonction

attente

Appel en

a fonction ( Appel en attente }} est activée, le
système vous signale I'arrvée d'un nouvel appe
pendant une coTfmun cation active.
L'appelant entend a tonalité de igne.

Si

1.
2.

3.

Appuyez sur a touche PHONE.
Appuyez sur la touche oPTION o! appuyez
égèrement sur longlet du Tfên]e n0rn en haut
de l'écran.
Sélectofnez. SET PHoNE
> . Paramètres d'appel ,

'

> . Appelen attente '.

PHONE

<<

>t

4

r

,

,

111 ,...

r!

Lr,j I

tùne des options suivantes

r'l . Allumer,

I'rlr,r:1r,, r r,,2
"

:

pour activer la

Eteindre'pour désactiver

la

i(nlcl0l

. Contrôler l'état " si vous ne
,,(,/ pas I état actuel de la fonction et
(t!'e e (lorl être déterminée via le réseau.
l)ès quc c système regoit une réponse,
état actucl apparaît dans la zone
lié

I

o

e1111111x'7

ta I

Réglel la transmission de votre numéro

Régler la prise automatique d'appel

Si la fonction " Envoyer son pr0pre n" , est
activée, votre numéro est communiqué à votre
intedocuteur.

. Prise auto. d'appel " est activée, le
accepte automatiquement tous les appels
entrants dès la première sonnerie. La source
audio actuelle est alors mise en sourdine et a
fonction de kit mains libres est activée

1,
2.

3.

d inforntations.

4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET PHONE ,
> . Paramèlres d'appel "
> . Envoyer son propre no ,.
Séleclionner lune des opt ons suivantes :

. 0ui,,

si vous souhaitez communiquer
votre numéro.

Activer / désactivet la lonction de rappel
;

derappel" est activée,le
" toncti0n
l, lephone recompose autornatiquement un
Lnréro, sila igne était occupée lors de la

lI

l.r fonction

tative 0rêcédente.
APPLTYez

sur la touche
Appuyez sur la touche

de l'écran.

'

"

-

. Comme

PCIVI

automatiquement.

1.

2.

3.
4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'ongletdu même nom en haut
de l'écran.
Selectionnez . SET PHoNE '
> " Paramèlres d'appel ".
Activez (A) ou désactivez (!) la fonction en
sélectionnant " Prise aut0. d'appel ,.

le réseau,, sivous préférez utiliser
le réglage de lopérateur ou du fournisseur.

PHCINE

OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
3. Sélectionnez

-

" Non ,, sivous ne souhaitez pas
communiquer votre numéro.

Si la fonction

. SEI PH0NE,
,.

Paramètres d'appel

4 Activez (Z) ou désactivez (!) la fonction en
sélectiornant . Fonction de rappel ,.

lndépendamment de l'opérateur ou du
fournisseur de réseau, il est possible que

la

communication du numéro ne puisse pas être
désacuvée.
Sivous devez saisir des numéros avec des
caractères spéciaux (+, # ou '), choisissez e
réglage " Comme le réseau,.

PHONE

*,$

Paramètres Btuetooth@
Itéléphone PCMI

connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM
Les systèmes de données ne peuvent pas
être connectés à part r de 1a iste d'appareils.
Vous devez po!r cela utiiser l'app icaton
correspondante, p. ex. pour le transfert d'une
vCard.

Appareils B/uefootfi@ enregistrés
Vous avez la poss bilité d afficher une lste des
appare ls Elueioolh@ acrJellemeT elregrslres
pour une connex on avec votre PCI\4. La liste
contient les éléments suivants :

-

les té éphones
es casques

-

6

mobllesE,
et

es systèmes de données

3.

2.
3.

Appuyez sur la touche PHoNE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrerneni s!r long et du même nom en haut
de l'écran.
Sélect onnez " SET PHONE ,
> . Paramètres Bluetooth
> . Liste d'appareils ".
La lste s'affiche. Les appareils pouvant

1. Accédez à la liste des

3.

2.
3.

4.

enregistrés.
Sélectionnez appareil souhatédansla iste.
Sélectionnez " Connecter profil ".

Déconnecter du PcM un appareilBluetooth@
enregistré et connecté

2.

1.

des appare ls Bluetooth@

[il.

Alficher les appareils B,uetootho enregistrés

1.
2.

1. Accédez à la liste

Moditier le nom d'un appareil Bluetootho
enregistré

"

Effacer un appareil B,letooth@ enregistré de
la liste

1.

apparerls Blueiooth@

enregistrés.
Sé ectlonnez lapparei souha té dans la liste.
Sé ectronnez Déconnecter profil ".

2.
3.

4.

être connectés au PCNI par e b ais de
différents prof ils apparaissent plusieurs
fois dans la liste (p. ex. en tant que
té éphone ou en tant que système de

Effacer la liste des appareils Bluetoofir@
enregistrés

1.

2.

données).

3.

4.
5,

:rit

I

PHONE

Accédez à a lisie des appare ls Bluetooth@
enreg strés.
Sélect onnez I'apparei souhaité dans la lste.
Sélect onnez " Etfacer ".
Conf rrnez e rnessage affiché en sélectionnant

.Oui ,.

'

.

Accédez à la liste des appareis B/uetooth@
enregistrés.
Sé ectionnez lappareil souhaité dans la liste.
Sé ectionnez " Ren0mmer l'appareil '.
Le menu de salsle s'afiiche.
Entrez e nom que vous avez choisi et
confirmezle en sélectonnant " 0K ".
Le nom de 'apparellest rnaintenant modifié
dans le PCNI.

Accédez à la liste des appareis B/ueiooth@
enregistrés.
Sélectlonnez un appare I quelconque dans la
liste.
Sélectionnez . Effac€r ".
Sélectionnez " liste vide ,.
Confirmez le message aff ché en sélectionnant

.

Effâcer tout

,.

/l,1,uter un nouvel appareil Bluetootl9
rr que le PCltl puisse

détecter 'appareil

I i r /ooih@, assurez-vous que la fonction
looths est actrvée sur I'apoare l et oL tl esl
,k) de manière à être visible ,.
"
rous souhaitez connecter un téléphone mobile
le biais du SlM-Access Profile (uniquement
PCM), le mode Sllvl externe doit
',phone
I rement être activé pour certains appareils.
l)ortez'vous au man!el d utilisation de votte
,rphone mobile pour plus de détails.

'
|

i
I

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OÊnON ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

t. Sélectionnez.

>.

SET

PH0NE,

Paramètres Bluetooth "

> . Nouvelappareil,.

La recherche démarre et la iste des
appareils trouvés s'aff iche.
4. Recherchez lappareil souhaité dans la liste.
LJn code Bluetooth@ apparaît, vous devez le
saisir sur I'appareil Biuetooth@ voulu.
Dès que vous avez saisi le code, lécran
ndique que lappareil a bien été enregistré.

Pour certains téléphones mobiles, vous devez

Rechercher le combiné de commande

confirmer explicitement sur le téléphone
mobile la demande de connexion via le PCI\4.
Cette confirmation peut vous être demandée
plusieurs fois, p. ex. avant e iransfert du
répertoire téléphonique.
Po!r ne plus recevoir ces invites, vo!s pouvez
autoriser ie PCI\l dans la liste d'appareils de
votre téléphone mobile. Dans ce cas, a
prochaine tentative de connexion s'exécutera
automatiquement, sans intervention de votre
part.
Reportez vous au manuel d'utilisation de votre
téléphone mobile pour plus de détails.

sans

L'enregistremeni de I'appareil B/uetooth@
peut prendre quelques secondes.
Si la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés est pleine (maximum 5

lil

La fonction démarre la recherche du combiné de

commande sans fil.

1.
2.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPïON ou appuyez
légèrernent sur l'onglet du même nom en haut

de'écran

3.

Sélectionnez.

>

SET PHoNE "
Paramètres Bluetooth ,.
> . Fechercher combiné ,.
La recherche comrnence. Si le combinê
est détecté et qu'il ne se trouve pas dans
le chargeur, il sonne pour le confirmer et
pour vous aider à le trouver.

.

téléphones mobrles), vous devez d abord
effacer un appareil de la liste. Un message
co resoordant s affrche. Consulle,/ d ce sulet
la section " Effacer un appareil Bluetooth@
enregistré de la liste , page 90.

PHONE

,$I,

Réglages du code SIM

6.

Itéléphone PGMI
Effectuer les réglages de I'entrée PIN
Modilication du code PIN
Avec cette fonction, vous pouvez modifier le code
P N de votre carte-SlNl.

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrenrent sur long et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectonnez. SET PHoNE "
> " Paramètres SIM
>. Modifier le code PIN '.
Le menu de sa sie du code P1N s'affiche.
Vous devez d'abord entrer e code PIN
actuel.
Entrez le code P N actuel en sélect ofnant es
ch ffres sur du pavé numérique affiché et
confirmez votre saisie en appuyant sur . 0K '.
Vous êtes ensuite invité à entrer e nouveau

'

4.

code

5.

PHONE

code

que a demande de code PIN est
désactvée, vous ne pouv,"z pas rnodfer le
code PIN avec a fonction . M0difier le code
Tant

PIN,,

ljtiliser des codes PIN mémorisés
Activer

/

désactiver la demande de code PIN

Lltilisez la fonction . Demande de PIN " pour
actver ou désactiver la demande de code PlN.
Lorsque a fonction est activée, le système vous
demande le code PIN quand vous insérez une
carte SlM. Si elle est désactivée, le système ne
vous présente pas d'nvite de code P N.

1.
2.

Appuyez sur a touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectonnez.

4.

P N.

Entrez le nouveau code PIN en sélectionnant
es chiffres sur du pavé numérique affiché et
confirmez votre saisie en appuyant sur ( 0K ".
Vous êtes rnaintenant nvité à entrer encore
une fois e nouveau code PIN et pour le
cônfirmer.

Pour certaines cartes Sllvl, a demande de
P N peut être désactivée.

Entrez de nouveau le code PIN et confirmez.
S les deux entrées du nouveau code PIN
corresoondent, e message . [e c0de PIN a été
modifié " s'aff che.
Siles deux entrées du nouveau code PIN sont
dliérentes, vous devez de nouvea! sais r le
code.

5.

SET PHONE

> " Paramètres SIM ,.

"

Sélect onnez . Demande de PIN ' pour activer
(Z) ou désactiver la fonction (!).
Quand la demande de code PIN est activée, le
îrenu de saisie de code P N s ouvre.
Entrez votre code PIN le cas échéant.
La demande de code P N est actvée lne fois
e code correct sais.

" Dernier code PIN , est
activée, le code PIN de la carte SIN/l actuelernent
insérée est enreg stré. Lorsque vous insérez de
nouvea! la carte Sll\4, le code PIN mémorisé est
Lorsque la fonction

automatiquement uti isé pour I' nvite.

l.
2.

3.
4.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur a touche ClPTloN ou appuyez
légèrement sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET PHoNE "
> " Paramètres Sllvl ".
Sélectionnez " Dernier code PIN " pour activer

(Z) ou désactiver la fonction

(!).

Si le système vols s gnale un code PIN
incorrect lorsque vous insérez la carte SlNy', le
dern er code PIN n est plus ut lisé. A sa place
apparaissent le menu de saisie et e noûrbre
de tentatives dont vous disposez.

ll
,gler des messages et des
;nnées (téléphone PCMI

3.
4.

-iglages du code SMS

Sélect onnez " SET PHONE "
> " Messages/Données "
> . Paramètres SMS ".
Sé ectionnez " Signal sonore SIVIS , pour
activer (Z) ou désactiver la fonction (al).

,odifier le numéro de la centrale de SMS

.

Appuyez sur a touche trHtrNE.
Appuyez sur la touche OFTION ou appuyez
légèrement sur i'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectonnez. SET PH0NE
> " Messaqes/Données
> " Paramètres SMS "
> " Centre SIVIS ".
Le menu de sarsre des nuntéros de
téléphone s'affiche. Le numéro utilisé
actuellement est entré dans le champ
de saisie.
Entrez le nlméro de téléphone souhaité et
confirrnez votre entrée er appuyant sur " 0K,.

'

t.

Activer

/

'

Réglages du réperloire téléphoniqlte
Définir la mémoire du répertoire
téléphonique
Vou. poLVÊ7 dé'i1r s lesenlree(ou ep" o ê
téléphonique de la carte Sl[rl, es entrées du
réperto re téléphonique de la mémo re d!
té éphone ou/et es vcards enreg strés dans e
PCM doivent être extraites pour figurer dans le
répertoire té éphon que. Vous pouvez ainsi
adapter la liste de répertoire du PCN4 à celle de
votre té éphone moblle.

1.
2.

désactiver la sonnerie SMS

oL pouvez dctrve ou oe .a' livê. la sonler e qJ
retentrt lorsque vous recevez !n message.
L. Appuyez slr la touche FHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION

ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut

3.

Appuvez sur a touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION o! appuyez
légèrement sur onglet du même norn en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET PHONE "

Si le transfert des données du répertoire
téléphonique de votre téléphone mobile vers
le PCN/I échoue, Ll est possib e que votre
té éphone mobile utilse des mécanrsmes de
sécurité liés a! " Phone Book Access Profile
(PBAP)
". Ces mécanismes de sécurité
nécess tent une autor sation du PCI\I au niveau
du té éphone mobile. Le té éphone demande
un lD d'utilisateur et un mot de passe au PCl\il.
Pour que le PCIVI ait accès au répertoire
téléphonique, il doit s identifier auprès du
té éphone.
Dans la mesure oir le PCI\4 utilise pour cette
identification des paramètres . UserlDi PClvl3 ,

.

Pd's: 0000 f,'es,,voL<, devc., le op-ini.
comme étant valides sur votre téléphone
mobile.
Consultez e mode d emplo de votre téléphone
mobile pour savoir s vous devez effechter ces
paramétrages et connaitre les procédures
nécessa res.

> " Messages/Données,
> . Béqlaqes rép. '

> - lvlémoire répertoire tél. ,.

4.

Appliquez e réglage souhaité en

e

sélectionnani.

de'écran.

PHONE

Détinir le transfert automatique du
répertoire téléphonique

Transtérêr le répedoire téléphonique

Si la fonction . Mise à jour auto ' est activée, le
répertoire téléphonique d'un téléphone mobile est
transféré chaque fois que le PCI\4 est connecté à
ce téléphone.
Une fois le transfert terminé, le répertoire stocké
dans le PCI\4 est remplacé par celui provenant du
téléphone mobile.
Si la fonction . l\4ise à jour auto ' est désactivée,
les données ne sont plus actualisées.

Le répertoire du téléphone mobile connecté est
de nouveau transféré dans le PCI\4. Une fois le
transfert terminé, le répertoire stocké dans le
PCI\4 est remplacé par celui provenant du
téléphone mobile.

1.
2.

3.

m

Cette fonction n'est pas disponjble sur tous
les téléphones portables.

1.
2.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SFt PHoNE "
> " Messages/Données "
> . Féglages rép. ,.
Sélectionnez " Mise à j0ur auto " pour activer

3.

4.

(Z) ou désactiver la fonction (tr).

94

puorur

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SEI PH0NE "
> . Messages/Données ,
> " Transférer rép, ".

INFO
|nformations ...............................................
Afficher les messages
d'informations routières fil\4C)....................
Afficher des sections de l'itinéraire..............
Afficher des informations sur
votre position.......,......,.............................
Afficher des informations détaillées
sur la source audio active...........................

96
96
98
98

98

Réglages indivjduels du véhicule
(disponibles uniquement pour les

voitures de sport)........................................' 99
Régler les options de
verrouillage des p0rtes .............................. 99
Réglages des options d'éclairage................ 99
Régler les options de la climatisation......... 100
Régler les options d'essuieglace .............. 101
Affecter la touche Ecran du
volant mu|tifonction..,.,............................. 101
Caméra de recul
(disponibles uniquement pour le Cayenne)... 102

Sortir et rentrer la caméra de recu|........... 102
Réglages de I'image de la
caméra de recu|................................-..... 103

INFO

$ç

Alficher les messages d'informations
routières (TMGI
Diverses stations de radio Fllldiffusent, en plus de
leur programmes, des informations routières
(messages Tl\4C = Trafiic Message Channel). Le
PCM évalue et affiche ces informations.
Dans certains pays (par ex. en GrandeBretagne et

lnformations
Le menu INFCI contient différentes informations
généra es telles que la source audio aciuelle, la
date et I'heure, ainsl que a quaLité de réception de
votre réseau iéléphonique.
Vous pouvez également consLrlter des
informations détaillées sur le ùafic, votre position
aciuelle, les d tférentes sections d itinéraire de
votre navigaton ou la source audi0 actLelle.

Vous pouvez afficher les messages d'informati0n
routière actuels dans une liste. Si la fonction de
gurdage de volre système de ravigar,on -"st
active, les messages d'inforflration routière
correspondant à votre itinéraire s'afficheront dans
une liste.
Les messages d information r0Lrtière sont répartis
dans les catégories suivantes i

en France), Jes informations Tl\4c retransmises
peuvent varier fortement en fonction de la station
locale réglée.
Le système de navlgation prend ces informations

.4i

sur une oàrtie de votre
é -. . obiets
itrn,^r;irp oerqonnel actrrel

.

routrères en compte 0rs du calcJl de litileraire
dynamique.
La quarrle oes nessages d'infornatons
routières dépend des offices de radio. Nous
ne pouvons pas garanur que ces informations

lÈ.

sur une oartie de votre
itinéraire personnel actuel

sf inag

bm(rr
Autriche I les positions et evenlcodes ont été
mis à disposition par l'ASFINAG et le B[4Vll

96

rruro

Accident

^èr - - Accident

sont parfaitement complètes et correctes.

...

Objets sur la chaussée

-

-.:!r-

Travaux

-.
6 -.

Travaux sur une oartie de votre

_È-

Trafic irrégulier ou bouchon

-Èi'

Trafic irrégulier ou bouchon sur une
partie de votre itinéraire personnel
actuel

rtinérarrepersonnelactuel

Risque d'accident

l-2

J

J

Risque d'accident sur une partie de
votre itinéraire personnel actuel
B

ocage d'une partie du parcours

Blocage sur une partie de votre
itinéraire personnel actuel

tr

lnformation

E}

Blocage concernant une partie de
votre itinéraire personnel actue

1.

2.

3.

4.

Appuyez sur la touche INFO.
Sélectionnez " lnïos routières ,.
Quand le guldage est activé, les messages
d inforrnations rout ères actuels,
correspondant à votre itinéraire s'affichent
dans une liste.
Le cas échéant, sélectionnez " T0utes les
informations routières ".
Une liste contenant toutes les inforrnations
routières actuelles s affiche. Les informat ons
relatives à votre trajet sont rnarquées en
orange.
Sélectionnez un message d inforrnations
routières de la liste pour obtenir des
informations complètes à son sujet.
L'écran affiche alors une portion de carte
représentant la partie concernée du trajet,
ainsi que le texte intégral du rnessage.

5.

Si besoin est, vo!s pouvez modifier i'échelle
de la carte en sélectionnant les symbo es

O

-c

Vous pouvez naviguer entre les différents

messages d'informations routières en
selecr,onnanl lês sy.nbotes @ et @ ou er
lor-rrart ({O) e boJlor rotatit oe drotte.
Pour les messages très longs, utilisez les
symboles (O et @ pour visuaiiser la page
précédente ou la page suivante d informations
routières.

INFO

Afficher des informations sll] votre

Afficher des sections de l'itinéraire

position
Si vous avez démarré la fonction de guidage de
votre système de navigation, toutes les sections
de votre itinéralre s affichent dans une liste.
Cette fonction n'est pas dispofible quand le rnode
off Road est activé.

1.

Appuyez sur la touche

INFO.

l.

2. Séleciionnez. liste d'itinéraires,.

3.

4.

Les sections de votre itinéraire sont listées et
aff chées.
La section dans laquelle vous vous trouvez
actue lement figure en haut de la liste et votre
deslinâtion en bas.
Sélectiofnez la section d itlnéraire vou ue pour
en obtenir une vue détaillée.
L écran affiche a ors une portion de carte
représentant a partie concernée du trajet.
Si besoin est, vous pouvez rnodif er l échelle
de la carte en sélectionnant les symboles

etc

5.

g

Vous pouvez naviguer entre les différentes
secU0ns d itinéraire en sélectionnant les
symbo es G) et @ ou en tournant ((D) le
bouton rotauf de droite.
Sivous souhaitez contourner cette section de
votre itinéra re, sé ectionnez . Déviation ".
Vous trouverez de plus amples inforrnations
sJ' a oeternrnaliol d un kalet de dévidtion
dans le chaptre - Définir un itinéraire de
déviation , page 130.

INFO

Les données exactes de votre position actuelles
sont affichées.
Si la fonction de guidage de votre système de
navigation est active, la prochalne section
d'itinéraire vous est égalemeni présentée.

2,

Appuyez sur la touche INFO.
Sélectionnez " lnfo sur le site '.
Les informatlons relatives à votre position
actLelle et à ses environs s affichent.

Atlicher des informations détaillées sllr la
source audio active
L'appareil affiche des nformations sur la source
audio actUellement active.

1.

2.

Appuyez sur la touche INFO.
Sélectionnez " Détails S0URCE ,.
Les informations disponibles apparaissent.
Si laffichage du texte radio a été désactivé
dans le melJ TIJNEFI. I n apparail pas ici
non plus. Consuitez à ce sujet la rubnque
. Activer / désactiver e radiotexte RDS
page 25.
En mode TV, vous pouvez également
consulter lheure de débuyf n, e nom de la
station actuelle, la barre de progression
(lavancée de lémission)ainsi que le genre
pour les stauons numériques. De plus,
d'autres détails sur la stauon peuvent être

'

fournis sous forme de liste. Si es
informations proposées dépassent le cadre
d'une page, vous pouvez parcourir le texte en
selectionr arr les syrboles @ et @ ou en
toLrnant((p) le ooLto0 roratit 0e d'oie. La
disponibilité et le volurne des informations
suppiémentaires varient d'une station à
autre. Pour les stationsana ogiques, seuls le
norn de la station et le canal de diffusion sont
âffichés.

'églages individuels du véhicule
disponibles uniquement pour les
'oitures de sportl
ir menu PCI\4 vous permet de mémor ser

'1.rê1ts reglage- dê vore vel cLle
és Tfaximum.

po

lroi.

légler les options de verrouillage des

)ortes
1égler les portes à déverrouiller pour la
.élécommande
y'ous por]vez chois r les portes qut doivent se
Jéverrou ller lotsque vous actionnez la
é écoûrmande. Vous d sposez des options " les
deux portes " et Porte conducteur ,.
"

1. Appuyez sur la touche INFO.

2.

3.

Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrernent sur onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectonnez. l\]lém0ire individuelle,

> . Venouillage "

4.

> . ouverture de porte ".
Sélectionnez l'option souhaitée.

Régler le verrouillage automatique des
portes
Vous pouvez déf nir si les portes doivent être
automatiquement verrouilées après la mise du
contact ou e démarrage dès que la vitesse
dépasse 510 kmlh avec le mefu " Verrouillage
auto ".

1.
2.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche CIPTION ou appuyez
égèrement sur I'ong et du même nom en ha!t

Réglages des options d'éclairage
Régler la temporisation de l'éclairage
Vous avez a possibilité de régler une

temporisation comprise entre 10 et 120
secondes pour les feux arrière et es phares
antibrouillard de votre véhicule.

L
2.

de l'écraf.

3.

Sélectionnez

"

lvlém0ire individuelle

> . Verrouillage '

4.

,

> . Verrouillage auto,.
Sélectionnez I'option souhaitée.
Sélectionnez. 0FF, pour désactiver la
fonct on.

3.

4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur orglet d! méme norn er haut
de l'écran.
Se e,
lvlém0ire individuelle
Fclairage
> " Eclairage nuit ".
Réglez ]a durée soLhaitée en appuyant sur les
symboles @ et @ ou en tourrart ((D) le
boLrton rotatif de droite.
Le système adopte mmédiatement le réglage

'

lorr"z

eflectué.

. Eclairage nuit, modifie également a
durée de l'éclairage lors d! déverroutllage du
véhicu e.
Veui lez éga ernent consu ter à ce sujet le chapitre
. Foncton Coming Home, dans le manue de
I'!tilisateur du véhicu e
Le rég age

NFO

Régler la veilleuse
Ce qu on appelle la veileuse sert à permettre aLX
passagers de monter dans le véhicu e en toute

se.urite. PoJ. (ela. Jr êc dt dgê d clé pla. e

à

côté du rétroviseur ntéfeur.
Vous avez a possib llté de rég er I ntensité de la
veileuse sLr une échele de 0 à 10.

1.
2.

3.

4.

Appuyez slr la touche INFO.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrenrent s!r Ionglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélecuonnez . Mémoire individuelle "
> " Eclairage "

>.0rientation ".

Rég ez lintenslté souhaitée en appuyant sur
les symboles @ et @ ou en tournant ((D)

le bouton rotatif de droite .
Le système adopte mmédiatement le réglage
effectué.

Régler l'éclairage diurne
.Si la ionction

" Eclairaqe diurne ' est actve (Z),
lêq 'e rx de ' ro sênenl (onl loujou s dllLne5
lorsque le moteur to!rne. Ceci s applique quelle
qJê . o I ld po\ . or dê la .onmanoe d ecLallage.
L'éc airage des rnstrurnents et des commandes
esi éga ernent a lurné ou éteint sans tenrr compte
du réglage . Eclairage diurne " de la commande
d écla rage.

INFO

Vous ne pouvez modfier e réglage " Eclairage
diurne , que lorsque e véhiclle est à larrêt ou
qu'il roule au pas.
La fonction n'est implémentée que dans es pays
où les feux de jour sont réglementaires-

l.
2.

3.
4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche oPTION ou appuyez
légèrement sur 'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Mém0ire individuelle "

>.

Régler les options de la climatisation
So!s l0ption Climatisation, vous pouvez
rnérnoriser en tant que réglages personnels es
réglages actuels de la climatisation.
Dès que vous avez effect!é cette opération une
fo s, vous pouvez active r vos réglages personne s
de la climatisation à tout mornent.

1.
2.

Eclairage,.

Sélectionnez " Ëclairage diurne , pour
activer (ul) ou désactver Ia fonct on (fl).

3.
4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur a touche OPTIoN ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . lvlém0ire individuelle ,

> " Climatisation,.
Sélectionnez I'une des deux options
disponib es I

" Mémoire clim. "

'

Mem0ire clim. esl aclrvÀc
Si ld'olclior
(U), vos réglages personnels de la
climatisation sont rétablis à chaq!e
démarrage du véh c!le, et ce que s que
solent les réglages en cours de la
climatisaiion.
Lorsque cette fonction est désactvée, la
ciimatisation recommence à fonctionner
avec les réglages actuels.

.

Enregistlel "

" Enregistrer ', vous
pouvez mérnoriser en tant que rég ages
personnels les rég ages actuels de la
c imatisation.
En sé ectionnant

Régler les options d'essuie.glace
Vous avez le cho x entre'activaion manue le et
'activation autornatique des essuie glaces.

Régler I'activation du capteur de pluie

1. Appuyez sur la touche INFO.
2. Appuyez sur a touche OPTIC'N o!

3.
4.

appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Mém0ire individuelle "
> " Essuie-glace "
> " Capteur de pluie '.
Sé ect onnez. lvlanuel " sivous souhaiter
activer le capteur de pluie vous-même.
Sélectionnez Avec c0ntact mis " pour que le
"
capteur de plui€ soii toujo!rs actif, dès que a
commande d essLie-g ace est en mode

interrnittent.

Régler l'activation de I'essuie"glace arrière

1.
2.

3.

4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OFTION ou appuyez
légèrement sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectronnez. lvlém0ire individuelle

>.

Essuie-glace,

'

> " Essuie glace arrière ".
Sélectionnez. Manuel , sivous souhaitez
e vou . r.p r p.
Sélectonnez " Automatique " sr vous
souhaitez que lessuie glace arrère se mette
en marche automat quement. Cela se produit

aclivei e"sJie-gldce aJne

dès que la marche arrière est engagée et dans
les 40 secondes suivant le fonct onnement de
lessuie glace avant.

Atfecter la touche Écran du volant
multifonciion
Vous avez la possibilité d affecter la fofction PCI\4
de votre rho \ d ld lor-cl e ic an 1fi1 clr vo arr
multlonctron de votr-ô v-ÀhrcIle

frl

pour aff cher la
Appuyez sur la touche Écran
fonct on voulue.
Appuyez de nouveau sur cette touche pour quitter
,

Ftte'orcltot p. rêVeni

du

nenL op dêpd.L

La fofction " Parcourir le menu principal " fait
toute fois exception ict : elle perrnet d appeler les
menus princ paux es uns à la suite des autres.

l.
2.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur onglet d! même nom ef haut

3.

de l'écraf.
Sélect ornez . Volant nultif0nction ,.
Une liste s ouvre, avec toutes les optiors de

4.

réglage.
Sélectionnez le réglage souhaité.

INFO

/\onr'rcen

Sortir et rentrer la caméra de recul

l

Risque de blessure

!

La caméra de recul est uniquement une aide pour
le conducteur. E le ne d spense pas de contrôler
les ang es morts !
Les objets fimés par a caméra sont affichés avec
des distorsions I
L'image affichée ne correspond pas à toute la
zone stuée dernère le véhicule I

>

Gaméra de recul

ldisponibles uniquement pour le
Gayennel
La caméra de recu permet de contrôler
facilement les manæuvres de stationnernent et
l'espace situé juste derrière le véhicule. Elle est
intégrée dans le capot arrière du véhicule.

I image de

ld ca1 erd de

Restez très atientif à tout ce qui peut se
trouver derrière votre véhicule.

Sortir et rentrer la caméra de recul
Vous por]vez définir différents réglages pour les
conditions dans lesquelles renirer et sortir ia
caméra.

ATTENTION

Lorsque la caméra est sortie, le son du mode TV
e,st baissé. Le son des sources audio (FI\4, AlVl,
CD,/DVD et AUX) n'est pas modifié.
La commande vocaie n'est pas disponible lorsque
la caméra est sortie.

INFO

1.
2.

3.

4.
5.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Caméra de recLil "
Sé ectionnez " Affichage écran ".
La caméra de recul sort. L'image de apparaît
à l'écran du PClVl.
pour
Appuyez sur a touche Précédent
escamoter la caméra de recul.

---->

La caméra de recul rentre éga ement,

recu s'a'fiche sJr Iecrar

du PC[4.

manuellement

!

Risque de détérioration.

>

Ne pas sortir la caméra pour passer le
véhicule dans une station de lavage
autoûratique I

orsque:

-

vous cor]pez e contact du véhicule,

-

le véh cule roule à plus de 15 km,/h

vous ouvrez le capot arrière du véhicule,
e

PCIVI

est éteint oL

jortir la caméra de recul automatiquement

L'aff chage d'origine du PCIVI apparaît de nouveau
lorsque a caméra de recul est rentrée.

ld loncl o'r esl aclivee. d camera (or I des qLe
,'olrs engagez la marche arrière et e le transmet
ne image à lécran du PCI\4.

Réglages de I'image de la caméra de recul

I

Régler la Luminosité

2.

3.
4.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OFTION ou appuyez
légèrement sur i'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez. Caméra de recul ,.
Sé ectionnez " Automatique , pour activer (Z)
ou désactiver la fonction (.).

Rentrer la caméra de recul
automatiquement

S a fonction . Automatique , est actve, la
iarnéra est escaûrotée automattquefltent dans les
.ond tions suivantes I
Lorsque la marche arrière n'est p us
enclenchée, a caméra de recul rentre au bout
de 30 secondes o! dès que le véhicu e roule à
ure v lês\ê de plus de 15 h,nt ervrron
I esl de noJveau po.S.ble de sorlt o, d rerd
lorsque le véhicule roule à une vitesse
nfér eure à cette valeur.
Lorsque la pédale de fre n de stationnernent
est actionnée.
Lorsque le PCI\4 est éteint.

-

Lorsque le moteur est coupé.

1.
2.

3.

4.
5.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez. Caméra de recul ,
> " Param. d'image RtK,
>. Luminosité ".
Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et @ ou en tournant ((9) le
boLton rotatif de dro te.
Lorsque la caméra de recu est actvée
automatiquement, sélectionnez Retour à CB ,
"
pour d( I ever le eg agp de irndge er'evêflr
à I mage de la caméra de recul.

Régler le Contraste

1. Applyez sur la touche INFO.
2. Appuyez sur la touche OPTION

ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haLt

de'écran.

3.

Sélectionnez

" Caméra de recul ,

> . Param. d'image RtK "
> . Contraste ,.

4.
5.

Procédez au réglage souhaité en sé ectionnant
les symboles @et@ ouentournant ((3) e
bouton rotatif de dro te.
Lorsque la caméra de reculest actvée

automatquement,sélectonnez.

RetouràCR,.
êl êvei r

oour acheve ê reg dge de ltragê
à I mage de la caméra de recul.

Régler la Couleur

l.
2.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut

de'écran.

3.
4.
5.

Sélectionnez

"

Caméra de recul

> . Param. d'image RFK,

"

> . Couleur ".
Procédez au réglage so!haité en sélectionnant
les symboles @ et @ ou en tournani ((D) le
bouton rotat f de droite.
Lorsque a carnéra de recul est activée
automat quernent, sélect onnez " Retourà CR "
ooJr achever lê rÀglage oe I nage el reveni
mage de la caméra de recul.

à

Lorsque vous ouvrez le capot arrière du
véhicu e.

INFO
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/

-

Personnel
Les données de route peuvent être générées
dans quatre champs de données différents.

Affichage sport

Ordinateur de trajet laffichage des
données de routel
L'ordinateur de trajet fournit de nombreuses
données de route utiles, teles que a durée du

''aret. la drslan.e parcourLe, la conson.r'dlior
ntoyenne, la v tesse moyenne ou la consommation
totale.
Se on l'équipement d! véhicule, il est fait la
distinction entre les groupes de données
d'affichage suivants :

-

Continu
Les données de route sont calculées en
contrnu jusqu à leur réin tialisat on. Les
données de rolte sont conservées même
après un arrêt prolongé (contact coupé).

{disponibles uniquement pour les voitures de
sport)
Grâce a! chronomètre et au PCl\/l, vous polvez
enregistrer et analyser les données des tours
de circu t parcourus.
Dès qu'un enregistrement commence, les
données nécessaires à l'analyse apparaissent
dans 1'affichage sport.
Le nombre des affichages disponibles est ind qué

entre les deux flèches

G)

et

Régler le contenu de I'affichage
personnel
Vous avez la possibilité de définir vous-même le
contenu des champs de l'affichage. Personnel "

1.
2.

3.
4.
5.

Selecronner loplrol

soul.ailee.

i

L'option choisie esi nsérée dans le champ de
données correspondant.

O.

Régler le groupe d'affichage

>

Appuyez sur es symboles

@

et

@.

ou

t'

loLrle/

e boutol roratir

de drorte ((g).

Remettre à zéro les données de route

@

pendant plus d'une
Appuyez sur la touche
seconde pour rernettre à zéro les données de
route des groupes d'atfichage " C0ntinu " et

" Depuis... '.

1.

2.
3-

Les données de route sont réinitalisées
automat quement après deux heures d'arrét
du véhicule (contact coupé).

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTICIN ou appuyez
légèrernent sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Adapter personnel
".
Sélectionnez le champ à modifier.
Une liste de plusieurs options s'ouvre.

Appuyez sur la touche TFIIP.
A I'aide des symbo es
et
sé ectionnez
les affichages à remettre à zéro.
Appuyez pendant a moins une seconde sur

O (t,

Les données de route de l'affichage
correspondant sont réinitialisées.

TRIP

Les trajets sont également enregistrés
orsque e PCI\4 est en mode veille.

Carnet de route
Le carnet de route enregistre automatiquement
tous Iestrajets du véhicu e et les sauvegarde avec

différentes données mportantes. Ce sont:

-

le rnode d'utilisation (trajet de serv ce, trajet
professionnel ou trajet personnel),

Le carnet de route permet d'enregistrer et de
mémoriser iusqu'à 1500 traiets. Les données
enregistrées peuvent être transférées vers un
dlspositif Bluetooth ou USB.

date et heure,

Le carnet de route doit être activé pour être
uullsé.

'adresse de départ,
la distance parcourue et

le kiométrage au départ et à l'arrivée.

Lorsque e carnet de route est activé,
i'enregistrement d'un traiet démarre et s'arrête
automatiquement. li dérnarre dès que la c é du
véhicule est introduite.
Lorsque vous retirez la clé, l'enregistrement
s'arrête et est sauvegardé.
Si le trajet parcouru est inférieur à 100 mètres, i
n'est pas enregistré mais ajouté au trajet suivant.

Activer

1.
2.

/ désactiver le carnel

de route

Appuyez sur la iouche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur long etd! même nom en haut

de'écran.

3.

Le cas échéant (si votre véhicule est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sélectionnez " SET
THIP

4.
5.

TRIP

route
fonction . Bappel ", le menu
de carnet de route s'affiche quelques secondes au
Si vous avez activé la

démarrage du

1.
2.

3.

I'adresse de destrnat on,

-

Activer / désactiver le rappel de carnet de

r.

Sélectionnez . SFI Carnet de r0ute ".
Activez (Z)ou désactvez (n) a fonction en
sélect onnant ( Carnet route actif ).

TRIP

4.
5.

PCfty'.

Appuyez sur la touche THIP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Le cas échéaft lsi votre véhicuie est doté du
Pack Sport Chrono P us), sélectionnez SET
"

r.

Sélectionnez " SET Carnet de route '.
Activez (Z) ou désactivez (n) a fonction en
sélectionnant ( Rappel ).

ilégler un traiet standard pout le carnet

Traiter les données du trajet actuel

de route

. Traiet standard , permet de choisir
type de trajet réglé de mantère standard a!
debut du trajet.
/ous disposez o.: llpes oe kajer sLtvalls :
a fonction

e

Sélectionnez " Trajet service
" Trajet professionel ,,

2.

3.

',

Appuyez sur la touche lFllP.
Appuyez sur la touche OPTICIN oL appuyez
légèrement sur onglet du rnême norn en ha!t

4.
5.

1.
2.

3.

4.

3.

Le cas échéant (si votre véhicule est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sé ectionnez " SET

2.

l.

'

'

4.

3.

4.

>

'

'

conducte!r et confirmez le en sélectionnant

>

0K

e

a

el a.rJel 1e .l

p.

Lr Trajet service.

Lr Trajet prolessi0nel oL n Trajet prive.

es champs. Conducteur ' et. Remarque "
sont généra ement dispQnibles.

Modifier la destination

1.

2.

'

3.

4.

Appuyez sur a touche TFIIP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet dL méme nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez. Carnet de route ,
> . Trajet actuel "
> . lvlodifier trajet "
>. Destination ".
ljne iste de toutes es destinations
enregistrées dans le PC[i] s'aff che.
Réglez la destfation souhaitée en la
sé ectionnant.

TR]P

t--4

i

'.

r.i\

Appuyez sur la touche lFllP.
Appuyez sur la tolche OPTION ou appuyez
égèrement sur long et du même nom en halt
de l'écran.
Sélectionnez " Carnet de route "
" Trajet actuel
> . l\4odifier trajet
> . Conducteur ".
Une liste de tous les conducteurs
enregistrés dans le PCNI s'affiche.
Si un conducteur est affecté à une clé
part culière, cette niormation figure
éga ernent dafs la liste.
Réglez le conducteLr souhaité en le
sélectionnant.

'

'

Modifier le conducteur

1.

Sélectionnez " SET Carnet de r0ute
> " Trajet standard ".
Sélectionnez le type de trajet souhaité.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement s!r Iong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Carnet de route
"
. Trajet actuel ,.
Sélect onnez e type de trajet souhaite.

Appuyez sur a touche TFllP.
Appuyez slr la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du mênte nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Carnet de route
> . Trajet actuel
> " lvlodifier trajet
> . Conducteur
> . Nouveau conducteur ".
Le men! de sa sie s'affiche.
Entrez e nom que vols avez choisi pour le

Sr

de'écran.

TBIP

1.
2.

Modifier le type de trajet

" Trajet privé " et
" Dernier trajet ".
Le type de trajet . Dernier trajet " n'est
d sponible que sivous avez d'abord enreg stré
au moins un trajet.

l.

Pendant la cond!ite, vous por]vez modifier autant
de fois que vous le souhaitez es différentes
données colectées lors de l'enregistrement d'un
trajet par e carnet de rolte.

Définir un nouveau conducteu.

destination Définir un nouvel objet de déplacement Définir une nouvelle personne à contacter
1. Appuyez sur a touche TFIIP
l. Appuyez sur la touche TFlp.
1. Appuyez sur la touche TFllP.
2. Appuyez sur touche OPTION ou appuyez 2. Appuyez sur la touche OPTION o! appuyez 2- Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur longlet du même nom en haut
légèrement sur longlet du même nom er haut
égèrement sur onglet du même nont en haut
de l'écraf
de l'écran.
de l'écran.
3. Sélectionnez. Carnet de route '
3. Sélectionnez " Carnet de r0ute '
3. Sélectionnez . Carnel de route "
Enregistrer une nouvelle
La

>

. Trajet actuel

>.

"
déplacement,
> " Nouvel objet de déplacement '.
> . Nouvelle destinati0n '.
Le menu de saisie s'affiche.
Le n]ef! de saisie s'affiche.
4. Entrez la nouvelle destination et confirmez la 4. tntrez le nouvel objet de déplacernent et
confirmez le en sélect onnant . 0K ,.
en sé ect onnant . 0K ".
>

" lM0difiertrajer
> " Destination

"
"

déplacement
touche lFllP.

Modifier I'objet du

Modifier le

1.
2.

2.

Appuyez sur La
Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez
Jégèrement sur long et du même norn en

l'écraf.

3.

de
Sélectionnez. Carnet de r0ute

>

ModiÏier traiet

> " Objet du

haut

,

"
Modifiertrajet,

>.Trajetactuel

l.

lFllP.

haut

'écran.

Sélectionnez. Carnet de roule
> " Trajetactuel
> " lvlodifier trajet

"

> " Contact'
> " Nouveau contact ".
Le menu de saisie s'affche.
Entrez la nouvele personne à contacter et
confirmez'la en sélectionnant " 0K '.

Modifier la remarque

Appuyez sur a touche
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même noTn en

de

3.

contact

4.

" lModifiertrajet "

"

1.
2.

Appuyez sur la touche TtrlP
Appuyez sur a touche CTPTION ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut
de 'écran.

3.

Sélecti0nnez . Carnet de route

>.Trajetactuel "

,

>.1\40difiertraiet '
"
'
Le menu de saisie s'afflche.
La liste des personnes à contacter déjà
acement
4. Entrez le texte voulu et conf rmez-e en
enregistrées s'ouvre.
déjà défin s s ouvre.
sélectionnant . 0K ,.
4. Réelez 'objet de déplacement souhaité en le 4. Réglez la personne à contacter souha tée en la
sélectionnant.
sélect onnant.

.

>.

0bjet du déplacement
La liste des objets de dép

TRIP

lr
oursuivre I'enregistrement du dernier

Enregistrer un arrêt station-serrice

4.

. aiet
votre trajet s'est arrêté alors que le carnet de
, rte était actif, vo!s pouvez e reprendre lorsque
rLts repartez.

i.
2.
3.

Appuyez sur ia touche TFIP.
Appuyez sur la tolrche OFTION ou appuyez
légèrernent sur Iong et du même nom ef haut
de l'écran.
Sélectionnez " Carnet de route "
> . Poursuivre trajet ,.
Les données du dern er trajet enreg stré

Si vous souhaitez mémoriser un arrêt staton
servi.epoJ eIa_êl dclLeleîê1| et rêgi.t ê.
vo!s pouvez le fa re en sélectionnant " Arrêt

l.
3.

s'affichent.

4.

Le PCI\4 vous demande une fois sivous
souhaitez reprendre e dernier trajet.
Répondez à la quesUon en sélectionnant

4.

d!

Appuyez sur la touche TFIIP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Carnet de route "
> . Arrêt station-service '.
La question . Enregistrer arrêt stati0n? "
s'affiche.
Répondez à a quest on en sé ect onnant

.Oui ,.
L'arrêt stat on serv ce est enregistré.

.Oui ,.
L'enregistrement

Q.
de droite -Û

Appuyez sur le bouton rotatf
pour passer de a navlgation dans la vue
détaillée à la navigation dans la lste et

station-service ".

2.

Sélectionnez un trajet pour en consulter es
détails.
Vous pouvez avancer o! rec!ler dans es vues
déta lées à 'a de des symboles @ et

Gérer les listes du carnet de rode
OLre ld r.ie oe, lrajels o1r"g1-lr. lo ornet de
route cont ent des istes pour le Conducteur,
l'0bjet du déplacement, a Destination et
personne de Contact.

la

Définir une nouvelle entrée de liste

dernier ttajet se poursuit.

Consulter la liste des trajets mémorisés
1.
2.

AppLyez sur a toLche THIP.
Appuyez sur la touche OPTICIN ou appuyez
légèrement sur longlet du ûrêrne nom en haut

En sé ect onnant la premlère entrée de liste (p. ex.

.

N0uveau conducteur
nouvelle entrée.

l.
2.

de'écran.

3,

Sélectionnez. Carnet de route "
> . Liste de trajets '.
La iste des trajets s'aff che.
Si un erregistrernent est en cours,
apparaît en première position.

3.
i

'r, vous pouvez créer

une

Appuyez sur a tolche TEllP.
Appuyez sur la touche OPï|ON ou appuyez
égèrement sur onglei d! même nom en haut
de l'écran.
Le cas échéant (si votre véhrcule est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sélect onnez . SET
TBIP

D,

TRIP

4.
5.

6.
7.

Sélectonnez.

'

SET Carnet de route
> " Gérer les listes ,.
Sélectonnez a iste souhaitée.
Sélectonnez a prem ère entrée de liste.
Le men! de sa sie s'afflche.
Entrez e norn souhaité et confirmez le en

Effacer une entrée de liste
Les entrées de Iste peuvent être effacées
lnd vidue lement.

l.
2.

sélectionnant. 0K ".
La nouvelle entrée est ma ntenant créée dans
la liste.

Modilier le nom d'une entréê de liste
Vous polvez modifier à votre guise le nom des
d iférentes entrées de I ste.

1.
2.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut

de'écran.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Le cas échéant (si votre véh cule est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sélectionnez " SET
TBlP,,.
Sé ectionnez . SET Carnet de route
> " Géret les listes ".
Sé ectionnez la liste souhaitée.
Sé ectionnez l'entrée de lste souhaitée.
Sé ectionnez " Fenommer ,.
Le menu de saisie s'aifiche.
Entrez le nom souhaité et conf rmez-le en

Appuyez sur a touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du rnême nom en haut

de'écran.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Le cas échéant (si votre véhicu e est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sé ectionnez " SET

TRIP l.
Sé ectionnez. SETCarnet de r0ute

Vous pouvez affecter la clé actuelle à un
conducteur de la liste de conducteurs.
Lorsque a clé est de nouveau utilisée alors que le
carnet de route est actf, le conducteur est "
reconnu, par le carnet de route et son nom est
entré automatiquement.

1.

2.

"

> " Gérer les listes ".
Sé ect onnez la liste souhaitée.
Sé ect onnez I'entrée de liste souhaitée.
Sélectionfez " Effacer ".
Sé ectionnez . oui , pour répondre à a

q!i s'affiche.
L'entrée de iste est elfacée.

Allecter un conducteur de la liste de
conducteurs à la clé actuelle

3.

TRIP

4.

question

5.
6.
7.

'

sélectionnant. 0K,.
Le nom est ma ntenant rnodfé.

TRP

Appuyez sur la touche ïFllP.
Appuyez sur a touche OFTION ou appuyez
égèrernent sLr long et du même nom en haut
de l'écran.
Le cas échéant (si votre véhicule est doté du
Pack Sport Chrono Plus), sé ect onnez " SET

8.

},

Sélectionnez

"

SET Carnet de r0ute

"

> " Gérer les listes ".
Sélectonnez a iste " Conducteur ".
Sélect onnez e conducteur souha té.
Sélectionnez . Affecter la clé ".
Si la clé est délà attribuée à un autre
conducteur, e PC|VIvous l'indique ici. Dès que
vous confirmez ce message, l'affectation
actuelle à est effacée.
Confrmez le message en sélectionnant

" Oui ".
La clé est affectée au conducteur. L'atfectation
apparaît maintenant également dans la liste.

Elfacer de nouveau une affectation de clé
existante

Transférer les données du carnet de route

Vous avez la possibilité d'effacer de nouveau une
;rffectation de cé existante.

En

1. Appuyez sur la touche lFllP.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet du même nom en haut

LSB.

fonction de l'équ pement de voire PCI\4, vous
pouvez transférer es données mémorlsées par le
biais

Le cas échéant (si votre véhicule est doté du

Pack Sport Chrono Plus), sélectionnez
THIP

4.

r.

"

de 'interface B/uetooth@ ou de l'nterface
le. oonrées r e soTr pas sJppr nee\.

que la transmission de données par
B/uetoorn@ sorl po.s b'ê. Dou. acrve. cetp
connexion, consultez la rubr que . Actrver la
fonct on Bluetooth@ " page 53.

SET

Sé ectionnez . SET Carnet de route
"
> " Gérer les listes ,.

Sélectionnez la liste . Conducteur ".
6. Sélectionnez le conducteur souhaité.
7. Sélectionnez " Effacer la clé ".
8. Conf rmez e message en sélect onnant " 0ui
L'affectation est effacée.

5.

4.

Le type de transfert " vers IJSB n est
disponible q!e siune clé de mémoire USB est
connectée à linterface-USB. Vous trouverez
des informations re atives aux supports de
nenoire USB à la secroT Renarques

'

,

Transférer les données via I'interface
Bluetooth

4.

2.

3.

Sé ectionnez

( Carnet

de route

ecl(nIrc7 " vers Bluetooth ".
.r1

p.r'rl

,l . l "l orprbp.

pour la lrans|l lilirol .-i illl chc. Sr Iippare I
sol,lraité 0 apparilil pn:, (li[]1; lir il;le, vous avez
la poss bi|lc a0 rocllorclxl d. llr{)s iippareis.
Porrr ce larre, ippuyc/ sur " N0uvelappareil ,
(voir égalenl-"nl ln 5ocll()n. Aloltlcr !n foÙvel
apparc I BlLrctoolll"' " p;rge 9l ).

page 44.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur ia touche OPI|ON ou appuyez
légèrement sur longlet du rnêrne nom en haut

Sé

5. Lrl,sl, ,rc

concernant les supports pris en charge "

l.

Sélectionnez " vers USB '.
S Ie support de mémoire connecté n'est pas
protégé en écrture et q!'i dispose d'assez
d ê\pdLe |brÊ
f611 .p.
'on, Jdt \lprêê(,.
Sinon, vors recevez un rnessage signa ant le
problème de trafsfert de données.

lc

VpJ'lie7tÊri' compt" d r rd, qle la Lo11êIton
doit être établie entre les deux appareils pour

de'écran.

3.

Transférer les données via I'interface USB

Les apparer15 dôlcc1c1;

6.

r,

illl(:ltcIl

dôs qûe la

rechcrch0 c5l lùllt |(io.
Séleclion0e/ l,,rpp,ùorl :ouhntlé dnfs la ltste.
Le5 clorrrL.(iri

!iril

lr;ln!1êrcê.,

)

> . Transmettre données,.

TRIP

Le nom de fichier des données de carnet de
route transférées est composé de
l'abréviaiion. FB ", de la date (AAlVl[4DD)et de
l'extension . .bin ,.
Veuillez tenir compte du fait que si vous
transférez plusieurs carnets de route le même
jour, les fichiers sont remplacés
automatiquement. Vous devez donc
transférer vos données dans différents
dossiers de votre support de mémoire.

E

facer des traiets

Vous pouvez soii effacer les trajets déjà
transférés de votre carnet de route, soit
transférer tous les trajets mémorisés.

1.

3.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur la louche OPTION ou appuyez
légèrement sur I onglet du même nom en haut
de l'écran.
Le cas échéant (si votre véhicule est doté du

4.

Pack Sport Chrono Plus), sélectionnez
TRIP,,,
Sélectionnez . SET Carnet de route ,

2.

> . Eflacertrajet,.

112
rl

rnrp

.

SET

Effacer les traiets déià translérés

5.
6.

Sélectionnez " Trajels lransmis ".
Confirmez en sélectionnant. 0ui ,.
Les trajets déjà transférés sont effacés.

Effacer tous les traiets

5.
6.

Sélectionnez " Tous les trajets ".
Confirmez en sélectionnant. 0ui
Tous les trajets sont effacés.

,.

L'affichage sport
(disponibles uniquement pour les
voitures de sportl
L'aifichage sportfait partie du Pack SportChrono
P us constitué en outre d'un chronornètre et de
touches de réglages dynafiriques (mode sport).
Grâce au chronomètre et au PCI\4, vous pouvez
enregistrer et anayser les données des tours de
circuit parcourus.
Le ternps est enreg stré par le chronomètre, que
vous commandez via l'ordinateur de bord dans le
comb né d'instruments.
Veuilez éga ement consulter à ce sujet la section
. Chr0n0 " du [/]anuelTechnique de votre véh cule.

Le PCI\4 assure l'a1ï chage graphique,
'enregistrement et l'analyse des ternps de circu t
chronométrés ainsi que des distances de circuit
correspondantes.

Pour chaque tour de c rcuit parcouru, vous
pouvez mémoriser et consulter les inforrnat ons

suivantes:
le tour de circuit le plus rapide

et

a

comparaison avec le tour actuel,

-

lacomparaisonentreletourdecircuitactue et
le plus raplde lusqu'ic

-

,

a partie d'un tour déjà parcourue et
pour quelle distance ou quel nombre de tours

ilvous reste du carburant.
Les fonctions de I'aff chage sport peuvent
éga ement être utiiisées pour un parcours
quelconque, autre qu'un c rcuit (p. ex. trajet pour
aller au bureau).
Chaque tourÆistance enregistré peut être déf ni
comme tour de référence si vous e souhaitez. ll
constitue a base de comparaison pour les tours/
distances suivants et les temps mémorisés. Les
tours/d stances dont la longueur ne divergent pas
de plus de 15 % (en plus ou en moins) du tour de
référence, sont pris en compte pour l'analyse-

Démarrer I'enregistrement du suiyi
L'enregistrement corfmence dès que vous
démarrez ie chronomètre dans le menu CHRONO
de I'ordinateur de bord. Le premier tour
correspond au tour de réiérence, sivous n avez
pas chargé un tour de référence auparavant. Le
tour de référence est nécessaire pour afficher le
cercle et le nombre de tours poss ble avec
'autonomie du réservoir.

Vo!s ltrlisez le chronoflrètre dans le menu de
I'ordinateur de bord pour démarrer le
chronométrage et la séquence de tours.
Veuillez consulter à ce sujet le chap tre
correspondant du l\4anue Technique du véhicule.

TRIP

lr-

lnlormations sur les tours

Sj vous n'avez pas chargé de

tour de
référence, le premier tour clrronométré
servira de tour de référence.
Pendant le chronométrage du premier tour, e
nombre de tours restants et le temps du tolt
e plus rapide ne sont pas affichés. Le
d agramme n'est également pas rempl.

La moitié droite de l'écran présente les
informations relatives aux toLrs de circuit. E le

c0mporte
le temps du tour le plus rapide,
le temps du tour actuel,

-

des données sur l'autonomie restante (en
tours et en d stance parco!rue) et
la mémoire encore dispon ble.

rapportée à un tour complet.
Selon que vous parcourez le tour actuel plus vite
ouplus entement, que celuile p usrapidejusqu'ci,
le diagramme prend différentes couleurs :

vert

-

-

laune

le tour

-

rouge

actuelest

p

!s

rapide,

le tour actuel est aussi raoide,
le tour actuel est motns raoide.

Le chiffre au centre du cercle

tôur actuellement parcouru.

lfd que

e nufltéro du

Dès que vous redémarrez le chronornètre avec
l'option " Continuer, du menu d€ l'ordinateur de
bord, vous revenez à l'affichage sport.
Ce n'est toutefo s possible que sivous ne
remettez pas à zéro e chronomètre dans e menu
de I'ord nateur de bord.

Mémoire saturée
S

À gauche de l'écran apparait un dragramme
c rculaire. ll représente la distance parcoure

Poursuivre l'enregistrement

la mémoire disp0nible est saturée, un message
dans ce sens apparaît. Certes, es données de
tours sonttoljours colectées, mais le tour
figurant dafs le message et les suivants ne sont
plus enregistrés.
Vor" disooseT de 8 'reLres d eTregrst êne.rt
maximum.

Arrêter I'enregistrement

Arrêter le tour / Gommencer un nouvear

tour
En sé ectionnant

. Ternps nterrnédiarre , >

" Nouveau tour de

p ste? dans e menu de
'
l'ordinateur de bord, vous pouvez arrêter un tour
de circuit ou en démarrer un nouvea!.
Le chronométrage s'effectue en sélect onnant
Temps intermédia re " et I'enregistrement avec
"
. Nouveau tour de piste? (L'enregistrernent do t

".

Sé

avoir ieu dans les 3 secondes.)

et 'enreg strefltent en cours.
Les donléê Fn eg,'trôes 5ont _reror sees.

Prendre un temps inlermédiaire

ecUonnez. Arrêter chrono " dans le menu de
I'ordinate!r de bord pour arrêter le chronomètre

Lorcqle vou" sôlê' iolnez Terrps tte neotdire
dans 'ordinateur de bord et que vous poussez le
levier de comrnande en avant, le temps
intermédiaire s'affiche pendant environ 5 secondes.

TRIP

t
Pour parcourir l'analyse des temps, vous pouvez

tr

Aopuver lege'enenr sur les syrnool"s
@ a lecran.

@

or

-ou

>

loLrner le boJtor rotarr de oroite

((D).

Tour de référence
Sivous n'avez pas définide tour de référence au
debul de lerregi"rrenent des temos, le prel]têr

Analyser I'enregistrement

1.
2.

Appuyez sur a touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
3. Sélectionnez " Affichage sport "
>. Enregistrements ".
La liste des temps enregistrés s'ouvre. Les
tours de référence sont désignés dans a
llste par e symbole (Gr.
4. Sélectionnez I enregistrement souhaité.
5. Sélect onnez . Analyse ,.
L'ana yse qLi s'affiche présente les différents
tours sous forme de barres. La hauteur de ces
barres est proportionne le a! temps du tour. Plus
la barre est haute, plus le temps est élevé.

tour est traité comrne tour de référence et
apparaît sous la forme " Tour l/R '.

:

Tours non plausibles (divergence)
Les tours non p ausibles sonireprésentés en grs.
Par non p ausible, on désigne es tours présentant
une différence notab e (plus de 15 %) par rapport
au tour de référence.

Modifier le nom de I'enregistrement
1.

2.

3.

Tour Ie plus rapide
Les tours apparaissent généralement en orange.
Le tour le plus rap de est différent, I est affiché en
blanc.

Tour interrompu
S

un

toLr est 'epresenle par ne barre rlachevee,

il s'agit d'un tour qui a été interrompu ou ou il y a
eu un ternps d'immobilisat on. Les temps

d'immobilisat on sont déterminés par la coupure
du contact.

4.
5.

6.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut
de Iecran.
Sélectionnez " Affichage sport ,
> " Ënregistrements ".
La iste des temps enregistrés s ouvre. Les
tours de référence sont désignés dans la
lste par 1e symbole @.
Sé ectionnez 'enregistrement souhaité.
Sélectionnez. Benommer ".
Le menu de saisie s'affiche.
Entrez le nom que vous avez choisi et
conf rmez-e en sélectonnant.0K ".
Le nom est maintenant modrfié.

TRIP

Effacer I'enregistrement
Tant

que

a

foncton " C0ntinue[ " peut être

sé ectionnée sur l'ord nateur de bord, vous ne
pouvez pas effacer un enregistrement. Pour
Douvoir effacer !n enreg strement de temps, vous

devez rernettre à zéro le chronomètre dans le
menu de 'ordinateur de bord.

1.
2.

Appuyez sur la touche TRIP.
Appuyez sur la touche CTPTION ou appuyez
égèrement sur Iong et du même nom en haut
de l'écran.
3. Sélect onnez . Affichage sport ,
>. Entegistrements ".
La iste des temps enregistrés s ouvre. Les
tours de référence sont désignés dans la
liste par e symbole @.
4. Sélectionnez I enregistrement souha té.
5. Sélectiolrf ez . Eflacer,.
6. Confirmez le message en sélect onnant. 0ui,.
L'enregistrement est supprimé.

TRIP

Effacer rn toul
Tant que la fonction " Continuer ' peut être
sélectionnée sur l'ord nateur de bord, vous ne
pouvez pas effacer le dernier tour avec I'option
" Effacertour ". Dans ce cas, vous devez remettre
à zéro le chronornètre dans i'ordinateur de bord
puis effacer le tour. Consultez à ce sujet la

Enregistrer un tour comme tour de
référence

1.

2.

3.

rubrque " Effacer 'enregistrement, page 116.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrernent sur Iong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Affichage sport,
> . Enlegistrements ".
La liste des temps enregistrés s ouvre.
Sélectionnez I'enreglstrement souhaité.
Sélectionnez " Analyse '.
Chois ssez le tour souhaité dans l'analyse.
Sélectionnez " Effacer tour '.
Le tour est supprimé de L'enreg strement.

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur la touche TEIP.
Appuyez sur a touche OPTIEIN ou appuyez
égèrernent sur Ionglet du même norn en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Affichage sp0rt
>. Enregistrements ".
La iste des temps enregistrés s'ouvre.
Sélectionnez I enregistrement souhaité.
Sélectionnez. Analyse '.
Choisissez le tour souhaité dans l'afalyse.
Sélectionnez " Mém0riser référence ".
Le tour est enregistré comrne tour de
référence.

'

Définir un tour de référence

Réinitialiser le tour de référence délini

Si vous n'avez pas défin de tour de référence au
préa able, le premier tour est auton'tat quement
considéré comme tour de réiérence.
En outre, vous pouvez défin r n'importe queltour
déjà enregistré en tant que tour de référence pour
e procharn enregistrernent.

l.
2.

3.

4.
5.

Appuyez sur la touche TFllP.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sé ectionnez " Affichage sport
> " Enregistrements ".
La lste des temps enregistrés s ouvre. Les
tours de référence sont désignés dans la
liste par le symboie @).
Sélectonnez e tour de référence souhaité.
Sélectonnez. Référence reprise ".
Le tour de référence souhaté est défini pour
les prochains enregistrements.

l.
2.
3.

Appuyez sur la touche ïFllP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur Iong etdu même nom en haut
de l'écran.
Sélect onnez . Affichage sport "
> " Réinitialiser référence ".
Le tour de référence défini auparavant est
réinitialisé. S vous ne définissez pas de
nouveau tour de référence, le premier tour

de I'enregistrement

su vant

est

Eflacer le tour de référence

3.

Appuyez sur la touche TFIP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Affichage sport "

4.

La liste des temps enreglstrés s ouvre.
Sélect onnez le tour de référence souhatté.

5.

Sélectonnez " Effacer,.

1.

2.

6.

automatiquement considéré comme tour de
référence.

'

>.

Enregistrements,.

" 0ui ".
erregislreTenl esl sJpp ne.

Confirmez en sélectionnant
L

ïransmettre les données
Modifier le nom d'lln tour de réfé]ence

l.

Appuyez sur la touche lFllP.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrernent sur I'ong etdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez. Affichage sport "
> " Enregistrements ".
La lste des ternps enreglstrés s ouvre.
4. Sélectionnez e tour de référence souhaité.
5. Sélectionnez " Renommer ".
Le menu de saisie s'affiche.
6. Entrez le nom que vous avez choisi et
confirrnez le en sélectionnant " 0K ".
Le nom du tour de référence est ma ntenant
rnodif é

l.

2.
3.

Appuyez sur la touche TBIP.
Sélectionnez OPTION.
Sélectionnez " Atfichage sport ,
> . Enregistrements ".
La lste des temps enregistrés s'ouvre.

TRP

4.
5.

Sélectionnez I enregistrement souhaité.
Sélectionnez. Transmettre d0nnées,.

Transférer les données via I'interface
Bluetooth

La lste s'aff che de nouveau. Vous pouvez
maintenant choisir s vous souhaltez
transmettre un enregistrement particuler ou
tous les enregistrements.
Sé ectionnez lenregistrement souhaité ou
I'entrée de liste " Tous ".
Vous pouvez choisir sivous souhaitez
transférer les données sur un apparei externe
via une connexion Biuetooth@ ou si vous
souhaitez utiliser I'interface [JSB.
Lors du transfert des données, un dossier du
nom de. Sportchrono " est créé sur le support
de mémoire.

Veuilez tenir compte du fait que la connexion
doit être établie entre les deux appareils pour
que la transmission de données par
Bluetooth@ soit possible. Pour activer cette
connexion, cons!ltez la rubrique " Activer la
fonction Bluetooth@ , page 53.
Le type de transfert . vers IJSB n est
'
disponlble que siune clé de mémoire USB est
connectée à linterface USB. Vous trouverez
des informations re atives aux supports de
mémoireUSBà a section " Remarques
concernant les supports pris en charge,
paee 44.

Transférer les données via l'interface USB

6.

Sélectionnez " vers USB ,.
Si le support de mérnoire connecté n'est pas
protégé en écriture et qu'i dispose d'assez
d espa.e |bre, les don rees sonr I'a rs[érees.
Sinon, vous recevez un rnessage slgnalant le
problème de transfert de données.

6.
7.

8.

TRIP

Sélectionnez " vers Bluet0oth ".
La liste des appareils détectés et compatibles
pour la transrnission s'affiche. Si I'appareil
souhaité f'apparaît pas dans la I ste, vous avez
a possibilté de rechercher d autres apparerls.
Pour ce falre, appuyez sur " N0uvel appareil ,
(voir éga ement la section Aiouter un nouve
"
appareil Bluetooth@ " page 91).
Les appareils détectés s affichent dès que la
recherche est terminée.
Sélectionnez l'appare I désiré.
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Généralités
Le système de navigauon PClVIvous perrnet,
grâce à ses recornmandations données sous
forme visue le et acoustique, de parven r à
destination de rnanière rap de, s mple et

confortable.
La position du véh cule est déterrninée à l'aide
d'une antenne GPS et d'un récepteur dans le
module de nav gation.
Pour ca culer la position du véhicule, I'ordinateur
de navigation évalue et trate d'autres signaux du
véhicu e (par exemple lavitesse). Le système peut
ainsi automatiquernent corriger les modificai ons
d'informat ons dues à !n changement de roue
(dlamètre de pneu différent), à des mod fications
de renpe'alure or d de. llu' lLalrol'de pression
atmosphérique.
Le PCI\4 est éqlipé d un dlsque dur stockant les
données numériques de cartes.
Sr LT secleur du drsqLe dJr e5tendo rndge ou
présente un défaut, le PCNI n a plus accès aux
données cartograph ques q!i s y trouvent. lln
message correspondant s afliche.
Les messages de navgation sont mis en
sourd ne orsque vous êtes en commun cation
téléphon que.

Aonrueen

Sl 'a imentation

r

Risque d'accident

!

Le système de nav gation est uniquement !ne
aide au conducteur et ne fait que proposer un
iunéraire. I ne le dispense pas de veiller à
cond!ire prudemment et de respecter les règles
d! code de a route et les autres dispos t ons en
vlgueur en mat ère de conduite.

>

Restez très attentif

à

a c rculat on.

Vous seul êtes responsable de votre sécurité
sur la route.

suivants:
La réception GPS peut être rédute orsque
vous vous trouvez sous des arbres ou entre
oes odti11ê11' ê'eve<'. Dans les od'hing" d
étages, dans es tunnels ou autreS, aucune
réception GPS n'est possib e.
1v,o2p35 l3rrer
méta lques o! hum des.

- \c1c66

Ap es e t'dn por l dJ vel ic r e. pdr e\emple
par ferry, ilest poss ble que vous deviez
attendre quelques minutes (selon les
conditions de réception) après 'activation de
'appareil pour connaître votre position GPS
actuelle.
Sans récepton GPS, esystèmecacule
position actue le à l'aide des s gnaux du

Pour utiliser votre système de nav gation PCM de
manière opt male, tenez compte des poir'rts

-

du tableau de bord du véhicu e
a été coupée (par exemple ors du
remplacement de la batterie du véh cule), la
ré ritialisation du GPS peut durer lusqL'à
15 minutes o! plus se on les cofd t ons de
récept on.

neGDSdobj"(

a

véhicule et reste a rs opérationnel mêne si a
récept on resie rnauvaise pendant un certain
ternps.
lJn g issement irnportant des roLres (par
exemp e orsqu'e les patinent sur la ne ge) peut
entraîner un positionnement erroné.
a première mise en service du système
de navigation, le calibrage de préc s on
s'effectle au bout de 50 krn env ron.

Après

Après le changement des pneus (par exemple
pneus d'été/d'hiver), e ca ibrage de préc s on
s'effectue à nouveau après 50 krn.
Pendant le calibrage, la précision de
positionnernent n'est pas opt ma e.

I
Saisir une adresse
Lorsque vous sélectionnez. Entrée d'adresse ",
ladresse de la dernière destination apparaît dans
la zone d informations.

Lorsque e guidage est actif, 'adresse de
destination actuelle est affichée.

la

Pour le guidage, tenez compte des points

suivants:

Consignes de sécurité pour la navigation

ljle

fois que voJs aver a lurre le PCI\4 et appJyé
pour la première fois sur la touche NAVI, vous
recevez un message indiquant que le système de
navigation n a pour objet que d aider le
conducteur.

t'

. Confirmer " pour
fale oi.pd'dj.e ce Îlessage de secJJtle.

Vous devez sélectionner

Régler le volume des messages vocarx du

système de navigalion

1.
2.

L entrée d une destination

n'est possible

qu avec les données présentes

sur

e

disque dur de lappare l.
ll pelt donc y avoir des restrictions
concernant I'entrée des noms de rles,
des nurnéros, des centres ou des
destinations part culières. Et ce, en
particu ier lorsqLe la destnation setrouve
dars Lnp regior parliê lemenr r unèr' ep
(les données cartographiques pour cette
région sont incomplètes ou imprécises).
Nous travaillons sans cesse à
l'élargissement et à la mise à jour des
données. Renseignez vous sur les
nouveaux logrciels et les mises à jour
auprès de votre partenaire Porsche.

Entrer un pays
Après avoir sélectionné I opt on d'entrée
d adresse, la seule sélection possible est celle du
" Pays ". Vous ne pourrez entrer les autres
données d adresse qu'après avoir indiqué un
pays.

1.

2.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez . Entrée d'adresse

>'PaYs"

'

Llne liste de tous les pays enregistrés dans

3.

les données de navigation d! disque dur
s aif che à 'écran.
Sélectionnez ie pays souhaité dans la liste.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut

de'écran.

3.
4.

Sélectionnez . SET NAVI "
> . lvlessage de navigation,.
Procédez au réglage souha té en sélect onnant
les symboles @ et @.

NAVI

/

Entrer la Yille

Le numéro de rue peut également étre entré
Jllé e,remenr (lorsque e gLidage a deja
commencé).
I vous faudra toutefois redémarrer e
guidage.

le code postal

Vous pouvez indiquer la localité soit par le nom de
la vile soit par son code postal.

1.

2,
3.

4.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélecilonnez. Entrée d'adresse
> " Ville/Code postal ,.

Le menu de saisie s'affiche.
Entrez le nom de la ville ou le code postal.

Lorsque vous avez salsi es premières ettres
du nom, une liste contenant toutes es viles
correspondantes s'aff iche.
ll ne vous reste plus qu à sélectionner la ville
souhaitée dans la liste.

Entrer la rue

1.

2.
3.

4.

'

/

le numéro

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez . Entrée d'adresse "

Entrer un croisement

Démarrer

/

interrompre le guidage

Démarrer le guidage
Vous devez avoir au moins entré un pays et une
ville pour pouvoir démarrer le guidage.

>

Une fois que vous avez entré les données
d adresse, sélectionnez

1.

2.
3.

4.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez " Entrée d'adresse ,
> " Croisement '.
Le menu de saisie s'affiche.
Entrez les noms des rues cornposant le
croisernent.
Lorsque vous avez saisi les premières lettres
du nom, une liste contenant tous les norns de
rue correspondants s'aff iche.
Sélectionnez la rue souhaltée dans a liste.

.

Démarrer le

guidage,.

lnterrompre le guidage

>

Pendant qu'un guidage est en cours,
sélectionnez " ArrêÎer le guidage " dans le
menu prlncipal pour inierrompre le guidage.

Activer les itinéraires alternatifs pour le
guidage

1.

> " Rue/N''.

2.

Le menu de saisie s'afflche.
Entrez le nom de la rue.
Lorsque vous avez saisi les preûrières lettres
du norn, une liste contenant tous les noms de
rue correspondants s affiche.
Sélectionnez la rue souhaitée dans la liste.

3.
4.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longletdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET NAVI ,.
Sélectionnez . Alternalives d'itin. ' pour
activer (Z) ou désactiver la fonction (tr).

Démarrer

/ interrompre le guidage avec les
itinéraires alternatif s

Liste des dernières destinations

S vous avez activé lopUon d'alternatives
d itineraire dans e melu de reg age dJ sysrème
de navigation, I'option . Démaner le guidage , est

Cette llste enregistre automatiquement es 100
dernières destnat0ns pour lesque les vous avez
démarré un guidage.
Les destinations spéciales sont indiquées par des

remplacée par I'option

1.

2.

.

Calculer des itinéraires ".

Sarsissez une adresse.
Sé ectionnez . Calculer des itinéraires
lancer le guidage.
Les t néraires alternatifs possib es

,

pour

apparaisseft.

3. Sélectionnez litinéra re voulu pour le calcul.
4. Sélect onnez

.

Démaner le guidage
lancer e guidage.

" pour

symboles.
Destination spéciale
Veu lez vor-rs reporter à la section

"

Destinations spéciales page 128
"
pour de plus amp es informations
à ce sLiet.
Coordohnees geograph ques
Veuillez vous reporter à la section
" Entrer une destination par ses
coordonnées géographiques "
page 135 pour de plus amp es
informat ons à ce suiet.
Postonnement par ôoint
Veuillez vous reporter à la section
. lnsérer une destinati0n à partir de
la carte (positionnement par point),
page 134 pour de plus amples
informations à ce sujet.

Vous pouvez sélectionner, modifier et enregistrer
es destnations pour ancer un nouveau guidage.

Entrer une adresse de la liste pour un

noweau guidage

1. Appuyez sur la touche

NAVI.

2. Sélect onnez . Dernières destinations ,.
La liste des dernières destinations s'affiche.
3. Sélectionnez a destinat on dés rée.
4. Sélectionnez " Démarrer le guidage , pour
lancer le gu dage.

Afficher la position d'une destination
1.

2.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez . Dernières destinations ".
La liste des dernières destinat ons s'aff che.

NAVI

3.
4-

5.

Sé ectionnez la destination désirée.
SéLectionnez. Détails ".
La position de a destination choisie apparaît
sur la carte. Pour en savoir plus, consultez 1a
seciion. Affichage de la carte " page 143.
Sélectonnez " Démarrer le guidage, pour

lancer également le guldage.

Mémoriser une destination dans la
mémoire personnelle de destinations

Eftacel
1.

2.

Appuyez slr la touche NAVI.
Sélectionnez " Dernières destinations ".
La iste des dernières destnations s'affiche.
Sélectionnez a destination déslrée.

3.
4. " Modifier

"

> Sélecuonnez. Effacer

Modifier I'adresse d'une destination

3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez . Dernières destinations ".
La iste des dern ères desunations s'affiche.
Sélectionnez la destinaton désirée.

5.

Modifier "
> Sé ectionnez . Adresse ".
Le menu de saisie d adresse s'ouvre.
Effectuez les modlfications souhaitées.

1.

2.

4. .

'.

Effacer une destination de la liste

5.

Coniirmez le message aff ché en sélectionnant

.Oui ,.
La destination sélectionnée est effacée de la

1.

iste.

Eflacer l'ensemble de la liste

5. .

enregistrement d une destnaton dans la liste
des dernières destinations s effectue
automatiquement. Lorsque tous es
emplacements rnémoire sont occupés, e PCIVI
efface automatiquernent lentrée la p us ancienne
de la I ste.
S vous souhaltez disposer d une dest fation de
manière permanente, vous pouvez enregistrer
dals vol'e 1 è1 oire pê .onnel ê dê destrnal on
sous le nom de votre choix.
L

'

tiste vide
> SéLectionnez * Effacel tout ,.
La liste est entièreflrent effac"Àe.

2.
3.

4.
5.

Appuyez sur a touche NAVI.
Sé ectionnez " Dernières destinations ".
La liste des dernières dest nations s'affiche.
Sélectionnez la destination désirée.
Sélectionnez . Enregistrer ".
Le menu de sa s e s'affiche.
Entrez le nom que vous avez choisi pour a
destination et confirmez le en sélect onnant

"0K".

dde l r ar onpsl ^Trêg,s"eedars dmeno:Iê
personnel e de dest nations.
.

NAVI

'asser un appel téléphonique à une
rlestination
r\ partir de la I ste des dernières destinations, vous

Jvez etdbli. urre connJlrcaror lêlephoriqLe
vec les destinations spéciales pour lesquelles la
r)ase de données contient un nurnéro de
é éphone. Cette option du menu n est pas
rccess b e si la base de données ne contient pas
ae nuflréro de téléphone pour une destination
!pécia e 0u si Ia fonction de téléphone n'est pas
disponible.

1. Appuyez sur la touche NAVI.

2. Sélectionnez. Dernièresdestinations,.
3.

4.

La liste des dern ères desUnations s'affiche.
Sélectionnez la destnation désirée.
Sélectionnez " Appeler ".
Le numéro de téléphone enregistré est

composé.

Liste de destination (circLit)
reporter à la section
. Etapes (circu t)" page 133 pour de
plus amples inforrnations à ce sulet.

Mémoire personnelle de
destinations

Veu llez vous

Votre mémoire personne le de destinat on vous
permet d enregisirer 100 destinatlons et I5
it néraires de navigation off'Road (Traces) sous
les noms de votre choix. La mémolre contient déjà
les entrées. D0I/lCl[E " et " BlJREAL ,, oir vous
pouvez entrer les adresses correspondantes et
qui se trouvent toujours en haut de la liste.

Veuillez vous reporter à la section
" Navigauon offRoad, page 136
pour de plus amp es informations
à ce su et.
Points de passage
Veu

Destinations spéciales
Veuillez vous reporter à la section
" Destinations spéc ales " page l28
pour de plLs amples nformat ons à
ce suiet.
coordonnées gé0.
Veuilez vous reporter à la section
" tnirer !ne destination par ses
coordonnées géographiq!es,
page 135 pour de plus amp es
informatiôns à ae su et.
Positonnement par ôo nt
Veuilez vous reporter à la section
. lnsérer une destinat on à partir de
ia carte (positionnernent par point)
page 134 pour de plus amples
informations à ce sujet.

'

lez vous reporter à la section

" Navigation off Road " page 136

Les destinations spéciales sont indiquées par des
symboles.

pour de plus amples inforrnat ons
à ce sujet.

Mémoriser une adresse pour les
destinaiions personnelles
Par exemple, la première entrée d adresse est
proposée pour la destinat on personne le

"

DOMICILE

"

:

l.

AppLyez sur la touche NAVI.
des destinations ".
La mémoire personne le de destinations
s'ouvre.
3. Sé ectionnez " DOMlCl[E '.
4. Confirmez e message qui apparaît en
sélect onnant . 0ùi ".

2. Sélectionnez. l\/lém.

NAVI

Mémoriser une adresse en entrant une
adresse

5. Sélectonnez.

6.
7.

8.

Entrer une adresse à partir de la liste de
guidage

Modifier I'adresse drune deslination

1- Appuyez sur la touche NAVI.

2.

1.

Entrée d'adresse,.

Le cas échéant, sélectonnez. Pays ' et
sélectionnez le pays voLlu dans la liste.
Sé ecti0nnez ensuite les options " Ville/Code
postal et . Bue/N'
Lne après autre et
'
entrez les inf orrnations correspondantes dans
le menu de sars e.

,

2.
3.

4.

Sélectionnez. Beprendre, pour enregistrer
ladresse saisie dans lentrée.

Sélectionnez " lvlém. des destinations,.
La mémo re personnelle de destinations
s'ouvre.
Sélectofnez la destination désirée.
Sélectionnez . Démarrer le guidage po!r
lancer le guidage.

'

5.
5.
Afficher la position d'une destination

lnsérer une adresse d'une liste

5. Sélectonnez.

6.

Dernières destinati0ns

"

ou

Mém. des destinations ".
Sélectionnez I'adresse souhaitée dans la liste.
L'adresse est enregistrée.

"

1.

2.

Sélectionnez

,.
" Destinations spéciales

Pourconnaîtrela procéd!re à suvre, consutez
la sect on . Destinations spéciales ,
pap,e

I28.

NAVI

Appuyez sur la touche NAVI.
Sé ecuonnez " lvlém. des destinations '.
La mémoire personnelle de dest fat ons
s'ouvTe.

3.
4.

lnsérer une adresse à partir de la recherche
de destinations spéciales

5,

3.

4.

5.

Sélectionnez

1a

Appuyez sur a iouche NAVI.
Sé ectionnez " lvlém. des destinati0ns ".
La mémoire personnelle de dest nat ons
s'ouvre.
Sélectionnez la destnation désirée.
Sélectionnez " l\,4odifier
> . Adresse ".
Le menu de saisie d adresse s'ouvreEffectuez les modifications souhaitées.
Sélect onnez . Reprendre ".
Les données précédentes sont remplacées.

'

Entrer/ modifier un numéro de téléphone
pour une destination de la mémoire de
destinations

destination désirée.

Sélectionnez. Détaiis '.

La position de la dest nat on choisie apparaît
sur a carte. Pour en savoir p !s, consu tez la
seclot AffLh"ge dP d ca te " pdgP 113
Sélectionnez " Démaner le guidage " pour
ancer également le guidage.

Vous avez la possibiité d enregistrer dans votre
mênoi ê pê
le de destilatrols Lr r Lnero
"011e
de téléphone pour chaque destination incluse
dans le systèrne de navigat on conventionnel.
S a destination souhaitée est une destnaton
Trace ou une destination spéc ale (appartefant à
a navlgation off Road), vous ne pouvez toutefois
pas entrer ou mod f er de numéro de téléphone.

L
2.
3.

4.

5.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sé ectionnez " Mém. des destinations ".
La rnémo re personnelle de destinations
s'ouvre,
Sélectionnez la destination désirée.
Sélectionnez . lVlodifier ,
> " Numéro de téléphone '.
Le rnenu de saisie des numéros de
téléphone s'affiche.
Entrez le numéro voulu et confirmez,le e|

sélectionnant. 0K ,.

Passer un appel téléphoniqre à une
Vous avez la possibiité d'enregistrer un numéro
de téléphone pour les destinations de votre
mémoire personnelle de destinations. Cette
opt on du menu n est pas accessible si la fonction
de téléphone n est pas d sponible ou si vous
n'avez pas enreg stré de numéro de téléphone

pour a destination.

1.

2.
Modifier le nom d'une destination
Vous ne pouvez pas modifier le nom
préenregistré des destinations personne les
" DoMICILE ' et. BUREAU ,.

1.

3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sé ectionnez " lvlém. des destinations ".
La nrémo re personne le de destinations
s'ouvre.
Sélectonnez la destination désirée.

4.

Sélectonnez. lvlodifier

2.

'

> " Nom de la destination ".
Le menu de sars e s'affiche.

5.

Effectuez la modificat of souha tée et
confirmez-la en sélectionnant " 0K ".

Envoyer une destination

destination

3.
4.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez " Mém. des destinations ".
La -reToIe persofl "le de destrnatiols
s'ouvre.
Sélectionnez la destination dés rée.
Sélectionnez . Appeler ".
Le numéro de téléphone enregistré est

composé.

Des numéros de téléphone sont également
enregistrés pour les destinations soécia es
présentes sur le disque dur. Par exemp e sl
vous avez sélectionné une destfation
spéc ale sur a carte, I option . Appeler " dans
la vue détailée de a carte vous permet
d'établir une communicat on téléphonique
avec cette destination.
Veuilez également consulter à ce sujet la
section " Rechercherune destination spéciale
sur la carte " page 130.

Vous pouvez envoyer es différentes destinat ons
de votre mérnoire personnelle sous forme de
message ou par le biais de linterface Bluetooth@.

1.

2.

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélect onnez . lvlém. des destinations '.
La mémoire personnelle de destinations

3.
4.

s'ouvre.
Sélectionnez ia destination désirée.
Sélectionnez " lvlodifier ,

>

" Envoyer,.

Envoyer une destination en tant que SMS

5.

" En tant que SMS ', vous
devez maintenant entrer le numéro de
téléphone du dest nataire dans le menu de
sasequ s affiche.
Sélectionnez loption voulue pour composer le
numéro à partir du répertoire téléphonique.
Veuilez vous reporter à la section " Ecrire et
envoyer un nouveau message , page 69 pour
de plus amples inforrnations à ce sujet.
Envoyer une dest nation via l'interface
Bluetooth
Si vor.rs choisissez

NAVI

Veuillez tenir compte du fait que la

connexion

do t êke établie entre les deux apparells pour

DeStinatiOnS SpéCialeS

Ces destinauons sont par exemp e les stations1. Appuyez sur la touche NAVI.
servce, les parkings, les restaurants, leshÔtes
cette 2. Sélectionnez " Mém. des destinations '.
ou les hôpitaux.
La mémo re personne le de destinat ons
connexon, consultezla section. Activer a
Elles sont réparties en différentes catégories pour
s'ouvre.
1on.1jon glus1eq1h@ " page 53.
vous permettre de les trouver facilement3, Sélectionnez la destination désirée.
Le type de transfert " vers USB " n'est
disponible que siune c é de rnémoire USB est 4. Sélectionnez " lvl0difier ,
cette fonction est éga ement disponible sous
connectée à I nterface LlsB. vous trouverez > " Elfacer ,.
forme abrégée dans le rnenu oPTloN de a
des nformations reratives aux supporis de
carte' sous loption ' Hecherche dest spéc '
rnémorre USB à la rubrique . Rernarqles Effacer une destination de la liste
pr
s en charge "
concernant es sLpports
5. confirmez le message affiché en sélectionnant Rechercher les destinations spéciales par
page 44.
" oui ".
catégolie
La destinaton sélectionnée est ef{acée de Ia
5- Sé ectionnez " vers Blueto0th,.
6, La iste des appare ls détectés et compatibles liste
l. Appuyez sur la iouche NAVI.
pour la transmission s'affiche. S l'apparei
2. Sélect onnez . Destinations spéciales "
Elfacer l'ensemble de la liste
souhaité n'apparaît pas dans la liste, vous avez
> . catéggrie ,.
possibilité
la
de rechercher d'autres appareis. 5. Sélectionnez. listevide,
Unelistesouvre,avectouieslescatégores
Pour ce faire, appuyez sur . Nouvel appareil "
> . Effacer tout ".
disponib es.
(voir éga ernent la section . Aiouter un nouve
La mémoire personne le de destinations est 3. Sélectionnez la catégorie déslrée dans la liste.
apparei Bluetooth@ " page 91).
entièremeni effacée. La suppressron
La iste des sols-catégories s ouvre.
Les appareils détectés s aff chent dès que la
s appl que également aux dest nations
4. Sélectionnez la sous-catégor e souhaitée.
personnelles
recherche est terminée.
" D0MICILE " et " BUREAU ".

que

par

Effacer

a transmission de données
Bluetooth@ soit possible. Pour activer

7,. Sélectionnez l'apparei désiré.

i.

vous pouvez également
restre ndre le périmètre de votre recherche en
sélect onnant " Zone de recherche " :
Sr vous le souhaitez,

S vous avez choisicomme zone de
recherche " Entrée de ville libre ,, la I ste qui
s'affiche se présente dans un ordre
alphabétique.
Ddns lous les aulJes cas, la lsre e.t c dssée
en fonction de la distance par rapport à a
destination spéciale.
Les zones de recherches " Environs , et " A
pr0ximité de la dest. nd quent les distances
à vo d oiseau, la zone de recherche " Sur
l'itinéraire ' la distance réelle.
Pour la zone de recherche . A proximité de la
dest. ", vous pouvez selecl onner o pren e.e
entrée . Liste alphabétique ' à tout moment
pour classer les résultats par ordre
alphabétique.

- " Environs "
La recherche s effectue dans les environs du

lieu actuel.

-

.

'

A proximité de la dest.
La recherche s'effectue orès de la

" Sur l'itinéraire "
La recherLhe s ef'ecrJe

le o1g dp I'iti1e.a re

calcu é.

- . Entrée de ville libre ,
La recherche s'effectue autour d un lie!
choisi par vous même. Vous pouvez Ientrer
dans le menu de saisie.

Les options . A proxirnité de la dest. , et " Sur
l'ilinéraire " ne sont disponib es que quand un
guidage et en cours et que itinéraire a été
calcuié.

6.
7.

Sélectonnez la zone de recherche souhaitée.
Sé ecuonnez . Afficher les résultats " pour
lancer la recherche.
La liste des résultats de la recherche apparaît.

6.

8.

Rechercher les destinations spéciales par
numéro de léléphone

l.

2.
3.

Sélect onnez la destination spéc ale souhaitée.

4.
Rechercher une destination spéciale par
nom

l.

2.
3.
4.
5.

5.
Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez " Destinations spéciales
".
Le cas échéant, indiquez la " Catégorie " et la
. Zone de recherche ".
Sé ectionnez . Nom '.
Le menu de saisie s'aff1che.
Entrez les premières lettres du nom de ia
desll1aIon specia,e. lorSque voJS avez sa,s
es premières lettres du nom, une lste
contenant toutes les entrées correspondantes
s affiche.

Seleclronner ia deslilaron spécraie dect ee
dans la liste.

,

destination actuelle.

-

Si moins de 5 destinations spéciales sont
enregistrées pour a catégorie et a zone de
recherche défin es, le menu de saisie ne
s ouvre pas. La lisie des destinations
specialêc co respondant à vos c rteres affiche tout de suite.

Appuyez sur a touche NAVI.
Sélectionnez " Destinations spéciales '.
Sélectionnez " Numér0 de téléphone ".
Le menu de saisie s'affiche.
Entrez e numéro voulu avec l'indicatif du pays
et confirmez]e en sélectionnant.0K ".
Si p[]sieurs adresses correspondent a!
numéro entré, leur liste s affiche.
Sélectionnez I'adresse souhaitée dans la lste,
le cas échéant.

NAVI

Vous pouvez éga ernent
d informations routières
drapeaux de destination
consulter les détails les

choisir un message
affiché ou les
à l'écran pour

Modifier les options de guidage
Les options qui sont à votre disposition pour
le guidage sont également accessibles sur la

concernant.

carte.

Démarrer la navigation yers la destination
spéciale

Délinir un itinéraire de déviation
Le guidage dolt être activé dans votre système de

1. Appuyez sur la touche

NAVI.

2. Sélectionnez " Destinati0ns spéciales ".

Rechercher une destination spéciale sur
la carte

l.
2.

3.

.

AppJyez bnevenenr su' la carte a'frchee à
'écran.
Ceci perrnet d afficher le réticule.
Appuyez sur le symbole représentant a
destination spéciale.
lJn cercle orange apparaît autour de la
destination spéciale, ainsi que son nom et le
menu " Détails " dans 'entête.
Appuyez sur le bouton rotatif de droite r{3 ou
appuyez brièvement sur " Détails " dans len
tête pour accéder à a vue détaillée.

ou
Appuyez brièvement sur la carte affichée à
l'écran.
3. Sélectionfez la destination spéciale voulue.
4. Sélectionnez . Démarrer le guidage ,.
L iUnéraire est calculé et le guidage
cornmence.

navigation pour pouvoir déflnir un ttinéraire de
déviation.
Si vous déf nissez plusieurs itinéraires de
dev alron. rs seroll loJ_oLrs a<socies d r'iline.drre
actuel. Les calculs d itnéraire précédents sont

alors effacés.

Contourner des sections de traiet
La liste des sections de trajet présente les
différentes sections de itinéraire calculé. La
section sur laqueile vous roulez actuellement est
indiquée en haut de la liste.

1.
2.

Appuyez sur a touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTICIN ou appuyez
légèrement sur 'onglet du même nom en haut

de'écran.

NAVI

lt

3.

4.
5.
6.

7.

Sélectionnez " 0ptions d'itinéraire "
> " Déviation ,
> " Sections d'itinéraire ".
La iste des sect ons d iiinéraire s'affiche.
Sélectionnez a section souhaitée.
Une liste de portions de cette section
d'itinéraire s affiche.
PoLr chaque portion, choisrssel de ldctive'
(U)ou de la désactiver (O.
Appuyez sur la touche Retour
ou sur la
touche NAVI pour activer la déviation.
L itinéraire de déviation est maintenant défini,
cec, esl nd que oar e syrnbole
visible
devant option ^ Sections d'itinéraire '.

Définir un itinéraire de déviation à partir de
la position actuelle

2.

Appuyez sur la touche NAVI
Appuyez slr la touche CIPTION ou appuyez
légèrernent sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.

Vous pouvez passer d une portion d'it nérarre a
une autre en sé ectionnant les symboles
et
ou en tournant le bouton rotatif de

O

@
5.

dio te (O).
Après avoir déflni a portion d itinéraire jusqu à
laquelle vous souhaitez activer un itinéraire de
déviatiof, sé ectionnez . Déviation ,.
I e nouvel itiréra re e.t calculé. Le synoole
apparait devant,'ootion " Tout droit '.

E

r--->

E

l.

4.

4,

Définir un itinéraire alternatil

l.

NAVI.
OPTION

" ltinéraire I ', . ltinéraire 2 "
ltinéraire 3 ", vous pouvez afficher les
diff érentes propositions d itinéraire alternatif
sur la carte.
Pour reprendre I'un de ces itinéraires,
.plê' tionnez Demaner le guidage " aores
avoir sé ectionné I itinéraire voul!.
En sélectionnant

ou.

2.

Appuyez sur la touche
Appuyez sur la touche

3.

égèrementsur I'ongletdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . options d'itinéraire "

ou appuyez

'

> " Déviation
> . 4fl. itinéraires altern. ,.

5.

La carte s affiche. Ele indique votre
itinéraire actue .
Le guidage en cours est interrompu.

3. " 0ptions d'itinérajre '
Sélectionnez . Déviation "

> " Tout droit ".
La ca're s'aflicne.
e r0 qLe volre
pos tior actue'le el ld suire ou trajet.

l

NAVI

Annuler I'itinéraire de déviation délini

4-

Sélectionnez . Annuler le blocage si vous
souhaitez annuler toutes es dévlat ons que vous
avrez déf nies.
. e -yrbo e
oisparait er Lr nouvol rlrnera,re

'

est calcuLé.

Itinéraire court
Le système calcule litinéraire présentant la
distance la plus courte.

$

Itinéraire rapide
Le système calcule liUnéraire présentant le
ternps de trajei e p us court.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Applyez sur la touche OPTION

3.

ou appuyez
légèrement sur long et du même nom en haut
de l'écran.
SélecUonnez . 0ptions d'itinéraire "
> . Déviation
> . Annuler le blocage ,.
Tous es tinéraires bloqués sont annulés.

'

Sélectionner un itinéraire rapide / coud
Ces de!x options de gu dage modifient le calcu
de l'itinéraire.
Vous pouvez défin r ou rnod frer es options
d'itinéraire avant le calcul de I'tinéra re ou alors

àue e guidage a commencé.

l.
2.

3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche ClPTloN ou appuyez
légèrement s!r l'onglet du mêrne nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . 0ptions d'itinéraire ".

NAVI

Choisissez rnaintenant d activer oL de
desaclver loplion o rtilê d rê so rha teê.

Eviter certains traiets
Sélectionnez " Eviler " pour déterminer des
restrictions pour le calcul d itinéra re.
Si une restrction est actvée (Z), e
un itinéraire sans ce type de routes.

de

1.

Sivous avez activé le calcul dynamique de
I itinérarre, les nformations rout ères diffusées par
les stations de rad o (TlVlC) sont prlses en compte
lors du calcu de l'itinérarre.
Veuilez vous reporter à la section " Afficher les
messages d'inforrnations rout ères (TtVlC) "

3.

de'écran.

3.

4.

Sé ectionnez
Sé ectionnez

aclve'(!l

" 0pti0ns d'itinéraire ".

"

ou

Dynamique (TMC) , pour
a fo1.lro1(n:.

dé'dc ver

itilerdJ e r'e,r p"s po\\ ble en ra so1
restrction defirandée, le système vous le

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche oPTloN ou appuyez
égèrernent sur long etdu même nom en haLt
de l'écran.
Sélect onnez " 0ptions d'itinéraire
> " Eviter ,.
Vous disposez a ors des options de menu

'

suivantes:

"

-

page 96 pour plus d informat ons sur les
messages d' nformations routières.

2.

a

signale par un message.

2.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet du méme nom en haut

calcLle

Si le r alcul d

Sélectionner un calcul d'itinéraire
dynamique (ïMG)

l.

PCIVI

Péage

',

" Autoloute ,,

-.Ferry^rain-auto"et

4.

- " Tunnel ".
Sélectionnez lopiion vou ue pour activer (U)
ou désacuver (l-l) la fonction.
L't néraire est recalculé.

itapes (circuitl
'endant un guidage, vous pouvez sa s r jusqu'à 4
'lapes intermédiaires et modif er et les placer
lans I'ordre que vous souha tez. L itinéraire est
LalcLle el le5 qesl r aI ons surv ec le: Lr e- après
es autres dans ce qu on appelle un circuit.
)ès qu une étape devient la destination active, a
lste affiche également les dern ères destinations.

Afficher les destinations
1.

2.
3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche OPTION ou appuyez
égèrement sur I'ong et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Etapes "
> " Aff. liste destinations ,.
La liste des desUnations s aff che.

circult se présente sous la forme
une iste de dest fations. En première pos tion

A partir de la mémoire des destinations

l.
2.

3.

L ensemble du
d

apparaît la destination active.
a deslilaliol p.in( ipale du cIcJ p"l inoiqLée
par un drapeau noir et blanc
$d en dernière
position.
Si le guidage en cours est un itinéraire offRoad,lesoptions " Etapes ' et" Commeétape
' sont remplacées par les options. Liste pts
de passage " et. Comme pt de passage ".
VoLs I oJve e/ de plJS alples lorna ,o'r.
'r
sur a navigation offRoad à la section.
page
NavigaUon Off-Road "
136.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche OPTIC'N ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Etapes "

> " Ajouter ,
> . Mém. des destinations ".
La mémoire personnelle de destinations
s'ouvre.

Entrer des étapes intermédiaires

4.

intermédiaire.

Par la saisie d'une adresse

L.
2.

3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut

A partir de la liste des dernières destinations

de'écran-

2.

Sélectionnez

> - Ajouter "
>

4.
5.

6.

Sé ectionnez a desUnation désirée.
La de(lnaliol e,r replse corme elapr'

1.

" Etapes,

" Entrée d'adresse ".
Le menu de saisie d'adresse s'ouvre.
Entrez 'adresse vou !e.
Sé ectionnez. Reprendre ,.
Sivous avez déjà entré au rnoins une étape
intermédiaire, a Iste des destinations s ouvre.
C est à que vous déterrninez a position de
'étape interméd aire que vous venez d entrer.
Utilisez lentrée de liste " vide " pour
pos tionfer l'étape à I endroit souhaité.

3,

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur a touche EIPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Etapes "

> . Ajouter "
> " Dernières destinations ".
La lste des dernières destinations
s'affiche.

4.

Sé ectionnez la destination désirée.
La destination est reprise c0mme étape

interméd aire.

NAV]

Supprimer des étapes inlermédiaires

1.
2.

3.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrernents!r long et du même nom en haut
de l'écran.
SélecUonnez " Etapes ,
> " Effacer ".
La iiste des destinations s'afiiche.

Effacer une destination de la liste

lnsérer une destination à partir de la carte
{positionnement par point)

l.
2.

3.

.

4.

Appuyez b'rèvement sur la ca.te df'irl-pe a
l'écran pendant le guidage.
Ceci permet d'afficher le réticule.
Appuyez sur le symbole représentant une
destination spéciale ou un autre po nt
quelconque sur la carte.
Le nom de la destinat on spéciale o! Iadresse
du point choisi apparaîi dans len{ête.
Appuyez sur le bouton rotatif de droite +{3 ou
appuyez brièvement sur en-têie pour accéder
à la vue détailée.
Sélectionnez . Comme étape ".

La destination sèleclonnée esr e r'egrslrée
dans la liste de destinaUons en tant qu entrée
de posrtronnement par point et associée au
symbole

I.

NAVI

Modilier I'ordre des étapes
intermédiaires

l.
2.

3.
4.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche oPTlClN ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Etapes "
> " Hetrier ".
Sé ectionnez les entrées d'étapes dans lordre
dars lequel voJs.ouharler les parcoJ'rt

4.

Sélectonnez la destination à effacer dans

5.

liste.
Confirmez le message affiché en sélectionnant

la

.Oui".
I a destinatiôn

est effâcée de lâ liste.

Effacer I'ensemble de la liste

4.

5.
6.

Sélect onnez une étape dans la liste.
Sélectionnez . Liste vide '.
Confirmez le message affiché en sélect onnant

" oui ".
Vous pouvez interrompre momentanément la
Les
saisie grâce à la touche Retour
étapes que vous n'avez pas encore

J->.

ordonnées sont attachées à celles déjà triées
en fonction de leur position actuelle.
Une fois que vous avez réorganisé ioutes vos
étapes, la liste se ferme automatiquement et
le guidage reprend vers la nouve le
destinat on active.

L ensemble de la liste s efface, à lexception
de la destlnation principale, ei e guidage se

poursuit jusqu à celle-ci.

Entrer une destination par ses
coordonnées géographiques
Si vous connatssez les coordonnées

géographiques d'une destination, vous pouvez
également les uti|ser pour la saisie de la
destination.

l.
2.

3.
4.
5.

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur long etdu même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . Saisie étendue de dest. "
> " Coordonnées gé0. ,.
Lln menu de saisie s'affiche.
Entrez les coordonnées géographiques
voulues et confirmezles en sélectionnant

" 0K,.
Séleciionnez " Démarrer le guidâge ".
L'itinéraire est calculé et e guidage
c0mmence

Navigation Off-Road
La nav gation off-Road permet de bénéfrcier d un
guidage dans les zones non numérisées (zones
pour lesquelles aucune donnée cartographique
n'est dispon ble sur le d sque dur).
Respectez la législation du pays dans leque
vous vous trouvez. I n'est pas perm s dans
tous les pays de circuler en voiture hors du
réseau publrc.

PoLr a navigation off Road, le guidage s'effeciue
généra ement uniquement à I'aide de flèches
ndiquant la direction à suivre et de messages de
navlgation sirnp es. l\4ême lorsque vous roulez sur
une route dont les données cartographiques sont
numérisées sur le disque dur, le guidage ne
s'elfect!e qu'à l'aide de flèches.
Le fonctionnement de la navigation Off-Road est
optirnal orsquelevéh cule s'é oig ne vérita blement
du réseau routier (> 100 m).

L'écran en mode de navigation Off-Road
Pendant une navigation off Road, les inforrnations
suivantes vous sont fournies :
Une bousso e avec e symbole du véhlcule au

cenlre de a boussole.

-

La direction vers la prochaine étape ou

destinat on intermédiaire (symbol sée par une

flèche orange).

-

La déviation par rapport à I'itinéraire optima
(symbolisée par un segment de cerc e orange)

-

La distance à

vo d'oiseau par rapport à la
p ocl^aire etapp or do'l.rolio"r r.êr-rlediare.

Déterminer la position du véhicule en mode
de navigation Otf-Road
La pos tion du véhicule est déternrinée à l'aide
d'une antenne GPS et d'un récepteur dans le
module de navigaiion. GPS signifie Global
Position ng System et est un procédé de
détermination de position assisté par satellite.
Pour calculer la position du véhicu e, l'ord nateur
de navigat on évalue et tra te d'autres
niormauons du véhicu e (par exernple la vtesse).
Le syslene peJt a rs aJtonaLqJemenl cor'ge'
es modif cations d'inforrnations dues à un
changement de roue (diamètre de pneu d fférent),
à des modlficatons de tenrpérature ou à des
f luctuations de pression atmosphérique.

L'heure d'arrivée en mode de navigation OffRoad
Ér cas de navrgalor oflRodd. 'l eure d drrivêe.
quivous est entre autres présentée dans le
menu TFIIP est calculée selon une vitesse
supposée rnoyenne de 36 kmÂ pour une
conduite en carnpagne.

Acliver/ désactiver la navigation Off-Road
1.

2.
3.

4.

Appuyez sur la touche NAvl.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur Ionglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET NAVI ".
Sélectionnez . off-Road , pour activer (Z) ou
désact ver la fonction (fl).

La navigation off-Road est automatiquement
un gu dage a été amorcévers une

actvée orsque

destination située dans une région qu n esi pas
nurn-6risée.

NAVI

Navigation par points de passage

off Road, seules les éiapes
ssage) sont en regisirées dans la
liste des dernières destinatlons.
Les listes de polnts de passage sont
enreglstrées dans la mémoire personnelle de
destinations.
En navigation

(points de
Dans le cadre de la navigation par points de
passage, vous pouvez

entrer !ne destination en saisissant une
adresse (> Page 121),

Gonsignes de sécurité relatives à la
navigation Off-Road
Une fois que vous avez acuvé a navigation

entrer une destination en saisissant des
coordonnées géograph ques (> Page 135),

-

entrer une destination sur la carte
(> Page 134),

-

insérer une destination à partir de la liste des
dernières destinations (> Page 123),

r'rsé'er Lne desr'Tai,on a parrir de la mémoire
personnelle de desUnations (> Page 125)et

oif

Road, le systèrne affiche un message signalant
que le guidage offRoad n'a pour objet que
d aider le conducteur.

t'

-

Vous devez sé ectionner " Activer off"Boad "
pour faire disparaître ce message de sécurité.

'

ellrer au 1 a\rmum qualre élape., appe ées rcr

" points

de passage'(> Page 133).

Vous pouvez sélect onner dans es listes des
destinat ons se trouvant dans les régions
numérisées lorsque la navigation off Road est
active, et vous y rendre.
Ces destinat ons sont alors interprétées en tant
que dest nations off'Road et ut I sées dans a
nav gation par points de passage.

pa

Guidage en mode de navigation par points de

passage
Le guidage s'effectue grâce à une bousso e au
centre de aquelle est représenté le véhicule.
La flèche orange indique en permanence la
d rection d! pointde passage verslequelse dirige
actue lement e véhicu e.
Les différents points de passage sontreprésentés
par des drapeaux de couleur.
La dévation entre la direction vers laquelle se
d rige actuelernent e véh cule et la direction vers
le pointde passage suivantest symbolisée par un
segment de cercle orange.

NAVI

Une boussole située en haut à gauche de la carte

ind,que également I'orientation.
Lorsque vous atieignez un point de passage, le
système affiche le message . Point XX atteint ".

Afficher le traiet (suivil

Représentation de la carte en mode de
navigation par points de passage

Le mode de navigation off'Road vous permet en
conduisant de dessiner un trajet, et ce même
dans les zones quine sont pas numérisées.llvous
faut pour cela définir des points de navigation (ce
qu on appelle . points d'enregistrement
Ce type de trajet est appelé " suivi ".

Représentation de la carte avec la fonction
de suivi

Les difTérents points de passage sontreprésentés
sur la carte par des drapeaux :

Le suivi d un trajet en mode ofï-Road peut
s'eflectuer parallèlernent à un gurdage actf.

Lors du suivi, I'itinéraire de suivi est indiqué par
une ligne bleue sur la carte.

-

Drapeau orange : point de passage suivant
Drapeau bleu: points de passage à atteindre
Drapeau à damier : le point de destinalion
actuel.

Le trajet restant à parcourir entre les points de
' passage est représenté par une ligne bleu.

Sivous n'avez pas encore parcouru entièrementle
trajet, la ligne représentant le trajet parcouru
apparaît en orange.

1,:}i')

NAV|

t.

ff$

Vous pouvez activer au maximum 15 suivis et

les enregistrer dans votre mémoire
personnellede destinations.
La liste des dernières destinations ne peut
pas contenir de suivis.

Représentation de la carte pendant un suivi
Sivous parcourez un trajet suivi dessiné sur la
carte, le trajet restant apparaît en orange et le
trajet parcouru en gris.

Jémarrer I'enregistrement du suivi

lnterrompre I'enregistrement de suivi

Régler la grille de détinition des points

1.

La navigation
sur la tôuche

1.

d'enregistrement

2.

Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Activer le suivi ,.
Se ecr o
Depuis point de départ . ci
vous souhaitez démarrer le suivi au début de
votre trajet. L'enregistrement du suivi se
poursut à partir de la position actuelle. Les
informat ons enregistrées automatiquement
depuls le début du trajet sont reprlses.

3.

4.

off Road étant activée, appuyez

MAF

rlez

-ouSélectionnez " Depuis p0siti0n act. ', sivous
soLl aitez demar.er le sLrvr à volre posilion
actuelle. Les informations enregistrées
automatiquement depuis le début du trajet
sont effacées.

S vous avez interrompu le suivi pendant
I'enreg strement, effacé le su vi ou mod f é la grille
de définition des points de navigation, vous ne
pouvel 'ecomrrencer len egislrenell dJ suiv
qu'avec loption " Depuis positi0n act. ".

2.

3.

Pendant I enregistrement, applyez sur la
touche MAP.
Appuyez sur la touche OPTIC'N o! appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écrân.
Sé ectionnez " 0uitter le mode suivi '.

Vous pouvez déterminer à quele distance es uns
des autres le système doit définlr des points
d enregistrement lors du suivi :

-

Le système de navigation génère
automatiquement un point de nav gation à des
po nts ogiques sur le plan géométr que pour

Mémoriser I'enregistrement
Dès que vous avez arrêté un enregistrement de
suivl, le système vous demande si vous souha tez
enregstrer ce suvidans la mémoire de
destination.

l.
2.
3.

" optimisé "

l'enregistrement du suivi.
Le nombre de points de navigation fixés
systèrne dépend de la fréquence des

par

e

clar ge'ne'rts de d'rect,on.

-

. fixe...

'

. oui ".

km
est possible de détermlner après combien de
kilomètres parcourus un point de navigation

Le menu de saisie s'affiche. Le système vous
p,opose delà Lr'rom dars e champ de sarsre.
lvlodifiez le nom proposé sivous e souhaitez et
confirmez votre entrée en sélectiornani . 0K ,-

de direction.

Confirmez le message affiché en sé ectionnant

11

dorl Àl e 'rxé pe

tdatl I el egrsr'eÎell oe suiv .
L, det'nitio r d"s poinls dc ldvigolior a lieL
sans tenir compte des éventuels changements

Jusqu à 1000 points d enregistrement peuvent
être fxés pendant lenregistrement du suivi. La
sélection effectuée lors de a définition des points
détermine le trajet maxirnal pouvant être

efregistré.
La mémoire restante pour I'enregistrement en
cours apparaît sur la carte.

NAV

1.

2.
3.

4.
5.

La navigation

off Road étant activée, appuyez

A partir de la pos tion actuelle, Suivi en avant

sur

NÂVl

Vous êtes amené a! prochain pornt enreg stré
du su vi et effectuez le su vi vers le point

a torrche

Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectonnez " Réglages off-Road ".
Sélectionnez . l\,4ode d'enregistr. ".
Réglez la griie souhaitée en a sélectonnant.

À partir

de a position aciuele, Suiv en sens

nverse:
Vous êtes amené au prochain point enregistré
du suiv et effectuez e trajet suivivers le point

de départ.

llre fois que la navigatron a démarré, vous êtes
gu dé vers le po nt d enregistrement su vant. Le
guidage s'effectue grâce à une boussole au
centre de laquelle est représenté le véhicule.

Parcourir le trajet (suivil

La flèche orange indique la direction du point

Lorsque vous comntencez un trajet de suiv, vous
d sposez de p Lsreurs options ssues de a
combinaison du sens de la conduite (" Suivien
avant " et " Suivi en sens inverse
et du point de
deoa
Depuis poinL de départ " et " Depuis
position act.

enregistrement vers leq!el se dirige
actuelement le véhicule. La déviation entre la
d rect on vers Iaquel e se dirige actue lement le
véhicu e et a d rect on vers le po nt de navigation
suivani est symbo isée par un segment de cercle
o dnge. I nportance de cete devrauol ê5.
rnd quée en degrés.
d

r{

'

t

t:

Depus point de départ, Suvi en avani :
Vous êtes amené au point de départ de
enregistremert et effectuez e trajet suiv
point de départ au point d arrivée.

l.

d!

Depuis point de départ, Suivi en sens inverse :
Vous êtes amené au point d arrivée de
lenregistrement et effectuez le suiv du point
d'arrivée au point de départ.

NAVI

5. Le cas échéant, confrmez le message de
sécurité en sé ectionnant . Activer off-R0ad "
et lancez ainsi la navigation Off-Road.

6. Sélectionnez la direction et le point de départ

'orsoLe a lavrgalror oflqo"o ê\tdclve,
cette fonction esi également disponible dans
le menu OPTION de a carte une fois que
vous avez sélect onné " Activer le suivi ".

i

2.

Appuyez sur a touche NAVI.
Sélectionnez . lviém. des destinations ,.
La mémoire personnelle de dest nat ons
s'ouvre.

vouq .s.e plJ. qL'd ,ele(tionr er e surv
souhaité dans la lste.
Sélectionnez " Démarrer Ie guidage ,.
Sl la navigation Off-Road ne doit pas encore
être activée, le rnessage de sécurité s affiche.

3. lre
4.

souhaités pour le traiet à parcour
Le guidage commence.

r.

Enregistrer

1.
2.

;ette option vous permet d enreg strer une
,lestination tout comme votre positon actuele.
Cette fonction est également dispofible dans
e menu OPTION de la carte.

3.
4.

Appuyez sur la touche NAVI
Appuyez sur la touche OPTICTN ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Enregistrer '.
Sélectonnez 'option proposée (p. ex.

t.

Enregistrer destination
Le menu de saisie s'affiche.
Entrez le norn que vols avez choisi en
sélectionnant chaque lettre dans le menu de
saisie et confirrnez]e en sélectionnant . 0K '.

"

5.
Enregistrer une destination
Si un guidage est acUf, vous pouvez selon s0n
type enregistrer dans votre mérnoire personnelle
de destinations soit la destination elle'même, soit
ensêrnb p dL lrajet oLi y rene. Le nerL qJ, vous
est proposé iciest adapté à a situation actue le.

Enregistrer la position du véhicule

Vous disposez des possibilités suivantes:

d enregrstrer

-

.

Enregistrer destination "
apparait lors du guidagevers une adresse, des
coordonnées géographiques ou une
destination spéclale

option

.

Enreg. pts de passage
"

apparaît ors d une navigation off-Road lorsque
vous utilisez !n guidage par pornts de
passage.

.

Enregistrer la positi0n " vous permet
votre poslt on actuelle sous forme

de coordonnées géographiques dans votre
mémoire personnelle de destinations.

1.

2.

" Enregistrer circuit "
apparaît lors du guidage vers une étape ou la
destination principa e d'un circu t

-

L

3.
4.
5.

Appuyez sur la touche NAVI
Appuyez sur la touche oPTloN ou appuyez
légèrement sur 'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " Enregistrer ".
Sélectionnez " Enregistrer la position '.
Le menu de saisie s'affiche.
Entrez le nom que vOus avez cho s en
sélectionnant chaque ettre dans e menu de
saisie et confirmez le en sélect onnant . 0K ,.

MAP
Affichage de Ia carte...............,.........,........
lvlodifier l'échelle de la carte......................
Déplacer la carte.,....................................
Régler le zoom de croisement...................
Régler le mode de représentation
de I'ensemble de l'itinéraire....................,..
Régler le zoom automatique......................
Régler l'orientation vers le Nord

143
143
143
143
143
144

pour la carte.......................................,..,, 144
Aflicher le Lieu de destination/4e site .........144
Afficher des sections de l'itinéraire ............144
Régler la répartition de l'écran.....,....,......., 145
Déterminer le contenu de la carte..........,...146
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vep

;
Affichage de la cade

Modilier l'échelle de la carte

Régler le zoom de croisement

MAP vous perrnet de sélectionner e
mode carte du système de navigat on.

La légende actuelle est indiquée en bas à droite

Si vous avez activé cette ionction, la procha ne
manceuvre à effectuer dans le gu dage (p. ex.

t'

quitter lautoroute) s affiche de manière agrandie.

La touche

Votre véh cule est représenté sLr la carte par une
pette flèche trangulaire dont a pointe ndque
votre d rection. Le centre de gravté du véhiclle
correspond au po nt noir au centre du oetit

triargle.
L'itinéra re conseilé, les rues, les cours d'eau, les
lignes de chem n de fer, es zones boisées o! les
olar s d edL sont reo ese tle( qouq lo t p de igles
ou de surlaces de couleur.
La précision des déta ls dépend de l'échelle
déf nie pour a carte.
Le guidage s effectue égalernent par rnessages

De nombreuses cartes cornportent également es

symbo es

>

@

rr

gu oogp esr er coLrs, ll.e Io o a rivê.
prévue ou le temps en heures de trajet restant
alnsi que a distance jusqu à la destination sont

indiqués au bas de lécran. lJne brève press on sur
lécran vous permet de bascu er entre ces deux
options d affichage.
Vous polvez cho sir voLs même ies informations
devantfigurer sur a carte. Consultez à ce sujet e
chapitre " Détermirer e contenu de a carte

page 146.

'

et

Q.

Une pression sur ces symboles vous permet
de mod f er l'échelle de la carte.

Déplacer la carte
Vous pouvez dép acer a port on de carte vis b e
votre guide. Vous disposez pour ce a de deux

possibiités

VOCAUX.

Lo squ

Vous pouvez rég er léchelle souhaitée en
tournant le bouton rotatif de dro te ((D).

>

"p

l. Appuyez sur a touche MAP.
2. Lorsque vous êtes en mode carte, tolrnez e
bouton rotatf de droite rO pour afficher un
l enL pe _rettar o Llrrr.êr rd ' d lê.
3.

Sélect onnez " Z00m croisement " pour activer

(ll)o!

désactiver la fonction (n).

à

:

AppLyez brièvement s!r la portion de carte de
man ère à dép acer le centre de a carte vers
le po nt où vous avez appuyé.

ou-

F

La carte est a ors représentée de manière à ce
que la manæuvre à réaliser figure devant le
"
e dê la pdr''
veh rule ". c est o d re aL
sLpérieure de l'écran.

Appuyez longuement sur un point de la carte
pour déplacer a carte vers ce point. La carte
se déplace jusqu à ce que vo!s cessiez de

toucher l'écran.

Régler le mode de représentation de
I'ensemble de l'itinéraire
Sivous avez actrvé cettefonctron dans eguidage,
la

ra lê rep êSênie 'ên..mbedevotretlneratJÂ,

de a positon du véhlclle jusqu

au drapeau

d arrivée.

de la carte s ajuste alors
automatrquement.
L éche le

l.

2.
3.

Appuyez sur la touche MAP.
Lorsque vous êtes en mode carte, tournez e
pour aff cher un
bouton rotatf de droite
menu permettant d'utlser la carte.
Sélectonnez. ltinéraire global " pour actver

€

(Z)ou désactiver

la fonction

(!).

Régler le zoom aulomatique

Régler I'orientation vers le Nord pour la

Sivous avez activé cette fonction, la carte affiche

carle

toute a secton d itinératre actLelle.
Dès que vous quittez a sectton d itinéralre

Lorsque vous activez la fonction . lndiquant le
NoId ,, la carte est aff chée or entée vers le Nord.

actuelle, la suivante apparaît sur la carte. La
légende de la carte est alors calculée et adaptée
a larolgueur oe lo louve le
liol d Ire at e.

È

l.

-ou

2.

"e,

Appuyez sur la touche MAP.
Lorsque vous êtes en mocle carte, tournez e
bouton rotatf de droite
pour afficher un
menu permettant d'uttlser la carte.
Sélecttonnez Zoom automatique , pour
"

{D

3.

actver (z)ou désactver a fonction

(!).

AopLlez 'J' ld 't., he

ces fonctions dans e menu de a carte.
Veuillez également consulter à ce sulet a
section

.

Régler les fonctions de zoom

pase 146.

,

orqLafl le No.d

d

lécran.

1.

2.

3.

3.

4.

Appuyez sur a touche MAP.
Lorsque vous êtes en mode carte, tolrnez le
pour afficher un
bouton rotaul de droite
rnenu permettant d'uttlser la carte.
Sé ectionnez . Afficher la destination ,.
La destination s affiche sur la carte.
Le cas échéant, sélectionnez " Afficher le

€

site

'.

Le ieu orl vols vous trouvez apparaît sur

Appuyez sLr la touche MAP.
Lorsque vous êtes en mode carte, tourfez le
pour afficher un
bouton rotatif de droite
menu permettant d'utiliser la carte.
Sélectionnez . lndiquant le Nord " pour activer

€

(Z)ou désactver
V0us pouvez également activer ou désactiver

rr

1.

2.

a

fonction (Ll).

Vous pouvez également activer ou désactiver
cette fonct on dans le menu relatif au contenu
de la carte.
Veuillez également consuiter à ce sujet la
section " Déterm ner les inforrnations
contenues dans la cartg " page 146.

Afficher des sections de I'itinéraire
Si vous avez démarré la fonction de gu dage de
votre systèrne de navigation, toutes les sect ons
de votre rt néraire s'aff chent dans ufe ltste.

1.
2.

Appuyez sur la touche MAP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur onglet du même nom en haut
de l'écran.

3.

Sélectionnez. tiste d'itinéraires,.
Les sections de votre itinéra re sont listées et

Afticher le lieu de destinatioMe site
Lorsque le guidage est actf, votre pos t on
s affiche selon a fonct on de zoom Afficher la
"
destinati0n " ou " Afficher le site , que vous avez
sélectionnée.

a

carte orientée vers le Nord.

4.

affichées.
La sect on dans laq!el e vous vo!s trouvez
actuelement figlre en haut de la iste et votre
destination en bas.
Sélect onnez la section d itinéraire voulue pour
en obtenir Lne vle déta lée.
L écran affiche alors une portion de carte
représeftant la partie concernée du trajet.

5.

Le cas échéant, vous pouvez modifier I échel e

O

C

de la carte à la de des symboles
et
naviguer entre les d fférentes secUons
o rlrnerale er se ecliolldnL les syrbo.e-

eto

G)

6. Si vor.rs souha tez contourner cette section de
votre itinéraire, sélect onnez . Déviation ,.
VoJS lroLvere/ de p LS ompte5 ilto.raI on:
sur a déterminatiof d un trajet de déviation

2.

L'écran peut être réorgan sé se on quatre
variantes lorsqu'un guidage est en cours :

-

.

Carte plein écran ,
La carte est affichée sur I ensemb e de I écran.
guidage ,
" Avec instr. de
OLr.e o po, or de cdrLe voJlue, ld mo,l
droite de écran afflche a prochalne

dans le chapitre. Définir un itinérarre de
dév ation " page 130.
Cette fonct on est également disponible sous
Ioption . Liste d'itinéraires , du men! INFO
Lorsque la nav gation off Road terrain est
activée, cette fonction est restreinte et n oflre
que la navigat on avec po nts de passage.

l.

Régler la épartition de l'écran

e

3.

4.

Appuyez sur la touche MAP.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez . SET MAP
> " Bépartition carte "
Les différentes options de répartition de
lécran s affiche.

'

Sélectionnez organisationsouhaitée.
Le systè-re adopre la reparl,lron se'eLIo1ree.

rnstruct on de gu dage.

" Avec liste manæuvres "
ouire la porion de carte voulue, es
prochaines rnanceuvres sont représentées par
des pictograrnmes.

-

Passer d'une répartition à une autre

t'

vous avez choisi la répartition . Avec inslr.
,, une courte press on vous perrnet
de faire passer les instructions de guidage en
mode de carte en plein écran.
Les instructions de guidage vous sont a ors
présentées dans une pette fenêtre dans
lang e supérieur gauche de lécran.
Sr

de guidage

" Avec aperçu itinéraire "
0utre la portion de carte indiquant votre
posit on actuel e, I écran affiche une autre
carte présentant le trajet à parcourir.

È

répartit on " Carte plein écran ", une courte
pression sufft pour faire passer les
ir lrL, lion reduites de lalg e sJpeneL.
gauche de l'écran vers a répartiUon d écran
ncluant es instructions de guidage.
En

Déterminer le conten! de la carte

Déterminer les destinations spéciales à

atficher
En sélectionnant différents éléments et rég ages,
vous pouvez adapter la représentat on de la carte
à vos besoins.

1. Appuyez sur la touche MAF.
2. Applyez sur la touche OPTION

Déterminer les informations contenues dans
la carte

3.

l.
2,

Appuyez sur la touche MAP.
Appuyez sur Ja touche OPTION ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut

ou appuyez
légèrement sur long etdu même nom en haut

Sélectionnez " SET MAP ,
> . Vue sur carte '.
Vous disposez des cntères suivants pour
afficher la carte se on vos choix :

- " lndiquant le Nord ",
- " Carte en 3 D , (vue en perspective),
- " lnstructions de guidage ',
- " lnïormations routières TIVIC ",
- . Flèchevers le Nord ',
- " Avec pieds de page , et
r - " Contour de bâtiments ".
4.

Sélectionnez les différentes options de la liste
pour les afficher (Z)ou les masq!er (!).
La carte est a nsi adaptée aux choix que vous
avez opérés.

la représentation de la carte.
La carte est ainsi adaptée aux choix que vous
avez opérés.

de'écran.
Sé ecuonnez " SET IVIAP "
> " Afficher les dest. spéc.
Ia

4.

de'écran.

3.

4. Sélectonnez les différentes options de la lste
pourles actver (Z)oL les désactiver (!)dans

5.

'.

lste conienant es orf'erentes calegor es

de destinations spéc ales s'aff che.
Sélectionnez a catégone de destinations
spéciales souha tée.
La liste des sous catégories correspondantes
s'affiche.
sele( tionreT les dffe.entes sous-categores
poLr les alfrcher (l7)oL les ndsqLer l!).
La carte est ainsiadaptée aux choix que vous
avez opérés.

Régler les fonctions de zoom

l.
2.

3.

Appuyez sur a touche MAP.
Appuyez sur la touche OPTICIN ou appuyez
légèrement sur longlet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET MAP
> . Fonctions de zoom ,.
La liste contenant es différents choix
poss bles s'aff che.

'

i

Gommande vocale
Description de la commande vocale ...........
lntroduction à l'utilisation du PCli1..............
Compréhension des messages vocaux......
lvlodes de représentation dans
les boîtes de dia10gue..............................
ordres vocaux..........,..........................,...

148
148
149

Enùées vocales.......................................
Fonctions de base de la
commande v0ca1e...................................,.
Activer la commande voca|e..,..................
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Mode de fonctionnement de la commande
vocale

Description de la commande
vocale
Veuillez respecter les remarques sur
I'utilisation et la sécurité routière à la Page 6

|

À lexception des fonctions des menus TFIIP et
SOLTND et des rnenus SEï, le PCI\,4 peut étre
entièrement coflrmandé par la voix.

Ia rom ronde voca p e i(or (Lpdendr iere a
vous permettre d'appe er vocalement chaque
option affichée à lécran. Les exceptions sont
signalées par un message correspondant à
lécran du

PCI\4.

lntroduction à I'utilisation du PCM

La coflrmande vocale est activée en actionnant a
touche d! lev er de cornmande de I ord nate!r de

bord (voitures de sport) o! d! levier des
c ignotants, des feux de route et d appe de
phaies (Cayenne) (Veuillez vous reporter à la
Actv-or lâ commande vocal-o ,
page 151.). I est a ns possrb e d'ltiliser e
sans que les mains quittent le volant.
s-oction

.

Commande vocale

Le système de comn'rande vocale reconraît des
ordres ou des séquences numériques
ildepelda rmer r de Ld per-onne 'e5pe!rve qJ
parle. llfourn t des réponses acoustiques et guide
l'!t I sateur à travers les fonctions.

Erreurs de manipulation et lermeture d'une
boîte de dialogue
l o'.qLe vou. proror ( ez Lre . on rdr dee'ronée
ou q! n'existe pas, e système de commande
vocale réagrt alors par a question . Comment? "
et vous pouvez de fouveau prononcer l'ordre.
A a 2ème tentative, le PCI\4 vous propose une a de,
à la 3ème il réaglt par une annulat on et a boîte de

didlogue

Activer lâ commande vocale

PCI\4

tr

.. rp[" rre avec

le

me\'dgê

F:-r

'.

Sivous souhaitez arrêter a commande vocale
a ors q.r uie boite de diaLogLe est OJve're. 5
disposez des opt ons sulvantes

I

dire la commande " Qultter,lorsque la
commande vocale attend un ordre
dire la commande. F |
voaale attend un ordre

'

Orsque acornmande

appuyer sur lne touche quelconque du PClVl.
Le PCI\4 exécute alors a fonction
correspor'tdant à a touche sur aque le vous
avez appuyé.
Le bouton de réglage du volume fait toutefols
exception à cette règle. ll ne vous permet pas
de refermer une boite de dialogue, seulement
de rég er le volume des annonces voca es.

Fonctions de la touche du levier de
commande de l'ordinateur de bord (voitures
de sport) ou du levier des clignotants, des
feux de route et d'appel de phares (Cayennel
En appuyant

sur

a touche du lev er de commande

de lordinateur de bord (vortures de sport) ou du
evierdes clignotants, desfeux de route etd'appe
de phares (Cayenne), vous pouvez:
ifterrompre une annonce de a comrnande
vocale,

-

po!r les annonces en plusieurs parties, passer
à la parte suivante de annonce,
referTfer rnanuelement une boîte de dialog!e.

La touche n est pas opérationne le pendant une
communication téléphoniqLre.

Gompréhension des messages yocaux
Afin que votre système de commande vocale vous

comprenne de manière optirnale, tenez compte
des points suivants :
Le microphone du k t mains libres est orienté
vers le s'ège dJl^orduc eLr. DoL, cede ratsol,
e système de commande vocale doit être
utilisé par e conducteur.
Ne parlez pas pefdant que votre commande
vocale érnet une ânnonce

-

Parlez sans interruptrons et à un volume
sonore norma . Evitez des pauses trop ongues
et des accentuations extrêrnes.
Réduisez les bruits parasites en fermant les
vitres, les portes et le toit ouvrant.
Pendant l'entrée vocale, évitez les bruits
ambiants dans le véh cule (!ne conversation
simultanée des passagers du véhicLle
par exemple).

/\nrr.*t'ou
Risque d'accident

I

Étant donné que la voix peut changer dans des
situat ons de stress, il est possible que la
connexion téléphonique souhaitée ne pu sse pas
être établie assez rapidernent.

>

En cas de danger, n utilisez pas la fonction de
téléphone par le biais de la commande vocale.

Po!r des raisons de sécurlté, vous ne pouvez
lancer un appeld'urgence que par le biais du
téléphone luimême.

Modes de représentation dans les boîtes
de dialogue
Certains ordres vocaux déclenchent des
dialogues entre lutilisateur et le systèrne de
commande vocale. Dans le mode d'emploi,
queloLes boites de dralogJe so.rl pre,enlees a
titre d'exemple.
Ces dialogues utilisent es syrnbo es suivants

Symbole

:

l:

Ce syrnbole indique une commande voca e que
vous avô/ p onolceP.

(

Symbo e
Ce symbole signale un texte d annonce du

Symbole

PCI\,4.

E

Ce symbole désigne un affichage à lécran du
PCt!1.

Symbole Beepi
Ce symbole lnd que e signa sonore érnis lorsque
le PCI\4 est prêt à recevoir une coTfmande voca e.

Commande voca e

Ordres vocaux
Les ordres que vous pouvez exécuter avec votre
sysièrne de comldnoe vo( a e 5ont .epartis en
deux catégories :

Ordres locaux
Les ordres locaux peuvent uniquement être
utiisés dans le cadre de la fonction principale
actuelle. Dans la mesure or) is englobent toutes
les optjons que vous voyez à lécran, ils ne sont
pas listés ci. Les menus ïFllP, SOUND ainsi
que les différents rnenus SET consttuent une
exception : ils ne peuvent pas être commandés
voca ement.
La commande des istes prend une place à part.
Elle est décrite dans la section . Utiliser les listes
par commande vocale , page 154.

Ordres généraux pour les fonctrons principales
commande vocale :
Tuner, Radio

-

Disc, Disque
Phone, Téléphone
lnfo, lnformations

les o.d'es generaJx peLvent ère pronon' es a
partir de n'imp0rte quele fonction. lls
comprennent:

-

les fonctions principales de votre PCM,
es raccourcis sélectionnés (saut direct vers
une fonction sans ouvrir auparavant ia fonction
principale respective) ainsi que
les différentes rubriq!es d'aide.

, :.,

il

Corrana" uo.ut"

- domicile
- bureau
- prochain d stributeur de billets
- prochain hôtel
- prochain restaurant
- prochaine station-service

Navi, Nav gation

-

ordres généraux de a fonction d'a de:

Map, Carte

0rdres généraux pour les fonctions principales
non vocales :

- Sound, Sonorités
- Trip, ordinateur de bord
0rdres généraux de la zone Téléphone

Composer le numéro

- guider vers un nom, guider
- démarrer le guidage
- arrêter le guidage
- entrer pays
- entrer ville
- entrer rue
- entrer croisemeft

aide
aide commande vocale
arde domaines

I

appeler un nom, composer un nom

0rdres généraux de la zone Navigation

-

- aide source
- aide tuner
- aide disc
- aide phone

Source

appeler, composer

Ordres généraux

à

:

vers...'

aide info

- aide navi
- aide map
- aide option
Autres ordres généraux

-

infos routières
activer infos rout ères

désactiver infos routières
nfos routières
Quitter, Fin

-

:

retour

EntÉes vocales
Pour les entrées du répertoire et es destinations
de votre mémoire personnelle de destinations,
vous pouvez utiliser des entrées vocales.
Ces entrées vocales doivent vous faciliter I'appel
de personnes ou de lieux djfficiles à comprendre
(p. ex. à l'étranger).
Vous pouvez ajouter 20 entrées vocales au
répertoire téléphonique et à la mémoire de
destinations.
Voiture de sport
Notez bien que la reconnaissance des
entrées vocales dépend de a langue
actuellement réglée de la cornmande vocale.
Pour faire des essais d'entrées vocales,
utilisez toujours a langue dans laquelle vous
souhaitez utiliser la commande vocaie.
Si vous changez de langue, il est a ors
possible que les enirées vocales testées dans
une autre langue ne soient plus reconn!es
avec certitude.

Fonctions de base de la commande

vocale
Activer la commande vocale
Vous ne pouvez pas activer le systèrne de
comrnande vocale si une conversation
té éphonique est en cours.

l2.

Cayenne
Dès que la

conlaroe

delx symboles
de l'écran:

d

voLale esr actùée, I'un des

su vants apparaît en haut à

droite

= la commande vocale attend un ordre,

!L9

= la commande vocale émei une
annonce.

fiy'ettez le contact et allumez le PC[,4.
Appuyez sur la touche du levier de coûtmande
de lordinateur de bord (voitures de sport) ou
sur le levier des clignotants, des feux de route
et d appel de phares (Cayenne).
Au bout de quelques instants retentit un signal
sonore indiquant que la comrnande vocale est
activée et qu'elle attend un ordre. Si vous ne
prononcez pas d'ordre, la commande vocale
vous invite à le farre par I'annonce. Comment? ".

Commande vocale

.)

-.

Régler le volume

Sélectionner la langue

Vous pouvez modlfier le volume des nressages du

La commande vocale reconnaît différentes
langues. La modificaton de la langue concerne
l"r I e" \,oca e de I LI I satêLr, aur anlolces
vocales du PCI\4 et à a angue d'affichage de
l'écran.

système de comrnande vocale, par exemple afin
de I'adapter aux f uctuaUons des brLits ambiants
pendant le trajet.

I.
2.

Désactiver la commande vocale

Le vo ume du message du système de

Vous pouvez désactver la commande vocale en

procédant comme suit

>

:

Appuyez sur a touche du lev er de cornmande
de ord nateur de bord (voitures de spor0 ou
sur le levjer des clignotants, des feux de route
et d appel de phares (Cayenne).

ou

>

Activez e système de commande vocale et
prononcez un ordre, comme . a de '.
Pendant une annonce, tournez le bouton de
réglage du volume de votre appareil pour
augmenter ou diminuer e volume du message.

comn'rarde vocale est indépendant du volume
du téléphone ou de autoradio.

1. Appuyez sur la touche INFO.
a touche CTPTION ou appuyez
égèrement s!r long et du même nom en haut
de l'écran.
3. Sélectionnez " SETSystème PCM "
> " Langue ljnités "

2. Appuyez sur

I

4.

Conligurer la commande vocale
Vous pouvez configurer certains aspects de
l'nteract on avec la comrnande voca e.

Dites a cornmande . Quiiter " ou . Fin
lorsque la commande vocae attend un ordre.

1.
2.

Une fois que vous I'avez désactivée, la cornmande
vocale émet le mot " Fin , et s arrête.

3.

.

'

Commande vocale

> " langue '.
Sélectionnez a angue souhaitée.
La langue correspondante est réglée.

Appuyez sur a touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTICIN ou appuyez
égèrement sur lofglet du rnême n0rn en haut
de l'écran.
Sélectionnez. SET Système PCIVI ,
> . Commande vocale '.

- . Diaiogue abrégé ,

-

2.

Cette option est destinée aux utiisateurs
expérlmentés.

3.

'

" Afficher l'aide
Cette fonction est activée en usine. Lorsque

voJs aclive/. le PCM vor' rdquele,
ordres dispon bles en p us des opt ons
affichées, orsque la commande vocale est

V0us disposez alors des options de sélection

active.

suivantes:

- Répétition ,
La c0mmande vocale répète tous es ordres
que vous donnez. Cette répétition peut être
désactivée. Dans ce cas, l'ut lisation du
système de commande vocale est certes
accélérée, mais vous n'êtes plus en mesure
de contrôler la bonne compréhension par le
système de commande voca e de l'ordre
donné.
I e' enlree" voLd es a rs que es ch'fres
sont toujours répétés, même lorsque
l'option de répétit on est désactivée.

4.

Démarrer

Lorsque vous actvez cette fonct on, le PCIVI
émet certaines annonces sous forme
abrégée. Les rnformations contenues dans
les annonces ne changent t0utefois pas.

Activez- (Z) ou désactivez (tl) la fonction
voulue en effectuant une sélection.

Etlectuer une adâptation vocale
La lonction d'adapiation vous permet d'adapter e
système de commande voca e à votre voix et

1.

/

interrompre l'adaptation vocale

Appuyez sur a touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
égèrement sur long et du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET Système PCN4 ,
> . Commande vocale

'

> . Adaptation voix ".

4. Sélect onnez . Démarrer l'adaptati0n ".
L'adaptation démarre, la su te des
commandes s'eff ectue vocalement.
5. Suivez es nstr!ctions d! PCIVI et prononcez,
.prè , I -qr.e s gr o1o Ê. lê . o'dres
indiq!és et les séq!ences de chiffres.
L'adaptation s'arrête automatiquement après
la dern ère connfafde, les donfées sont
automat qLrenrenl enreg strées.
6. Sélectionnez . 0uitter ' pour interrompre
I'adaptat on.

"r

le

dorr^ps

rp î tl rlôr'

pd\ nÊnor'<pê

amé|orer ainsi a reconnaissance vocale. La
reconnaissance des autres utilisateurs n'est pas
affectée.
Vous ne pouvez réaliser 'adaptaton que
lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour ce a,
suivez les cinq points de la section "
Cornpréhension des rnessages vocaux "

paee 149.

Comrnande voca e

.

Effacer une adaptation vocale

Voici Lne brève descript on des principaux ordres

1.

de laide.

2.

Appuyez sur la touche INFO.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut

-

Ordre " aide :
Lorsque vous prononcez cet ordre, le PC[4
vous lit les ordres liés aux options de menu
affichées actuellement. Le système vous
nd que aussiavec que s ordres vous pouvez
encore étendre laide.

-

Ordre . aide commande vocale , :
Cet ordre dé-rarre Lne boite de dia ogLe qJ
vous mène à une aide d sponible
par le bia s des rlbr ques d'aide et des
domarnes d'a de.

de'écran.

3.
4.
5.

Séiectionnez " SFI Système PCI\/ ,
> " Commande vocale "
> . Adaptation voix ".
Sélectionnez " Effacer l'adaptation ,.
Sélectionnez " oui " ou " Non ".
Selon votre sélection, 'adaptation est
supprimée o! conservée.

Utiliser Ia lonction d'aide
La coûrmande vocale est dolee d une fonc l on

d'aide ntégrée dont les ordres sont touiours
disponibles. Vous trouverez une vue d'ensemble
des ordres dans a section . ordres généraux ',
paragraphe " 0rdres généraux de la fonction

d'alde: , paee 150.

'

ordre.

aide domaines, :
Après cet ordre, le PCI\il demande pour quelle
fonction princ pale {p. ex. Tuner o! Disc)vous
avez besoin d'a de. Une boîte de d alogue
re ative aux rubrioues et aux domaines d'aide
d sponib es s'ouvre alors.

ordre . aide
P. ex. . Disc

,,
"

suivi d'une fonct on principale,
:

Cet ordre vous permet d'éviter que le système
vous dernande pour quelle fonciion principale
vous avez besoin d'aide. Vous accédez
d rect€ment à l'aide relative à une fonction
principale.
Vous pouvez

désactver 'a de exactement comme
la commande vocale. Consultez à ce sujet a
section. Désactver la commande vocale,
page 152.

Commande vocale

Utiliser les listes par commande vocale
Parcourir une liste
Les ordres . défiler vers le bas " et " défiler vers
le haut , vous permettent de parcourir une lste.

Listes utilisables vocalement

l[

Le symbole
fgurant à droite d'une entrée de
liste indique qu'il s'agit d'une iste que vous pouvez
comrnander vocalement.
Dans ceWpe de lstes, vous disposez des options
suivantes pour sé ectionner une ligne :

>

Prononcer lintitulé de a liene tel qu'il apparaît.

ou-

|'

Prononcer l'ordre L gne numéro "
"
mmédiatement suiv du numéro de igne, qui
figure à l'extrémité droite de a igne.

Listes inutilisables vocalement
Pour les Iistes que vous ne pouvez pas contrôler
vocalemên. voL5 poJvez sélecttorrer unê tgn.
en entrant son numéro.

>

'

Dans les listes utiisables vocalement, vous
pouvez demander a lecture du contenu de la liste.
Le PCIVI démarre la lecture à la ligne en
sJrbr llance er I'l la lisre.usoL d la dernière hgre.
Prononcez l'ordre

.

Exemple d'utilisation du mode Radio

La commandevocale est concue de manlère à ce
que vous puissiez appe er vocalement chaque
option affichée à lécran. Les exceptions sont
signa ées par un message correspondant à

Activer le mode Radio et changer de gamme
d'ondes

lécran d!

PCIV.

Si vous avez actrvé a fonction

" Afficher l'aide ",

le PCM vous indique en outre les principaux ordres

i vous demande
d'énoncer un ordre. Consultez à ce sulet la section
page 152.
" Configurer a commande vocale "
actuellement possibles, quand

Prononcez I'ordre " Ligne nurnéro
imn ediatene'rt sLrv. dL nLmero oe igne, qui
figure à I'extrémité droite de la igne.

Demander la lecture du contenu de la liste

>

Exemples de commande

ire "-

È

Si un autre mode que Radio était actif avant
que vous ne prononciez I'ordre, le PCI\4 passe
en mode Radio. Si le mode Radio était délà
acrif. la ga'nrre d ondes esl nodiltee.

En raison du grand nombre de possib ltés de
commandes, nous ne vous fournissons c -dessous

que quelques exemples de commandes ei non
une description complète de toutes les fonction à
commande vocale.

Activez a commande voca e.

( eeep i
|ll. Trn"r,.
( " Tuner,.

Régler une station FM actuellement
disponible
Sivous connaissez les statons FM pouvant être
captées à Ln moment donné et que le mode Rad o
est a source audio active, vous pouvez régler la
stat on de radio en prononcant son nom.

D

Activez la commande vocale.

( geep i
li" stat on RTL2 ".
( " Stat0n RTL2 ".

Le PC[4 règle a station voulue.

Comrnande voca e

=-...'Régler une station FM mémorisée

Régler une station AM mémorisée

Vous pouvez dire le nom de a station rnérnor sée
à partir d! menu pr ncipal FNI ou dire le numéro de

Vous pouvez dire le numéro de 1'emplacement de
mémoire de la station à partir du menu principal

son emplacement de mémoire.

È

Activez la commande vocale.

( eeep i
l:. Station RTL2 ".
{ . station RTL2 ".

>

( eeep i
l:. station 1".
i "stâtiôn1,.
Le PCI\4 règle la station voulue.

-ou-

>

(

Activez a comrnande vocale.

Activez la comrnande vocale.

aeep

i

l<" stauon 1 ".
l.stauôn1,.
Le PCNI règle la station vou ue.

Entrer une fréquence
Vous pouvez régler les stations Fl\4 et AM
également en entrant leur fréquence. Seules sont
acceptées es fréquences situées dans une plage
de fréquences détermlnée.
Gamme d'ondes FlVl : 87,5 à 108,0lvlHz,
I'intervalle de réglage est de 0,5 lvlHz.

-

Ganres d oroe,: h3l aH/; l620kH/,
'intervalle de réglage est de 1 kHz.

Commande vocale

Exemple de saisie pour la fréquence 98,4 l\4Hz
dans la gamme d ondes Fl\4 :

>

Activez a commande vocale.

( eeep i
l:. Entrée de fréquence ".
( " Entrée de fréquence ".
E

L'écran atfiche alors le menu de saisie de
fréquence.

{

.

Veuillez indiquer la fréquence souhaitée ".
Beep

i
li" Quatre-vingt dix'huit point quatre '.
( " Fréquence Quatre-vingt dix-huit point quatre
1\ilégahertz,.
Le PCIVI règle la fréquence correspondante, le
meTU oê Sars ê de frequerce

re\le atliLlê.

Vous pouvez entrer a fréquence sans utiliser
le menu de sais e de fréquence avec l'ordre
. Fréquence, immédlatement suivi de la
fréquence en lvlHz voulue-

Recherche de station

Démarret

. station slivante ,

Les ordres

précédente

'

ou

" station

permettent de démarrer

la

recherche dans la gamme d'ondes FVI ou A[,4. La
recherche croissante / décroissante de stat ons
démarre et s'arrête autornatiquement sur a
première stat on captée.

Recherche automatique des stations
{Autostorel
La recherche automat que des siattons peuple a
neroi.e dL l vea I de rrerrotre reg e dve, les st\
stations les mieux captées actuelement.
Les stations déjà mémorisées (par exemple
manuel ement) sont remplacées.
Cette fonction n'est pas disponible oour les
n veaux de mémoire BEST F[4 et [4|XED.
Exemp e de saisie pour une recherche Autostore
dans le niveau de mémoire Fl\il1 :

>

Activez la commande vocale.

( geep i
l!. rnémolre automatique
( " mémoire autornatique
Le

PCIVI

démarre

a

FM1 ".

fonction.

arrêler la lonction de balayage

Si cette fonction est activée, chaque station
trouvée dans a plage de fréquences est diffusée
pendant environ 5 secondes.

t' Activez la commande vocale.
( eeep i
li. Démarrer le balayage,.
( . Démaner le ba ayage ".
( eeep i
l:" Arrêter le balayage ,.
( " Arrêter e ba ayage ".
e

a stat on actue lement

ordres . défi er v€rs e bas , et défiler vers le
"
haut ' jusqu'à ce qLe la station voulue
apparaisse.

difflsée.

Activer / désactiver les messages
d'inf ormations routières

" actver nfos roLtières " et

. désactiver infos routières ' vous permettent

d'actver ou de désactiver les messages
d'rnformations routières.

Activez la cornmande vocale.

( Beep i
l:. L ste chaînes ".
( . Liste statons ".
E I d iste des sralrons s a'liLnp.
D Le cas échéant, parcourez la iste à l'aide des

Activez la commande vocale.

Le PCVI règ

La liste des stations est dispon ble dans la gamme
Fl\4 etcontienttoutes ies stations que vous captez

>

Le PCIVI diffuse les stations les unes après les

>

Régler une station à partir de la liste des
stations

actue lement.

autres.

Les ordres
FlVll ,.

/

Vous disposez de différentes options régler pour
une station I

li" Station RTL.
( . station RTL2 ,.
Le PCNI règle la station RTL2.

-ou-

i.'"

Lrgne numéro 3

'.

(.Ligne3".
Le PCI\I règ e la station voill!e.

Comrnande vocale

surte Exemple d'utilisation du mode CD/I,VD
d'abord
', Activer le mode CDÆVD
tel
> Activez la cornmande vocale.
( Beep i
on
l:" Disc ,.
'
".
'( .LeDisque
PCI\4 passe en mode Disque.

Vous pouvez également régler tout de
une station de la liste, sans accéder
à la iste. Pour cela, utilisez l'ordre Station
"
immédiâtement suivi du nom de la station
qu'i1 apparaît dans la
La iste de stauons est à cornmande vocale,
reportez-vous à ce sujet à l'explicat
" ljtiliser les lstes par commande vocale

liste.

page

154.

Si le disque actuellement lu est un CDÆVD
[,4P3, e titre du répertoire racine ainsi que les

sous répertoires sont représentés dans la
liste des titres. Vous pouvez égaiement
choisir un dossier ou des listes de lecture
avec I'ordre " Ligne nurnéro,, immédlatement
suivi du numéro correspondant.
La liste de titres ne peut pas être contrôlée
vocalement, reportez-vous à ce sujet à
l'explication " Utiliser les listes par con'rmande

y6ç2ls

" page 154.

Sélectionner un titre de la liste de titres
La liste des titres contient tous les titres du
DVD en

>

(

colrs de lecture.

Activez la commande

Beepi

CDl

vocale.

Sélectionner un titre en passant d'un titre à
I'autre
Les ordres

" plage précédente " et " plage

:lii:llï:",iiilliiillÎ"passerautitre

li. Liste des
( " Liste des titres ,.
titres ,.

Sélectionner un titre en entrant directement
son numéro

a'liche
En mode cDÆvD' vous pouvez sélectionner
sé ectionnez un ttre de la lste de titreq
di eclemerr ur lrlre en prororcant Iordre
> Le cas échéant, parcourez la iste à l'aide des numéro de p age ", irnmédiatement suivi du
ordres . défi er Vers le bas , et " défi er vers le numéro correspondant.
E

Ia I

ste de. litres

s

"

'raJt " jusqJ à ce que le lilre voulu appar aisse.

l:" L gne numéro 3 '.
( . Ligne 3,.
Le

Commande vocale

PCIVI

lit le titre correspondant.

Choisir un disque dans la liste de disques
La

Répéter un titre

lste des disques cOntent tous les CDÆVD

Sivous activez cette fonction, le titre ou le
chapitre actue est répété (mode DVD v déo).
Les ordres " activer la répétit on , et désactiver
"
la répétition , vous permettent d'activer o! de
désactiver la fonction de répétition.

disponib es.

>

Activez la commande vocale.

(

eeep

11"

(

"

Sélection disque,.

Activer / désactiver la tonction de lecture
aléatoire

Sélection disque ".

ELa

(

i

liste des disques s'affiche.

Lorsque cette fonction est activée, e PC[4 lit les
titres en cours de lecture dans un ordre aléatoire.
Les ordres " activer a éatoire , et. désactiver
aléatoire ' vous permettent d'activer ou de
désactver la lecture aléatoire.

" lndiquez le numéro d! Disc voulu ,.

|}:-

Disque numéro

(

.

Disque numéro 3 ".

E

Le PClvl lit le CDÆVD correspondant.

3,.

, page i54.

Sélectionner un CDÆVD en entrant
directement son numéro
Vous pouvez sélecttonner directement un disque
part cuhe en pro4oncaTi lorore dtsqJe nLrnéro

irnmédiaternent suivi du nLtméro correspondant.

/!VTTENïoN

!

Risque d'accident

!

Dans la mesure oir la voix peut chafger dans des
situations de stress, ilest possible que la
connexion téléphonique so!haitée ne pursse pas
être établie assez rapidement.

>

N'utilisez pas la commande vocale dans /es
cas d urgence.

Risque de blessure

!

L'utilisatiof d! téléphone à proximité de
substances explosives (par exemple dans !ne

station service) ou de travaux à I'explosif est

La liste de disques ne peut pas être contrô ée
vocalement, reportez vo!s à ce sujet à
I'explication . LJtiliser les listes par commande

vocale

Exemple d'utilisation du mode Téléphone

Balayer les titres
Lorsque cette fonction est activée, le PCI\4 lt
brièvement chaque titre du disque puis passe au
suivant.
Les ordres " démarrer e balayage , et " arrêter le
balayage, vous perfitettent d'activer ou de
désacUver la fonction de balayage.

interdite.
Dans certarnes zones à risques comrte par
exemple à proximité de stations service, de
dépôts de carburants, d'usines chtntiqLres ou de
travaux à Iexplosif, il est tmpératif d eteindre les
téléphones portables. Vous pourriez provoqlier
des perturbations sur des dispositifs techniqoes.

D

t'
.,

Veuillez respecter les consignes

ef viguerr.

Lorsque vous utilisez votre téléphone,
re.peLtez les p e"r riotrons legJ,e nl
restrictrons locales.

Commande vocale

,È

tl:"

Activer le mode Téléphone

t'
(

Activez la comrnande voca
aeep

|l:.

(

(

e

i

PN

,.
en

rnode Téléphone.

Tétéphone ".

.

Tétéphone ".
Le PCM passe en mode Téléphone.

Entrer un numéro de téléphone
Pour Ientree, ,rli,i"ez les chrfl'es oe , zpro "
. neuf " ainsi que les mots suivants :

Pour l'entrée, utilisez les chiffres de. zéro " à
" neuf '. Vous drsposez des possibilités suivantes
pour dire les chiffres I
Dire tous les chiffres
pause.

à

a suite sans faire de

Réunir les chiffres par blocs et les chiffres,
p. ex . les trois premiers chiffres, puis les trois
suivants. Faites une pause entre chaque bloc
et attendez que le PCI\.4 ait répété les chiffres
du dernier bioc pour énoncer le suivant.

Lorsque vous dites les chrffres par blocs, vous
pouvez effacer le dernier b oc par I'ordre

" corriger ". Le

répète

a

ors e dern er bloc

L'ordre " effacer " vous perrnet d'effacer touie
votre saisie.
Lorsque vous dites les chiffres sans faire de
paLse. les deu\ ordres ê'la' elttoLre la satste.

>

.

Étolle

.
" pour e signe

pour le s gne #
" Dièse "
,
pour
P
us
le signe +
"

Pour les numéros de téléphone à i'étranger,
" Plus , au debJtoL nuTero, suvi
du I'indicatif d! pays. Entrez ensuite I'indicat f local
sans e prem er chtffre (généralement 0), 0uis le
numéro de téléphone.

utiiser le

lol

Vous disposez des possibilités suivantes pour d re
un numéro de téléphone I

ptt"t?,.
" cooe

-

(
|(

-

a

Activez la commande vocale dans le rnenu de
saisie du code PIN (Cf. ci-dessus).

l:.
"

i

un deux trois quatre ".
Un deux irors quatre

Beep

Commande vocale

PCIVI

corrge el voJs pouvez poursJrvre la sa siê.

Beep

1l

" Contrôle du code

S le PIN entré est correct, le PCIVI passe

Entrer un code PIN

-

ot<ay,.

i

,.

-

Dire tous les chiffres à la suite sans faire de

pause.
Prononcez le numéro de téléphone par blocs,
en faisant une pause entre chaque bloc, et
attendez que le PCI\4 ait répété les chiffres du
dernier bloc pour énofcer e suivant.

Lorsque v0us dites les nurnéros par blocs, vous
pouvez effacer le dernier bloc avec l'ordre

.

corriger ". Le PCI\4 répète alors e dernier
I or. gé et vous poLVeT pours I v ê a )dis.e.
L'ordre effacer efface l'entrée cornp ète.

b oc

Lorsque vous dites les ch ffres sans faire de
paLse, e. oeLX o.d.es ef'acenl roLte td Saisie.
Si vous essayez d'entrer p us de

i:" sept s x deux un zéro '.
( " sept six deux un zéro '.
Beep i
li" Appeler le numéro ,.
( " Composition du numéro en colrs. ,
Le PCI\4 compose le numéro sélectionné.

32 chiffres, le

L'ordre " Composer le numéro , est un ordre
général et fonctionne donc également à partir
d'autres mode, p. ex. à partir du mode
Navigaiion. Les autres ordres généraux sont
indiqués à la section.0rdres généraux,

système vous d1t que le numéro est trop long et
que la dernière entrée a été effacée.
Exemple pour une communication de 'étranger
vers la France :

>

Beep -'

l:. Plus Trois trots ".
( . Pus Trois trois,.
Beep i
li" c nq deux quatre hult neuf ".
( " cinq deux quatre huit neuf '.
Beep i

téléphonique

t'

Le cas échéant, parcourez la liste à l'a de des
ordres . défi er vers e bas " et . déf ler vers e
haut ' jusqu'à ce que 'entrée vou !e

apparaisse.
Pour appeler une enirée, vous disposez des
deux options suivantes :

L

2.
Accéder au répertoire

È

Activez la commande vocale-

( geep i
li" Répertoie

".

<

"

E

Le répertoire s'affiche sous forme cle isie.

Répertoire ".

prononcer l'ordre " Appeler sulvi d! nom
"
de l'entrée.
Cette option est générale et fonctionne
même en dehors du répertoire
elephoniq,rP.

page 150.

Actvez la commande vocal,".

'( eeep i
li" Composer le numér0,.
( . Composer enuméro.,

Appeler une entrée du répertoire

prononcer 'ordre " Ligne numéro suivi du
"
numéro correspondant, indiqué à droite, à
la fn de la ligne.
Cette opton n'est pas générale et ne
fonctionne que dans le répertoire
téléphoniq!e. En outre, à la diflérence de la
prem ère opton, elle ne vous permet pas
de composer directement le numéro.

Commande voca e

Sivous prononcez le nom d'une entrée de
repertoi'e. rerez

tr
>

coÎple de ce qJr suil

:

N'épelez pas le nom, dtes-le
normalement.
Si un nom d'une entrée de répertoire
appartient à une autre langue que celle
actuellement réglée pour le PCI\4, la
commande vocale peut ne pas le
reconnaître correctement.

Pour les entrées de répertoire comprenant
plusieurs numéros, vous pouvez également
demander la catégorie (p. ex. .lvlonsieur

L Sr la catégo e enolcee
n'existe pas, le système indique par annonce
voca e les catégories qui sont disponibles.
D,rrald BureaL

Exemple pour la première option:

>

Activez la commande vocale-

(

Beep

tl:"

(

i

Appeler Rense gnements ,.

" Renselgnements en cours '.
Le PCI\4 "onpo5e lê numêro selecr,or rF.

Commande vocale

Exemple pour la deuxième option:

> Activez la comrnande
,( eeep -'

i:"

vocale.

Ligne numéro 3 ".

'(.Licne3,.
E L'écran affiche

les détails de l'entrée de
répertoire correspondante.

È

Activez la commande vocale.

( Beep i
l:" Appeler le numér0,.
( " Appeler e numéro. ".

" Composit on du numéro en cours. ,.
Le

PCIVI

compose le numéro sélectr0nné

Effectuer une entrée vocale pour une entrée
du répertoire
Avec l'ordre . lvlodifier la prononc ation ', vous
pouvez mémor ser des entrées voca es dans le
réperro re telepionrque oe volre lelephoro. À
I'alde de ces entrées vocales, vous pouvez établir
u1e con'rerior sa'rs eke obl,gé
de l'interlocuteur.

d

erl

er le

lJn e.o

Pour mémoriser une entrée voca e, vous devez
tout d'abord sélectionner une entrée dans le
répertoi'e Ielep'ronrque qLi ronlrent
bien un
"ussi
nom qu'un numéro de téléphone.

t' Activez la commande voca e.
( eeep i
ii" [4odif er la prononciation ".
( " li,4od fier la prononciation. Dites un nom. "
Beep.'

i.'. N,4onsieur Durand,.
( " Dites e nom une seconde fois. ,
Beep i

i.. Uonsieur Durand ".
( . Prononciation MonsieurD!rand

enreg strée.,
L'entrée vocale a été mérnorisée pour I'entrée
dans le répertoire té éphonique.

Liste des appels recus
Le menu . Appels regus , vous permet d'accéder
à une liste comprenant es numéros de té éphone
que vous avez recus. Par e bia s de la commande

vocale, vous pouvez sélectionnet une entrée de la
liste et la rappeler.

Liste des derniers numéros composés

.

Dernters numéros " vous permet
d'accéder à une liste comprenant es numéros de
téléphone que vous avez appelés. Par le biais de
ia commande vocale, vous pouvez séleciionner
Le men!

>

Activez la commande voca e.

!ne entrée de la liste et I'appeler de nouveau.

( Beep i
l:. Appels reÇus ".
'( . Appels reçus '.

>

E

Activez la commande vocale.

( Beep i
l:. Derniers numéros ,
( " Dern ers numéros ".
ELa

liste des derniers nurnéros composés

s'affiche.
La sélection d'une entrée de liste et

l'établissement sont décrits à a section "Appeler
une entrée du répertoire téléphonique",
Page 161.

-a lisre des oerrrers nunéros compoce,
s'affiche.

La sélection d'une entrée de liste et l'éta blissement

sont décrits à la section " Appeler une entrée du
répertoire téléphonique ", Page 161.

Exemple d'utilisation du mode Navigation
Activer le mode Navigation

>

Activez la commande vocale.

(

eeep

11.
.

(

i

Navigation ,.

Navigation '.
Le PCIVI passe en mode Navigation.

Entrez une adresse et lancez le guidage.
Sr rdrdrgue reg,ee su'le PCI\4 el celte pdrlee a
votre destinatron sont identiques, vous pouvez
entrer vocalement le pavs, a localité et a rue.

En cas de divergence, vous devez épeler la

loca ité et la rue. Ceci vaut aussl bien dans es
pays cornptant plusteurs langues nationales que
pour vos destinations à l'étranger

t' Activez la commande
( eeep i
l:. Entrée d'adresse,.
( . Entrée d'adresse ".

vocale.

" Sélectionnez le pays ".

Commande vocale

f:,,

(

l<"

ppsnçs,.

(

" France,.
" lndlquez la ville ".

" lndiquez le numéro de rue chiffre par chiffre "
Beep

Beep -'

E

l:"

Le cas échéant, parcourez la liste à I'a de des
ordres . défiler vers le bas ' et. déf ler vers le

haut " jusq!'à ce que la localité voulue
s'affiche.

l.'- Ligne numéro 3 ".
'( ". Grenoble '.

(

Séleciionnez a rue

Beep

'.

PCIVI

calcule fitinéraire.

Sivous avez déjà dérnarré un guidage, le pays est
déjà déiini. Dans ce cas, la saisle d'adresse
commence par la demande " lndiquez la ville,.

i

la iste de localtés

Ces deux lstes ne peuvent pas être

contrôlées vocalement, reportez'vous à ce
s!iet à l'explication. Utiliser les listes par
commande vocale " page 154.
Sivous souhaitez spécifier une destination
vocalement à a coûrmande vocale, tenez
également compte des éléments su vants :

-

ou de rues, vous por.rvez

répéter votre sars e avec 'ordre " Correction

'.

'.

li" Ligne numéro 3,.
( " Rue Clémenceau ".
Souhaitezvous entrer un numéro de rue?,

Beep

" l\ilém. des destinations " contient les
destinations que vous avez enregistrées dans
votre mérnoire personne le de destinations.

oui ".

Le

dans

La liste des rues apparaît.

.

Le rnenu

Si vous ne trouvez pas la dest nation souhajtée

Rue Clémenceau

E

'

pays "

I

l<"
.

i

Sivous souhaitez définir un autre pays, vous
devez comrnencer par donner 'ordre " entrer

ndiquez a rue ".

Beep

" Souhaitez-vous démarrer le guidage?
Beep

Enregistrer une destination de la liste des
dernières destinations ou de Ia mémoire
personnelle de destinations
Le menu " Dernières destinations ' vous permet
d'accéder à une liste comprenant les dernières
destinations que vous avez utilisées.

un trois zéro ".
" tin trois zéro,.

I

La llste des viles apparaît.

i

11.

ii,, Grenoble,.
( " Sé ectionnez a ville ,.
Beep i
>

ou '.

-:

Commande vocale

-

VoLs poJvez dire toures les aLres hgres
te les qu'eles apparaissent. Si la
commande vocale rencontre des
diff cultés à comprendre le contenu, nous
vous recornmandons de dire plutôt le
numéro de la ligne souhaitée.
I e" deLx lstes peuvenr contenr des
iignes avec des coordonnées
géographiques. Exemple : " B'55'32" E
48' 51' 5" N ,. Ces lignes ne peuvent pas
étre sélecr'onnées par le bia s d Lne
conlande vocale, voJs dever alo's
spécifier e nurnéro de l]gne.

V0us por]vez enregistrer des su vis dans
votre mémo re personnelle de
destinations. Le PCI\4 vous propose a ors
un nom. Les lignes dont le nom est
proposé ne peuvent pas être
sé ectionnées par le b ais d'une
commande vocale, vous devez alors
spécifier le nurnéro de ligne.
En attribuant vous même un nom au su vi,
Vous Pouvez sé ecti0nner a ligne en
pronof cant son contenu.

S vous connaissez e nom de a
destination, vous po!vez démarrer
directernent le guidage en émettant l'ordre
" guider vers...' ".

D

Activez la comrnande vocale.

'(
li" Dern ères destinat ons ,.
{ . Dern ères destinations ,.
Beep

.:

(
E

Dest nat ons personelles

Le cas échéant, parcourez la liste

'.

" Destinations personelles,.
La iiste des dernières destinat ons dans a
mémoire personnele de destinations s'affiche

à

'a de des

ordres . déf ler vers le bas ' et * déf ler vers
haut , jusqu'à ce que la destination voulue

le

s'aff che.
Pour dérnarrer le guidage vers une destination,
vo!s avez les possibilités suivantes:

i.
2.

d re le contenu de la ligne affichée.

prononcer l'ordre " Ligne numéro suividu
'
1umêro de ligne corre5polddlt, indique a
droite, à la fin de la lgne.

Exemp e pour la prenrière option

>

:

Activez la cornmande vocale.

( Beep i
l:" Grand'rue.
Les details de l'entrée de liste s'affchent.

>

Actvez la comnrande vocale.

(

Beep

(

Exemple pour la deux ème option:

F

Actvez la commande vocale.

{ geep i
li. Ligne numéro 3 '.
{.Ligne3".

>

Activez la comrnande voca e.

l:" Dérarrer e guidage ".
( " Démarrer le guidage '.

Le PCM ca cule itinéra re iusqu à la nouvelle
dc. r r atior .

Saisir des destinations spéciales

" Destnations spécia es, voLs permet
d'accéder a!x destinations telles que les stalionsservice, les parklngs, es restaurants, les hôtels
Le menu

E

i.'"

ou-

11"

tr

i

Démarrer le guidage,.

. Démarrer eguidage,.
Le PCIVI calcule 'itinéraire jusqu à la nouve le
destination.

oL les hôpitaux.
Elles sont réparties en différentes catégor es pour
vous permettre de les trouver facilement.
Avec la comrnande voca e, vous pouvez
sé ectionner !ne destinat on spéciale en entrant la
catégone et la sous-catégorie ainsique la zone de
recherche.

Commande vocale

ci un exemple d entrée d'une destination
spéciale dans les environs du véhicule.

Vo

>

Actvez la commande vocale.

( eeep i
l:" Destinations spécia es ".
( . Destinations spéciales '.
O

Le men! des destinations spéciales s affiche.

(

. Sélectonnez
Beep

E

i

li. Ligne numéro 5 '.
( "Liene5'.

|l("

E

|lr.

I

La liste des catégor es apparait.

i

l<"

Ligne numéro 3
Ligne

.

E

'.

tez-vous chercher?

Le menu de saisie de a zone de recherche
affiche. À gauche de l'option de menu .
Catégorie, apparaît la sous-catégorie entrée
ou la station-service indiquée.
Vous pouvez malnienant la zone de recherche
oL le PC[4 doit cherr he des deslrnations
spéciales.

(

gnyipn5

".

" Environs repris.
Sélectionnez la destination,.

EVous voyez une liste
spéciales possibles.

Cornmande vocale

,.

s

Ji.

de

" Ligne

3.

Souhaitez vous démarrer le guldage?

oui

'.

,.

Le PC[4 calcule litinéraire jusqu à la destination
spécia e.

3,.

. 0ù souha

Vous oouvez

éventuellernent présents.
Vous pouvez toutefois utiliser le numéro
correspondant à la ligne de la catégorie voulue. Le
nirméro de ligne se trouve à la droite de la ligne.

" Effectùez votre sélecton ".

(

Le cas échéant, parcQurez la liste à l'aide des
ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers e
haut'jusqu'à ce que la catégorievoulue s'affiche.
c ontrole' vocalenenl les calégories,
ainsique les sous-catégories. Ce n'est cependant
pas possib e pour les noms de marque

La liste des sous-catégories apparaît.

Beep

la catégorie ".

(

Ligne numéro 3 ".

toutes les desUnations

I

Garactéristiques techniques
Gammes d'ondes radi0..,...........................
Grilles de recherche automatique

168

de stations..,....,....,.................................. 168
Code régional des DVD vidéo..................,.. 168
Pays correspondant au réglage Pays
dans le tuner TV........................................ 169

Caractéristiques

techniou"t

167

Gammes d'ondes radio

Gode Égional des DVD vidéo

ondes ultra courtes (Fl\4) : 87,5 à 108 MHz
(réglage manuel par tranches de 100 KHz)

Code 1

:

Code

2:

Code

3:

Grilles de recherche automatique
de stations

Code

4:

Ft\4

100 KHz

Code 5

AI\4

9

ondes moyennes nùl) : 531 à 1602 KHz
{réglage manuel par tranches de I KHz}

États{Jnis, Canada et territoires

américains
Europe, Groenland, Afrique du Sud,
Egypte et l\4oyenorient, Japon
Asie du Sud-Est, Corée du Sud,
Hongkong,lndonésie, Philippines,
Taiwan

KHZ

Austra lie, Nouvelle-Zélande, lvlexique,

Amérique centrale, Amérique du Sud

:

:
Code 7 :
Code 8 :
Code 6

Russie et autres républiques de
I'ancien URSS, Europe de I'Est,
lnde, Afrique
République populaire de Chine

actuellement non attribué
territoires internationaux tels que les
navires de croisière et les avions de
ligne

168

Caracterist,ques techniques

Pays correspondant au réglage

S erra Leone
Zimbabwe
Sornalie

Pays dans !e tuner TV
Réglage

pays

Afrique:Égypte
Afrique:l\4aroc
Afrique:

Réunion
Rwanda

Sénégal
Togo

Soudan

Pays correspondants

Swaziland
Tunisie
0uganda
Autres pays d Afr que
Autres pays d Extrême-

Égypte
l\4aroc

Tchad
Za:re
Républ que Centrafricaine

Amérique

Nord,

Europe du
Guinée équatoria e
Afrique du Sud (B,G) Ethiopie

Autres pays outre-mer
Autres pays uUlsant
norme télévisue le B ou

la

Erlthrée
Ghana

Gambie
Cameroun
iles Canaries
Cap-Vert

:

Afr que
Pays du Sud

lAfrique

Kenya

Comores
Libéria
Libye
l\4adère
l\y'alaw

Mauritanie
Île Maurice
t\itayotte

l\4ozambique
Népal
Nigeria
Sahara
Zambie
Sao Tome
Seychelles

de

Angola
Botswana
Lesotho
Namible
Répub ique

I

Sud-africâine

Bénin

Afrique Centrale, Burkina Faso
ivladagascar
Burundi
Djibouti
Côte d ivo re
Gabon

Guinée (territoire
portugais)

Guinée-Républque
République populaire dL
Congo
Nladagascar

[Ia

i

Niger

G

Amérique

{l)

:

Départements

Îles Falkland
Autres pays utilisant la
norme télévisuele I

G!adeloupe

Guvane francaise
rancais d outre-mer l\,4artinique
(K1)
Nouvelle-Calédonie
Autres pays utilisant la
norme télévisuelle K1

f

Tanzanie
Afrique

:

lles Falkland

0rient

Amérique
Caralbes

:

Îles Vierges (États-Unis)
Antigua eLBarbuda
Aruba (Antilles

I

néerlanda ses)
Îles Bahamas
Barbade
îles v erges britanniques
Curacao (Antilles
néerlandaises)
Dominique
Républque domlnicalne
Grenade
Haiti
Jamalque
lles Caiman
Cuba

Caractéristiques techniques

l

Antilles néerlandaises
Porto Rico
Sainte-Lucie
St. l\4aarten (Antilles
néerlandaises)
St Pierre et lvliquelon
St. Vincent
Trinité-et-Tobago
lles ïurks & Caicos

Amérique:
Amérique

centrale

Belize
Costa Rica
Sâlvâdor
Guatemala
République du Honduras
Amérique Latine
l\4exique

Nicaragua
Panama
Autres pays d'Amérique
Latine

Amérique:
Amérique du Nord
',
Amérique

:

Amérique du Sud

170

Surinam
Uruguay
Venezuela
Asie:Brunei Brunei
Asie

rChine

République populaire

chine

Yémen {Sud}
République du Yémen
Jordanie
Liban
Qatar

de

C-trypre

Auires pays du MoyenOrient et du Procheorient

@

ffiffi
Japon
Asie:Kowelt
Asie :

populaire de Corée
Japon

Asie:oman

Kowel't

Asie :

Phitippines

Asie:l\4alaisie

Ualaisie

Asie :
Asie centrale,
lvlongolie,
Bhutan (D,K)

Asie:Arabie

Bhoutan
Kazakhstan
Kjrghizistan

Saoudite

Asie:Singapour

l\4ongolie

Asie :Asie du

Sud

Tadjikistan
Turkménistan

Bermuda
Canada

0uzbékistan

oman
Philippines

ArabieSaoudite
Singapour
Bangladesh
lndonésie
Cambodge
Laos

Autres pays utilisant la
norme télévisuelle D ou K

l\4acao

Argentine
Bolivie
Brésil

Asie :
Myanmar (l\4,N)

Myanmar (Birmanie)
Autres pays utilisant la
norme télévisuelle M ou N

chiti

Pakistan
Sri Lanka
Antilles
Autres pays d'Asie

Asie

Afghanistan

Lquateur
République de Guinée
Colombie
Paraguay
Pérou

Procheorient,

Gaza

Afghanistan

lrak
lran
lsraël

Etatsunis
Autres pays d'Amérique

Caracteristiques techniques

:

l\4aldives

Asie:Corée du Sud République de Corée
Asie

:Taiwan

Asie :

Thallande

Taiwan

Thailande

Asie:
Em rats arabes

unis

Gibra

Bahreln

Grèce
Groenland
lslande

Dubai
Émirats arabes unis
Asie :
Austra

Vietnarn

ie

Australie:
Nouvelle Zélande

Europe :
Angleterre,
klande

tar

Abu Dhabi

lvloldavie
Ex-URSS
Russie
[Jkraine

Italie

Vietnam
Australie
Australie Océanie

Yougoslavle (Ex
Croatie
Luxembourg

Tuvalu

l\,4alte

Vanuatu

[,Iacédoine
[,4onte Negro

Nouvelle Zélande
Nouvelle-Zélande 0céanie
Île Pitcairn
Salomon

Pays-Bas

Norvège
Autriche

Territoires britanniques de
'0céan indien
Grande-Bretagne
lrlande

Europe:France,

France

St.

lvlonâco

l\4onaco

Turquie
Etats du Vatlcan
Autres pays d'Europe de

Albanie
Andorre

Danernark
Allemagne
Féroé

Îles Fldji
Polynésie franca se
Kiribati (territoire
britannique d'0céanie)
Îles lvlarshal
l\4icronésie

Nauru

0céanie
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sarnoa

He ena

Tonga

Wallis-elFutuna

l0uest

Acores

Ceuta,/[4e illa

Pacifique

Roumanie
Suède
Suisse
Slovénle
Espagne

Finlande

Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie

Europe I
Pologne
Pologne, Slovaquie, République de Slovaqure
Tchéqu e
Répub ique tchèque

Poduga
Acores, Madère

Europe:Finlande

Europe:
Europe du Nord,
Europecentrale,
Europe du Sud,
Europe du Sud est

Hongrie
Biélorussie
Autres pays d Europe de
Est
Autres pays du Comecon

)

Europe:
Europe de I'Est

Arménie
Azerbaidjan
Estonie
Géorgie
Lettonie
Lituanie

-

. Autres pays ' désigne es pays qu n ont pas
été spécifiés dans la liste de cette région
'ortlographe des pays

n esr pas

garaTre

Caractéristiques techniques

lndex
Numerics

Modlier e nom

5.t.......................................................................172

A

Mod I

er e nom

iour de référeice...............117
de I enres strernen1................... I 15
d un

Poursuvre enregistrernent.,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,., I 14
Prendre un temps ntefinédaire,,.,,,,,,.,,,,,,,,,.,.,, 114
nitialiser le tour de rélérence déi ni ...............117
Transmettre les données................................. 117
Affcher des informatiofs détailées sur la
Ré

MC......................................................................112
MC1C...................................................................36
Appe en attenie...-..........................................88

Bluetooth@.....................................................53
Ecran

tacti|e.,,,,,,.,.,.,,.,.,,.,.,.,.,,,,,,.,,,,.,..,,,,,,...,. 18

Foncton de ecture a éaioire lCDÆVD)................40
Foncton de ecture aléâtoire (iPod).....................43
Foncton de ecture aéatoire (USB)....-...............-.47

Fofcton régiona|e,,,,,,,,,.,....,.,..........................25
lnformations routières.......................................24
Radotexte RDS...............................................25

RDS...............................................................25
Téléphone.......................................................86
Activer / désactiver'écran tacti|e................................ l8
Activer es itinéraires alternat fs pou le guidage...........122

ActiverÆésaciiver les boutons radio............................ l2
Activer^ésactiver les cases à cocher.......................... 12
Activer/désactiver les cases d opion........................... 12
Adapter l'aJIichage.de la cade................................... 146
Aflecier la touche Ecran.,.,.,,.,.,,.,.,.,,.,.,,,,,,..,.,..,....... 101

Afiecterunecé.............................-........................110
Alichage de caftes............ .
.....143
4Tf]chagesp0r1.......................................................113
Anayser'enregistrement....,,.,.,.,,................... 115
Arrêter'enregistrement,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,............
1 14
Arrêier le tour............................................... I14
Cornmencer !n nouveau tour ........................... 1 14
Définrr un iour de réfé.ence............................. 117
Démarrer I'enregistrement du suiv],.,,,...,,,....,.... 113
Effacer I'enregistremef t.................................. t t6
Ellacer le iour de référence............................. 117
Eiiacer un tour..................
.....116
Enregisùer un tour cornme tour
de réTérence .........
l 16

-

s0urceaudi0,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,....,........,....,..98
Aff cher des portiors de'itinérare............................. 144
Aff cher la destination/le ste.....................................144

Affcher la fèche fd quânt e Nord dafs
la représeniation de a carte.....................................146
ATicher a verslon du systèrne.....................................20
Afi cher e menu prlncipal 1V.......................................28
AIT cher le trajet (suiv ) .............................................138
ATfcher les contours de bâtirnents dans
la représentation de a carte............-....-................... 146
Afijcher es insiructions de sudase dafs
la représentaton de a carte..................................... 146
d'informatiof s routières (TMC).....................................96
d'iniormations routières (TlVlC) dans a
représentaton de a carte,.,,,,,,.,.,,.,.,,.,.,.,,.,.,,,,.,,,,,,. 146
Atficher es peds de page dans la
représentaton de a carte ........................................ 146
Afficherioui iiinéraire dans a carte .......................... 143
Alumer et éteindre'apparei|.........................................9
Anayser'enregishement (affichage sport)..................
Anfuler l'itinéraire de déviat0n.................................. 132
AnfLler ia comrnande
10

ll5

.........

AfnulerLnbocase..................................................132
AnienneGPS..........................................................120
Appe durgence........................................................66
Appe en attente................ ............................. 61, 88
Prendre un appe ....... -........... -......................... 61
Refuser un

t-f

appe|..............................................61

fFr FoêL\rÀfêdpp4 ......................61

nurnéro.........

Composer Ln
........57
Entrée du répertorre té éphonique............... 58, 64
Nurnéro de a lisie des appels reÇLs....................59
Nurnéro de a iiste des
demiers ruméros cornposés.,,,....,..................... 58
Appeer le suide éectronique de
prosrarnme TV
........31

(EPG)..........

Appesrecus,,,,,,.,,,,.,,..,..........................................59
A(êter I'enfegistrement (alichage sport)....................
Arrêter le

tou

1 L4
(affchage spori) ................................. I L4

Autostore......................................................24,

1.72

AUX
Passer à une source audio externe ......................48

cDÆvD.........................................................40
iP0d...............................................................43

ljs8.................................
Avance

. .

. ...46

40, 43,

/retour rapide................................

46

B

.......
...........................

8a ayase (mode Radio)
Eest FM

.

.23
..23

BluetoothG)..............................................................51
Activer/ désactiver.......................................... 53
afic,e lesaopaerse- egsres..,,.
82, g0

a.o-ler

.

.,,

-ouveldoparê1.........................81,

9l

Appareis enreslstrés................................ 82, 90
Connecterun appareI enregstré au PClVl..... 82, 90
Déconnecter du PCM un apparei
enregsTré et conrecté,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,.,,,...82
ETTacerla lste des appareils enregistrés...... 83, 90
Ellacer un appare I enreg stré de a iste.......82, 90
lvlodiïier e nom d un apparell enregistré....... 82, 90

Rég|ages................................................

82,

90

Boltonrotatfdedroite................................................9
Bouion roiatf de 9auche..............................................9

.

ndex

c
ra2

Caméra de recu
Réglages d'image..............-...........................
Rê-rrer aJtord'|qJê1lenl. ..

Sorli .ulon rLquenêrr . ..

103

r03
103

.

Sortr e- renrrer manre|ernent.,.,,................
Cdrnet de route.... ............
Acr Jer desa(tN"
AcIver/ dô".Lliv"' lê r.pp"l.................. .... .

r02
106

/

.

Affecter rne rlé............ ....

CorsLlter a rste de5 [aels
Défr i' Ln co1du._er'.........
Defnir un nolvea- condlcte

r06
r06
110
109

1

r09
r07

Délri un nolve ob_FL de déplarerert . .. ........ 108
Délri ur objei dê dépècerert.. .................... 109
Delrr u1e no. vele persorre a (or ra(ter.......... 108
Delrr u1e pergorre à corra.ter. .................... 109
Ffa(e d" nolve.- -re
rdlion de,lé... .. . . It1

tt2

"fle,..
f"dLp dp\ lrdie.-..... ....

|'a.e

110
loot.ol oe dépÈcerefl ,... ..........
110
Lflacer la desr naron.,.,,....,
pe
["àce la sol,e d c0Tta1rer ....................... 110
le
Efiacer
co"ductelr.........
En egLI er
r09

Ii0

J
[nre8isrer J-e"-érsldioldesr naio,..

109

Enregisl er J e louvell" dp"Ird_or.................. r08
r09
Cérer les I ste)..................
lVodifi" lobje- dL d"prar ere
r0B

'.

Nrodifier ld desLnar on........
lvodifip ld rênd qLe.... .... .
lvoorfrc' le colducLeJ ., .
lvloorfrer le contdLr........
tvodifia. tê nom dê obF'dedFpdLen-e
lilodifier le nom de la desrn.
lvodifip le nor de la pê sonne à contacter.... ...
l\,loorf€r le nom d- cond-cteLr,.,,.................
Ivoorf€ le rype de tajer.....
oo-rsuv e Ie reg sven e, L
Regler Ln r djel Jdrdd d
rd.e le5 oo1-ees ou r'aFl actuel.. ................

L.....

rdngierer les donnees,.,,....,

lndex

107
108

ral
108

r10
110
110
110

ral
r09
ral

ta7
111

Carte(MAP)........................................................... 143
Adapter aTflchage de ia carte ......................... 146
Aff cher des portions de I'itinérarre....................
ATf cher la desi nauonle site............................
Afl cher la Jlèche indiqlant le Nord....................
Aff cher les conto!rs de bâtiments....................
Affcher les nstructions de guidâge
dans a représentation de a carte.....................

144
144
146
146
146

Aificher les messages

d'lnïofinatons roLrières {T|'IC).........................
Afficher les pieds de page...-...........................

Dépacer........................................

-

146
146

.-...143

Mode de représentation de
lensemble de I t néra re ................................. 143

Modifier l'éche|e........................................... 143
Réglerlorentation vers e Nord pourla carie..... 144
Régler la répartition de l'écran ......................... 145
Régler le Tormat de carte 3D ................... ....... 146
Régler le zoom automatique............................ 144
Régler le zoorn de croisement ......................... 143
Régler lne représentailon de
a carte oreniée vers e Nord .......................... 146
Cade S[4
........65
Effacer le contenu....................... .
Calles Twin S l!,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

. .

cD.......................................................................172
CD en mode mixé................................................... 172
cDMP3..................................................................38
CDfonfinaisé....................................................... 173
CDÆVD
Activer

/

désactver la foncton de

ectlre aéatore...-............,,.,,,,,,,,,.,,,,.,.,,.,.,..,. 40
Atficher e menu du changeur de CD,/DVD....-....... 37
Afficher le menu principa].................................. 38
Avance /relour rapide...................................... 40
Charger tous es CDIDVD
{avec changeur de CDÆVD vide)........................ 37
Charger un CDÆVD
(avec chanseur de CDÆVD).............................. 37
Charger un CDÆVD (avec ecteur CDÆVD).......... 36
Démarrer / arrêier le ba ayage ..........................40

Éjecter tous les CDÆVD
(avec changeur de CDÆVD)..............................

38

Êlecter un CDÆVD
(avec chanselr de CDÆVD)
........31
Electer un CDÆVD (avec lecleur CDÆVD)........... 36
Passer au titre suivant..,...........,....,.,..,......,......
40
Rég er des gro!pes audio de DVD ...............-......40
Rég er le lorrnat audio DVD................................ 39
Réser le rnode................................................
38
Répéter ur titre............................................... 40
Sélecuonner un CDÆVD................................... 38
Sélecilonner un chapitre en mode DVD vidéo........39

.

Sélecilonner un titre......................................... 38
Sélectionrer un titre sùr un CD l!lP3....................38
CDextra................................................................ 172
Ceftra]edeS|v1S......................................................93
Changer
Passer à une source audio externe .....................48
Passer er mode Radio,,.,,,,,,.,.,,,,.,.,,.,,,,.,.,,,,.,.,, 22
Charger des CDÆVD................................................
36
Charger !n disque ........-.........................-......-.......... 36
Code de proteciion régionae......................................
36

Codederégion........................................................36
Code résional ........................................................ 173
Combiné de commande sans Ii|,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,.,,, 73
charger......................................................... 13
Cornposer un numéro.......................................
Double âppe et coniérence,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,
Emetlre un deuxlème appe|,.,,,,.,.,,,,.,,,,,,.,.,,,,.,,,

14
75
74
ll4essages (Slvls)..............................................
78
l\4ettre en marche / éte ndre -......-...................... 73

rc....................... 7 4
Prendreff appe .............................................14
l\4ettre le rnicrophone en sou(d

Raccrocher.,.,.,,,,,,.,.,,,,.,.,,.,.,.,,,,.,,,,.,.,.,,,,,,.,,,,
Refuser un

appe..............................................

74
7

4

Rég|a9es..................-....-.............................-..80

Répertoire........................ .
. ..
..16
Commafde................................................................8
Actver/séleci onner une opi]on..........................
Qutter e menu sans séectionner.,.,..,.,..,.,.,...,,.,

1

I

11

Cornmandevocale..-............,.,.,,,,,..............,.,.,.,.,,,.I48
4ci1ver......................................................... l5i
Cas d'urgence,,,...............,.,,,,,,,,,................,.
159
Compréhension des messages vocaux,,,..... ..... 149

Désaciiver..-.................................................152
Effectuer une adaptaton voca1e........................ 153
Entrées vocaes..........,.,.,,,,,................,.,.,,.,,, 151
Exemple d'utilsatiof du rnode CDÆVD ..............158
Exemple d'utilsation du rnode Navigation ...........163

Exernpe d'utiisation d! mode Radio.................. 155
Exernp e d utlisai on du nrode Téléphone ........... 159
lvlicrophone d! kit ma ns.]ibres.......................... 149

ordres vocaux........................................_...... 150
Régler I'aff chage des texies d'aide................... 153
Régler la répétt on des ordres .........................153
Réger evolurne des rnessages....................... 152
Régler un diaogue abrégé............................... 153
Séectionner a langue.......-............................. 152

Symbo|es.........................

.........

.....i51

Utiiser la Jonction d'aide.................................
Ut/iser l€s istes............................................
Commencer un nouveau tour (atfichage sport) .............
Cornrnuniquer e numéro personne|,,,,.................,.,,,,,..

154
154
t 14

89
Cornmuiationjou/ruit...............................................18
Compartiment pour la carte Slvl.................................. 10
CompadimentSl[4....................................................i0
Conrpos€r un numéro {téléphone)................................

57

Cornpositiondrec1e..................................................57
Conférefce....................... ..... .................................62

Conférencetéléphonque..... ......... .......62

Cons gf es de sécurité (navigatiof )............................. 121
Contourner une section de irajet.................. ...... ...... 130

C0ntraste.............,,,,,,..................,.,,,,.,..................,32
Coordonnées géographiques . ......
..... 135
Cou|eur.,,,................,.,,,,,, .,,,,.,., ........32
Créer un modèle de message.....................................12

D

E

Défifû le b ocage d une section de irajet.....................130
Dél iir le paVS de réceDtion oour le mode TV .................32
Défnir le transiert aliomatque du

Écran,.,......................,.,,..,.....................,.,.,.............7
Alurner de nouvealr.......,.,.,.......................,.,.,,,17

Comrnande.......................,.,............. ..........,.,.,7
Lcran tactie couleur..............,,,,........................,7

répertoiretéléphonque..............................................94
Délinr un conducteur (carnei de roLrte)............. 107, 109
Définr un tnéraûe de déviation.................................i30
Définir !n objet de déplacement
(camet de route)........................................... 108, I09
Défnrr un tour de référence (aTllchase spoft) ...............117
Délnir une destnaton {carnet de route)............ 108, 109
Délinir une personne à contacier
(carnet de rouie)........................................... 108, 109
Dérnarrer / arrêter le ba ayage

cDÆvD.........................................................40
................................47

usB...........

Démarrer l'efregistrement (aTTichage sp0r0................. 113
Démarrer e gudage................................................122
Dernières desiinations (nav gaiio{r)............................. I 23
Derriers numéros composés......,.,,,,.,........................58

Destinâtionspersonneles....

...............
...........

.....125
.....128
Rechercherparcatégore.... ........... .....128
Reclrercher par nom.....,.,,,,.,.,,,,..................... 129

Destnatons spéciaes .

......

Rechercher par numéro de té éph0ne................129
Rechercher sur la
............
.....130
D0lby D]9ita1...........................................................112

carie.......

.

Dolbyc)Disital..........................................................36
Données de route.. ......,.,.,.,.,,.,,....................,.,,,,,,, 105
Données de route personne|les ................................. t05

Doub|eappe.....................

.....................62

Droits d'aute!r..........................................................35
DTS............... ..................................36, 112

DVD.....................................................................112

Ecran

Eieindre..........................................................17
Netioyer...........................................................7
Pannes...............,.,.,,,.......... ............,.,,.,......... 1
tacti|e,,,..................,,,,.,..,....................,.,..,... 173

Effacer............................. .......

.10
Affeciatiof de c é dans le carf et de route...... . .. I I
Apparei Bluetooth efregisiré ..................... a2, 90
Conducteur (carnet de route)............................ I l0

i

Dest nat on (carnei de route) ............................110
Dest nation {liste des dernières destrat ons).......124
Desiinations à paftir de la
mérnoîe personneie de destinations.................l28
Données de la carte S|lV]....................................65
Effacer a liste des apparerh

BLetoote1"Br5lrê-............ ..............81, 90
tl egistre nenl oê drrhdga spol. . . ............. o
Entrée du répeirorre téléphonque.......................65

Etapes.........................................................134
Message {SlVlS).......... .....................................7l
Numéro de téléphone......... ................ 59, 60
0blet de déplacement (carnet de route)..............110
Personne à contacter (carfet de route)..............110
Tour de référence de l'alirchage spori ...............I17
Tours dars l'enreg stremeft de

I'affichagesport.......................... ......116
Trajets du carnet de route...............................112

vC4rd.............................................................71
Effacerdestra1ets..................................................112
Eflacer l'enregstrerned (affichage sport)....................116
Etfacer la destnatior (carnet de route)........................110
Effacer la personre à contacier (carnet de route) .........110

Effacer ie conducteur (carfet de route) ....................... L 10
Effacer le oblet de déplacernent (carnet de route).........110
ETiacer le tour de référence (atfichage sporr)...............117
Eïiacer un tour (affichage sport)..............................-.116
Effacer une destfat on
( iste des dernières destinallons)...............-................
124
Effacer une desUnaiion
(mémoire personnele de destinations)........................ I28

lndex

Effect{rer un saut de iire
(en mode CDÆVD, USB ou

iPod................................. 10

Eifectuer une adaptation vocae de a
cornrnande

vocale................................-................. 153

Eiecter des CDÆVD................................................. 36

çjec1erunCD..........................................................
EjecterunDVD.........................................................
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