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IMPORTANTES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ 
 
1. Veillez à effectuer les connexions en faisant 
attention aux couleurs mentionnées sur 
l’illustration de connexion. Une connexion 
incorrecte peut provoquer un 
dysfonctionnement de l’appareil ou abîmer le 
système électrique du véhicule. 

2.Veillez à connecter le connecteur négatif du 
haut parleur à la prise négative, et le 
connecteur positif à la prise positive. Ne 
connectez jamais les câbles des haut-parleurs 
droit et gauche l’un à l’autre ou à une partie 
métallique du véhicule. 

3.Vérifiez si les connexions sont correctes 
avant de mettre l’appareil en marche. 

4.Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez 
des fusibles conformes à l’intensité indiquée 
sur le porte-fusible. 

5.N’obstruez pas les orifices de ventilation. 
Vous pourriez provoquer une surchauffe à 
l’intérieur de l’appareil, ce qui risquerait de 
causer un incendie. 

6.Veuillez installer l’appareil à un endroit où il 
ne risquera pas de distraire le conducteur. 

7.Faites tourner le moteur avant de mettre 
l’appareil en marche, sinon la batterie du 
véhicule pourrait se vider et l’appareil pourrait 
ne pas s’allumer. 

8.L’appareil doit être protégé de la lumière 
directe du soleil afin d’éviter une sollicitation 
excessive de la batterie en raison d’une 
température trop élevée. 

9.N’utilisez pas l’appareil par des températures
extrêmes. Evitez toute exposition à l’humidité 
et à la lumière directe du soleil. 

10.Faites attention au champ magnétique émis
par l’appareil. Ne placez pas de carte de crédit,
de cassette ou de montre à proximité au risque
de les abîmer ou de perdre des informations. 

11.Pour éviter toute interférence, éloignez-vous
de l’appareil lorsque vous utilisez votre 
téléphone portable. 

12.N’exposez pas la télécommande à des 
températures élevées ou à la lumière directe 
du soleil. Elle risquerait de présenter un 
dysfonctionnement. 

A propos de ce manuel 

Cet appareil comporte un certain nombre de 
fonctions sophistiquées qui font de ce 
lecteur un produit de qualité. Toutes ces 
fonctions ont été conçues de manière la 
plus conviviale possible, mais l’utilisation de 
certaines d’entre elles n’est pas 
complètement intuitive. Ce manuel vous 
aidera à comprendre ces fonctions et à 
employer l’appareil de façon optimale. 
Il vous donne principalement des 
informations sur la manière d’utiliser la 
télécommande. Cependant, à côté des 
fonctions DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD qui 
ne peuvent être commandées qu’avec la 
télécommande, il existe également des 
fonctions qui peuvent être activées à l’aide 
des touches de la façade. 
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Problèmes Causes/solutions 
Pas d’alimentation. Vérifiez si le fusible n’est pas fondu. Si c’est le cas, 

remplacez-le par un fusible équivalent. 
L’écran LCD affiche des 
informations incorrectes ou ne 
répond pas. 

• Appuyez sur RESET. 

Impossible de capter une station. • Vérifiez si l’antenne est correctement 
connectée. 

Mauvaise qualité de réception 
radio. 

• L’antenne n’a peut-être pas la longueur 
appropriée. Veillez à ce qu’elle soit 
complètement étirée. Remplacez-la si 
elle est abîmée. 

• L’antenne n’est pas mise à la masse 
correctement. 

Impossible d’insérer un disque. • Un disque se trouve déjà dans l’appareil.
Le son saute. • Le disque est sale ou endommagé. 
Pas d’image. • Le câble vidéo reliant l’appareil à l’écran 

n’est pas bien connecté. 
Image de mauvaise qualité. • Le réglage du système couleur n’est pas 

approprié. Réglez le système couleur 
sur PAL ou NSC en fonction de l’écran 
connecté à l’appareil. 

Remarques : 
Si le problème ne peut être résolu à l’aide du guide de dépannage, consultez le revendeur le 
plus proche. N’essayez jamais de démonter cet appareil vous-même. 
 

En raison de l’amélioration constante de nos produits, l’utilisation de l’appareil 
peut différer en fonction du modèle. 

La liste suivante peut vous aider à résoudre les problèmes éventuels. Avant de la
consulter, vérifiez les connexions et suivez les instructions du manuel. 

Guide de dépannage 
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Type de 
disque ou de 

format 

Symbole Contenu Taille du 
disque (le cas 

échéant) 
DVD  Son et vidéo 12 cm 
VCD 

 
Son et vidéo 12 cm 

CD 
 

Son 12 cm 

MP3 
 

Son 12 cm 

MPEG-4 
 

Son et vidéo 12 cm 

REMARQUE : Cet appareil est compatible avec les disques VCD1.0/2.0/3.0 et DVD. 
 

INFORMATIONS SUR LES DISQUES ET PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION 
 
L’appareil supporte les disques et formats suivants : 

• N’essayez pas de modifier l’appareil au 
risque de causer un accident. 

• Arrêtez le véhicule avant d’effectuer 
toute opération pouvant vous distraire 
lors de la conduite. 

• N’utilisez pas cet appareil sous des 
températures extrêmes. Avant de mettre 
l’appareil en marche, veillez à ce que la 
température à l’intérieur du véhicule soit 
comprise entre –10°C et +60°C. 

• Pour une qualité audio et vidéo optimale, 
manipulez le disque comme décrit 
ci-après. 

Afin d’éviter de salir le disque, tenez-le par les 
bords, sans en toucher la surface. 

 

Ne collez aucun autocollant et n’écrivez 
pas sur vos disques. 

 
N’utilisez pas de CD comportant des 
autocollants afin d’éviter toute trace de 
colle au cas où ceux-ci se détacheraient 
(voir illustration). 

 
Essuyez les disques avec un chiffon. Pour 
ce faire, procédez du centre vers 
l’extérieur (voir illustration). 
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Entretien 
Remplacement du fusible 
Utilisez un fusible d’intensité 
conforme aux données 
communiquées par le 
fabricant. Si le fusible fond, 
vérifiez la connexion à 
l’alimentation avant de le 
remplacer. Si le fusible fond à 
nouveau, il doit y avoir un 
dysfonctionnement. Dans ce 
cas, veuillez consulter le 
centre de réparation le plus 
proche. 
 
Avertissement 
N’utilisez jamais un fusible 
d’une intensité supérieure à 
celle spécifiée. Vous risqueriez 
d’abîmer l’appareil. 
 
Remplacement de la pile 
Si la portée de la 
télécommande diminue ou si 
cette dernière ne fonctionne 
plus, remplacez la pile bouton 
au lithium par une nouvelle 
pile (type CR2025). Veillez à 
respecter la polarité. 
 
Tirez doucement le tiroir pour pile 
tout en appuyant sur la zone 
striée. 

 
 
Placez la pile bouton dans le 
tiroir avec le signe + vers le haut. 

Section  
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Mettez le tiroir en place dans la 
télécommande 

 

 
Précautions concernant l’utilisation 
des piles au lithium 
Conservez la pile au lithium hors de la 
portée des enfants. En cas 
d’ingestion, consultez immédiatement 
un médecin. 
Pour un fonctionnement optimal, 
nettoyez la pile avec un chiffon sec. 
Veillez à respecter la polarité lors de la 
mise en place de la pile. 
Pour prévenir tout court-circuit, 
n’utilisez pas d’objet métallique pour 
insérer la pile. 
 
Avertissement ! 
Une mauvaise manipulation de la pile peut 
provoquer une explosion. 
Ne la chargez pas, ne la démontez pas et ne la 
jetez pas au feu. 
 

Cette section vous permet de planifier votre itinéraire et les 
étapes. 
Appuyez sur Via ou Itinéraires pour afficher le menu de 
recherche des étapes et des destinations (cf. écran A-5). 

* Appuyez sur l'une des étapes sur l'écran A-5 : l’information 
correspondante s’affiche sur la carte. 
* Appuyez sur + pour ajouter une étape : l’écran A-5-1 s’affiche. 
Appuyez sur l’une des options proposées pour insérer une 
étape selon le mode de recherche souhaité. 
* Modifiez l’ordre des étapes dans la liste à l’aide des touches 

/ .  
* Appuyez sur  pour effacer votre sélection. Lorsque vous 
avez choisi un itinéraire, plusieurs options sont disponibles. 
Choisissez une option et appuyez sur la touche de validation.
 * Appuyez sur Lancer Nav. pour commencer la navigation. 
* Appuyez sur Simuler pour effectuer une simulation de navigation.   
* Appuyez sur Itinéraire pour voir l’itinéraire. 
* Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer votre voyage. 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
 
Pendant la navigation ou la simulation, appuyez sur Etapes pour afficher le résumé de 
l’itinéraire, du point de départ jusqu'à la destination finale. Appuyez sur l’une des parties de 
l’itinéraire pour l’afficher sur la carte. 
 

(Ecran A-5) 

(Ecran A-5-1) 

(Ecran A-5-2) 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Section  
12 Utilisation du GPS 

-54- 

Section  
01 Préparation 

-7-

Navigation 
 
Cette section présente l’écran de navigation. Cet appareil propose une vue 3D et 
des instructions vocales vous permettant d'effectuer le trajet le plus court ou le 
plus long entre un point A et un point B. 
 Ecran de navigation 

Sur l’écran de navigation 
illustré à gauche, l’itinéraire est 
affiché en bleu tandis que la 
flèche blanche indique la 
direction à prendre au prochain 
carrefour. 
La flèche verte permet 
d’identifier votre position 
actuelle. Lorsque vous 
arrivez à un tournant ou à un 
carrefour, vous entendez une 
instruction vocale au moment
adéquat. 
 

Icône du prochain déplacement
Indication de la distance 

Prochain carrefour 
La position GPS la plus proche

Zoom arrière

Direction 
Trajet 

Zoom avant

Icône menu Rue ou route 

actuelle 
Boussole  Arrêt de la 

navigation  

Distance générale 
Heure actuelle 

Vitesse 

* Sur cet écran, vous pouvez obtenir les informations de 
navigation en appuyant sur le cadre d'informations. 
* Vous pouvez indiquer une portion de route à éviter (par 
exemple 0.5KM). Appuyez sur l’icône lorsque la distance à 
éviter est affichée à l’écran. L’appareil abandonne l’itinéraire en 
cours et recalcule un nouvel itinéraire. 
 

Utilisation du menu 
Appuyez sur l’icône Menu de l’écran de navigation afin d'afficher le 
menu A-4. 
* Autre itin. (autre itinéraire) : Cette option vous permet de bloquer 
une certaine portion de l’itinéraire prévu (par exemple  
0,5 km) et de forcer l’appareil à calculer un itinéraire alternatif. Appuyez simplement sur la distance correspondant 
à la portion d'itinéraire que vous souhaitez éviter. Votre itinéraire est recalculé, et l’itinéraire précédent sera évité 
pendant la distance choisie. 
* Appuyez sur Etapes pour ajouter des étapes. 
* Appuyez sur Enregistrer pour placer la position actuelle dans les signets. 
* Appuyez sur Volume  pour régler le niveau de volume. Pour plus de détails, référez-vous à la page 53. 
* Appuyez sur Rechercher pour sélectionner un POI (point d’intérêt), comme une station d’essence. Pour plus de 
détails, référez-vous à la page 48. 
* Appuyez sur Options pour régler différentes options (cf. ci-dessous). 
Appuyez sur Opt. des cartes  pour régler les options de la carte. Pour plus de détails, référez-vous à la page 52. 
Appuyez sur Opt. d’itinéraire  pour régler les options d’itinéraire. Pour plus de détails, référez-vous à la page 53. 
Appuyez sur Options générales  pour accéder au menu de configuration générale. Pour plus de détails, 
référez-vous à la page 52.  
* Appuyez sur la touche de validation pour revenir à la carte. 

Description de l’appareil 

Façade 

Unité principale 

(Ecran A-4) 
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1. Touche SRC/PWR (source / marche/veille) 
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez 
brièvement sur cette touche pour le mettre en 
marche. Lorsqu'il est en marche, appuyez 
brièvement sur cette touche pour changer de mode 
source. Appuyez longuement sur cette touche 
pour mettre l’appareil en marche ou en veille. 
 
2. Touches /  (précédent/suivant ou réglage de 
la fréquence) 
 
3.Touche MUTE (sourdine) 
Appuyez brièvement sur cette touche pour couper 
le son. Appuyez longuement pour activer le mode 
nuit. 
 
4.Capteur infrarouge pour la télécommande 
 
5.Touche SEL/NAV (sélection/navigation) 
Appuyez brièvement sur cette touche pour 
sélectionner un paramètre. Appuyez longuement 
pour activer la double fonction. 
 
6.Touches +/- 
Utilisez ces touches pour augmenter/diminuer le 
niveau de volume ou pour régler un paramètre 
sélectionné à l’aide de la touche SEL. 
Appuyez longuement sur la touche REL et réglez 
l’angle d’inclinaison de l’écran à l’aide des 
touches +/-. 

7.Touche REL (basculement de la façade) 
Appuyez sur cette touche pour faire basculer la 
façade. Vous pourrez ensuite insérer/éjecter un 
disque ou une carte SD. 
Appuyez longuement sur la touche REL, l’indication 
« ANGLE » apparaît sur l’écran, puis réglez l’angle 
d’inclinaison de l’écran à l’aide des touches +/-. 
 
8.RESET (réinitialisation) 
Appuyez sur RESET pour réinitialiser l’appareil. 
 
9.Touche  (éjection du disque) 
Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque. 

 
10.Slot d’insertion du disque 
Pour insérer un disque, appuyez d’abord sur la 
touche REL. 
 
11.Logement pour carte SD 
 
12.Logement pour carte SD (données 
cartographiques pour la navigation GPS) 
 

Réglage des options de navigation 
Sur l’écran A-3, appuyez sur Opt. d’itinéraire pour afficher le  
menu de configuration de la navigation (cf. écran A-3-3).  
Vous pouvez y effectuer différents réglages en fonction de  
vos préférences. Sur l’écran A-3-3, appuyez sur Rapide pour  
choisir le véhicule adéquat (lent, + rapide, vélo, camion, moto,  
piéton, scooter). 
* Rapide : si vous souhaitez un trajet rapide sur autoroute, en  
suivant le meilleur itinéraire. 
* Lent : Choisissez cette option pour les trajets lents.       
* Vélo : Indique les routes accessibles ou interdites aux cyclistes. 
* Camion : Indique les routes accessibles ou interdites aux camions. 
* Moto : Indique les routes accessibles ou interdites aux motos. 
* Piéton : Indique les routes accessibles aux piétons, y compris les chemins qui leur sont 
réservés. 
* Scooter : Indique les routes accessibles ou interdites aux scooters. 
 
 
Réglage du volume 
Sur l’écran A-3, appuyez sur Volume pour régler le volume  
(cf. écran A-3-4). Vous pouvez alors régler le volume au  
niveau souhaité. 
* Appuyez sur - pour diminuer le niveau de volume. 
* Appuyez sur + pour augmenter le niveau de volume. 
* Appuyez sur Couper le son pour désactiver la sortie sonore. 
 

 
(Ecran A-3-3) 

 
(Ecran A-3-4) 
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Modification des options générales 
Sur l’écran A-1, appuyez sur Options pour ouvrir 
le menu A-3. 
Ce menu permet de régler les options générales, 
les options des cartes, les options d’itinéraire et le 
volume. 
 
 
Options générales 
Sur l’écran A-3, appuyez sur Options générales 
pour afficher le menu de configuration générale 
A-3-1. Vous pouvez y régler la langue, l'heure, et y 
sélectionner les kilomètres ou les miles. 

* Appuyez sur Langue pour choisir votre pays, puis sélectionnez la
langue souhaitée pour le menu. 
* Appuyez sur Régler heure pour régler le fuseau horaire. 
* Appuyez sur Miles pour sélectionner les kilomètres ou les miles.
* Appuyez sur A propos pour afficher la version actuelle. 
 
 
Réglage des options des cartes 
 
Sur l’écran A-3, appuyez sur Opt. des cartes pour afficher le menu
de configuration des options des cartes (cf. écran A-3-2). Vous 
pouvez régler les icônes à afficher sur la carte, le mode 
d’affichage, la version de la carte, le mode 3D et l’orientation de la 
carte. Sur l’écran A-3-2 : 
* Appuyez sur Info carte pour choisir quelles icônes doivent être affichées sur la carte. Si vous 
voulez faire disparaître un type d’icône, décochez la case correspondante.    
* Appuyez sur Jour pour sélectionner l’un des modes suivants : jour, nuit ou mode automatique.
* Appuyez sur Carte pour changer de version de carte. 
* Appuyez sur 3D pour sélectionner le mode 3D ou 2D. 
* Appuyez sur Vers destination pour régler l’orientation de la carte. L’option Vers destination 
est pratique lors de la navigation, mais vous pouvez aussi régler l’appareil pour que le nord se 
trouve toujours en haut de l’écran. 
 

(Ecran A-1) 

(Ecran A-3) 

(Ecran A-3-1) 

(Ecran A-3-2) 

Description de la télécommande 

Remarque : 
Pour toute information sur le remplacement de la pile, consultez la 
section « Remplacement de la pile » à la page 6. 
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1.  SOURCE/PWR (source / marche/veille) 

2. GOTO (recherche) 

3. BAND/TITLE (bande/titre) 

4. AMS/MENU (mémorisation automatique

des stations / menu) 

5. LOC/SUB-T (local/sous-titre) 

6. ST/AUDIO (stéréo/audio) 

7. PTY/ANGLE (type de programme / angle) 

8. OSD (affichage à l’écran) 

9. ZOOM 

10.  (ralenti avant / arrière) 

11. P/N (sélection du système TV : PAL ou

NTSC) 

12.  (sourdine) 

13. PROG (lecture programmée) 

14. VOL+/VOL-/SEL (volume + / volume - /

sélection) 

15. RPT (lecture répétée) 

16. RDM (lecture aléatoire) 

 

 

17  (pause / lecture) 

18  (arrêt de la lecture) 
19 SETUP (configuration) – Appuyez brièvement 

sur cette touche pour afficher le menu de 
configuration du lecteur DVD. Appuyez 
longuement pour afficher le menu principal de 
l’appareil. 

20 /  (retour rapide / avance rapide) 
21 /  (précédent/suivant) 
22 CLEAR (effacer) 
23 Pavé numérique (0-9) 
24  (éjection du disque) 
25 TA/LOUD (infos trafic / Loudness) 
26 AF/EQ (fréquences alternatives / équaliseur) 
27 / / / /ENTER(gauche/droite/haut/bas/va

lider) 
28 BT (Bluetooth) 
29 PAIR (pairage) En mode Bluetooth, appuyez 

sur cette touche pour procéder au pairage. 
30  (appeler un numéro, rappeler le dernier 

numéro composé, répondre à un appel) 
31  (raccrocher / refuser un appel) 
 

 
 

 

 

Voyages Sur l’écran A-1, appuyez sur Favoris pour ouvrir 
le menu A-2. 
Vous pouvez maintenant rechercher un lieu 
placé dans vos favoris. Ce menu vous permet de
retrouver rapidement certaines adresses 
utilisées fréquemment. 
 
Voyages 
Sur l’écran A-2, appuyez sur Voyages pour 
afficher la liste des adresses associées à un 
voyage (cf. écran A-2-3). Appuyez sur l’adresse 
souhaitée pour ouvrir le sous-menu d’édition. 

Préréglages d’adresses Sur l’écran A-1, appuyez sur Favoris pour ouvrir 
le menu A-2. 
Vous pouvez maintenant rechercher un lieu 
placé dans vos favoris. Ce menu vous permet de
retrouver rapidement certaines adresses 
utilisées fréquemment. 
 
Préréglages d’adresses 
Sur l’écran A-2, appuyez sur Préréglages pour 
afficher la liste des adresses préréglées (cf. 
écran A-2-4). Appuyez sur l’adresse souhaitée 
pour ouvrir le menu d’édition. 

* Appuyez sur Naviguer  pour entrer en mode de navigation. Pour plus 
de détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Itinéraires  pour modifier une étape. Pour plus de détails, 
référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Modifier sélection pour renommer l’adresse. Appuyez sur 

 pour sauvegarder votre modification. 
* Appuyez sur Supprimer sélection pour supprimer l’adresse sélectionnée.
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
* Appuyez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les adresses. 

* Appuyez sur Naviguer  pour entrer en mode de navigation. Pour plus
de détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Via  pour insérer une étape. Pour plus de détails,
référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Modifier sélection pour ouvrir le menu d’édition. Ce menu
contient les éléments suivants :  
Appuyez sur Adresse  pour rechercher une adresse. Pour plus de détails, référez-vous à la page 47.  
Appuyez sur Position GPS pour passer à la navigation GPS. 
Appuyez sur Récents  pour rechercher une adresse récemment utilisée. Pour plus de détails, référez-vous
à la page 50.     
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher le point sur la carte. Appuyez sur  ou  pour afficher des
informations sur l’adresse précédente ou suivante, ou pour effectuer d’autres opérations courantes. 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
* Appuyez sur Supprimer sélection pour supprimer l’adresse sélectionnée. 
* Appuyez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les adresses préréglées. 

(Ecran A-1) 

(Ecran A-2) 

(Ecran A-2-3) 

(Ecran A-1) 

(Ecran A-2) 

(Ecran A-2-4) 
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Généralités 

Alimentation 14,4 V DC 

(11-16 V permis)

Impédance de charge 4 ohms 

Puissance de sortie maximale 50 W x 4 

Réglage de la tonalité ± 7 dB 

Graves : 100 Hz 

Aigus : 10 kHz 

Dimensions Environ 170 x 178 x

(Pr/L/H) 

Dimensions du châssis de 

montage 

Environ 158 x 183 x

(Pr/L/H) 

Poids Environ 3,5 kg 

 
Section FM  
Gamme de fréquences 

(en option) 

87.5 - 108 MHz 

(Europe) 

87.5 - 107,9 MHz

(U.S.A.) 

Fréquence intermédiaire 10,7 MHz 

10 dBuV Sensibilité utilisable 

(- 30 dB)  

Rapport signal/bruit 60 dB 

Séparation stéréo 30 dB (1 kHz) 

Réponse en fréquence 40 Hz - 12 kHz 

 

 

 

Section AM 
Gamme de fréquences 

(en option) 

522 - 1620 kHz 

(Europe) 

530 - 1710 kHz 

(U.S.A.) 

Fréquence intermédiaire 450 kHz 

Sensibilité utilisable 

(-20 dB) 

28 dBuV 

 

Section lecteur CD/VCD 
Système TV AUTO/PAL/NTSC 

Rapport signal/bruit 60 dB 

Séparation 60 dB (1 kHz) 

Distorsion 0,3% 

 

Section lecteur DVD 
Système TV AUTO/PAL/NTSC 

Nombre de canaux 2 canaux 

Réponse en fréquence 40 Hz à 16 kHz 

Dynamique 60 dB 

Rapport signal/bruit 60 dB 

 

Remarque : 

Nous travaillons continuellement à l’amélioration 
de nos produits. C’est pourquoi le modèle et les 
caractéristiques techniques sont susceptibles 
d’être modifiés sans notification préalable. 

 

 

 

Adresses placées dans les signets Sur l’écran A-1, appuyez sur Favoris pour ouvrir 
le menu A-2. 
Vous pouvez maintenant rechercher un lieu 
placé dans vos favoris. Ce menu vous permet de
retrouver rapidement certaines adresses 
utilisées fréquemment. 
 
Adresses placées dans les signets 
Sur l’écran A-2, appuyez sur Signets pour 
afficher la liste des adresses placées dans les 
signets. Appuyez sur l’adresse souhaitée pour 
ouvrir le sous-menu d’édition. 

* Appuyez sur Naviguer  pour entrer en mode de navigation. Pour plus de 
détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Via  pour insérer une étape. Pour plus de détails, 
référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Trier pour revenir en arrière et sélectionner une autre adresse
placée dans les signets. 
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher le point sur la carte. Appuyez sur 
ou  pour afficher des informations sur l’adresse précédente ou suivante, ou
pour effectuer d’autres opérations courantes. 

(Ecran A-1) 

(Ecran A-2) 

* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
* Appuyez sur Modifier sélection pour renommer l’adresse. Appuyez sur  pour sauvegarder votre 
modification. 
* Appuyez sur Supprimer sélection pour supprimer l’adresse sélectionnée. 
* Appuyez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les adresses placées dans les signets. 
 

(Ecran A-2-1)

Adresses récemment utilisées 
Sur l’écran A-1, appuyez sur Favoris pour ouvrir le
menu A-2. 
Vous pouvez maintenant rechercher un lieu placé
dans vos favoris. Ce menu vous permet de
retrouver rapidement certaines adresses utilisées
fréquemment. 
     
Adresses récemment utilisées 
Sur l’écran A-2, appuyez sur Récents pour afficher
la liste des adresses récemment utilisées. Appuyez
sur l’adresse souhaitée pour ouvrir le menu
d’édition A-2-2. 
 

(Ecran A-1) 

(Ecran A-2) 

(Ecran A-2-2)

* Appuyez sur Naviguer  pour entrer en mode de navigation. Pour plus de 
détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Via  pour insérer une étape. Pour plus de détails, référez-vous 
à la page 55.  
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher le point sur la carte. Appuyez sur ou

 pour afficher des informations sur l’adresse précédente ou suivante, ou pour
effectuer d’autres opérations courantes. 
 
 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
* Appuyez sur Modifier sélection pour renommer l’adresse. Appuyez sur  pour sauvegarder votre modification. 
* Appuyez sur Supprimer sélection pour supprimer l’adresse sélectionnée. 

* Appuyez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les adresses récemment utilisées. 
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Rechercher une adresse récemment utilisée 

Sur l’écran A-1, appuyez sur Récents pour ouvrir le 
menu A-1-5. Cet écran vous permet de rechercher 
une position récemment utilisée.  
 
Dans l’écran A-1-5, appuyez sur  pour 
sélectionner l'élément du dessus et sur  pour 
sélectionner l’élément du dessous.  

Appuyez sur l’adresse récemment recherchée ou appuyez 
sur l'icône  pour ouvrir le sous-menu suivant :  
 
* Appuyez sur Naviguer  pour entrer dans le menu de 
navigation. Pour plus de détails, référez-vous à la page 54. 
* Appuyez sur Via pour insérer une étape. Pour plus de 
détails, référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Enregistrer  pour sauvegarder une 
adresse. Pour plus de détails, référez-vous à la page 50. 
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher le point sur la 
carte. Appuyez sur  ou  pour afficher des informations 
sur l’adresse précédente ou suivante, ou pour effectuer 
d’autres opérations courantes. 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
 

(Ecran A-1-5)

(Ecran A-1) 

Entrée audio auxiliaire(câble noir avec 
connecteurs rouge et blanc) 

Entrée vidéo auxiliaire(câble noir avec 
connecteur jaune) 

Sortie pour écran vidéo à l’arrière(câble 
gris foncé avec connecteur jaune) 

Sorties RCA G/D avant(câble gris foncé 
avec connecteurs rouge et blanc) 

Sorties RCA G/D arrière(câble gris clair 
avec connecteurs rouge et blanc) 

Entrée vidéo pour caméra de recul(câble
brun avec connecteur jaune) 

Antenne GPS 

Marche arrière Orange 

Clé de contact 

Batterie + 

Masse 

Haut-parleur 
arrière gauche 

Haut-parleur 
avant gauche 

Rouge 

Jaune 

Masse 

Frein à main 

Entrée phares 

Antenne 
électrique + 

Haut-parleur 
arrière droit 

Haut-parleur 
avant droit 

Noir 

Noir 

Vert/noir 

Vert 

Blanc/noir 

Blanc 

Brun 

Rose 

Bleu 

Violet/noir 

Violet 

Gris/noir 

Gris 

1) Connecteur de sortie (mâle) 

2) Connecteur de sortie (femelle)   
 
 

3) Récepteur radio (en option) 

4) Trous de vis pour l’installation 

 Remarques : 
Le câble brun est connecté au signal du frein à main. Par sécurité, les vidéos ne peuvent être lues que lorsque le
frein à main est activé. Le menu et la sortie RCA ne sont pas soumis à cette contrainte. 
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, connectez ce câble au pôle négatif. 
Ne connectez pas le câble rose à la batterie, car vous risqueriez de l’épuiser.  
 

Connexions 
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Méthode d’installation n°1 : installation DIN avant 

Si nécessaire, pliez les 
languettes vers l’extérieur 
pour bien fixer le châssis de 
montage. 

Placez le cache 
de finition sur 
l’appareil. 

Installez 
l’appareil. 

Tablier 

Châssis fourni 
avec la voiture 

Tableau de bord 
ou console 

Sur l’écran A-1, appuyez sur POI pour ouvrir le menu 
A-1-3. Cet écran vous permet de rechercher un POI. 
Sur l’écran A-1-3, 8 types de POI sont proposés.  
Sélectionnez le type de POI souhaité. Les 
sous-catégories de ce POI s’affichent. 
Sélectionnez l’option souhaitée ou appuyez sur l’icône 

 pour afficher les types de POI souhaités sur la 
carte. 

Recherche d’un POI (point d’intérêt) 

Après avoir confirmé, le menu suivant s’affiche : 
* Appuyez sur Naviguer  pour entrer dans le menu de navigation.
Pour plus de détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Via pour insérer une étape. Pour plus de détails, 
référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder une adresse. Pour 
plus de détails, référez-vous à la page 51.  
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher le point sur la carte. 
Appuyez sur  ou  pour afficher des informations sur l’adresse 

(Ecran A-1) 

précédente ou suivante, ou pour effectuer d’autres opérations courantes.    
* Appuyez sur Description pour afficher les informations relatives au POI : adresse, numéro de 
téléphone, numéro de fax, etc. Utilisez les touches /  pour afficher l’adresse du POI précédent / 
suivant.   
 
Recherche à l’intérieur de la carte Sur l’écran A-1, appuyez sur Carte pour ouvrir le 

menu A-1-4. 
Sélectionnez cette option si vous souhaitez 
effectuer un zoom avant/arrière sur la carte ou 
déplacer le curseur.  Après avoir sélectionné un 
point, appuyez sur  pour afficher le menu.

(Ecran A-1-4) 

Vous pouvez accéder au menu suivant : 
* Appuyez sur Naviguer  pour entrer dans le menu de 
navigation. Pour plus de détails, référez-vous à la page 54.  
* Appuyez sur Via pour insérer une étape. Pour plus de détails, 
référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder une adresse. Pour
plus de détails, référez-vous à la page 50.  
* Appuyez sur Rechercher pour chercher un lieu par POI. 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 
* Appuyez sur Réglage de la Carte pour régler les options de la
carte. Pour plus de détails, référez-vous à la page 52. 

(Ecran A-1-3) 
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Retrait de l’appareil 
 
Avant de retirer l’autoradio, enlevez le 
cache de finition. 
 
1. Retirez le cache de finition. 

2. Insérez les clés d’extraction fournies dans
leurs logements situés sur les côtés de 
l’appareil (cf. illustration) jusqu’à ce que 
vous entendiez un clic. Retirez ensuite 
l’autoradio du tableau de bord en tirant les 
clés. 

Liste des pièces 

Châssis de montage X1 Boulon de montage 
arrière X1

Caoutchouc de 
guidage X1

M 5 x 5 
4 vis 
M 5 x 20 
5 vis 

Cache de finition X1 Clé d’extraction X2 Connecteur X1 Barrette 
métallique X1

Recherche d’une adresse
Sur l’écran A-1, appuyez sur Adresse pour ouvrir 
le menu A-1-1. Cet écran vous permet de saisir 
l’adresse recherchée.  
 
Sélection du pays 
Sur l’écran A-1-1, appuyez sur le champ Pays 
pour afficher la liste des différents pays/états 
repris dans la carte mémoire. Sélectionnez le 
pays souhaité. 

Sélection de la ville 
Sur l’écran A-1-1, appuyez sur Ville pour afficher un 
petit clavier virtuel (voir écran A-1-2). Cet écran vous 
permet de saisir le nom de la ville recherchée. 

Si vous ne vous souvenez que des premières lettres du 
nom de la ville où vous souhaitez vous rendre, saisissez-les
à l’aide du clavier virtuel puis appuyez sur l’icône  pour 
rechercher les noms de ville commençant par ces mêmes 
lettres. Vous pouvez ensuite sélectionner la ville que vous 
recherchez dans la liste de résultats proposée. 

Sélection du code postal 
Sur l’écran A-1-1, appuyez sur Code postal pour afficher un petit clavier virtuel. Cet écran vous permet de 
saisir le code postal de la ville recherchée.  
Saisissez directement le code postal si vous le connaissez.  La ville correspondant au code postal saisi 
s’affiche alors automatiquement en grisé dans le champ Ville.  
 
Sélection du nom de la rue et du numéro 
Sur l’écran A-1-1, appuyez sur Rue pour afficher un petit clavier virtuel (voir écran A-1-2). Cet écran vous 
permet de saisir le nom de la rue recherchée.  
Vous pouvez également saisir le numéro. Appuyez sur N° pour ouvrir un petit clavier virtuel vous permettant
de saisir le numéro auquel vous souhaitez vous rendre.  
 
Lorsque l’adresse est trouvée, appuyez sur l’icône  pour confirmer et ouvrir le menu suivant : 
* Appuyez sur Naviguer pour entrer dans le menu de navigation. Pour plus de détails, référez-vous à la 
page 54.  
* Appuyez sur Via pour insérer une étape. Pour plus de détails, référez-vous à la page 55.  
* Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder une adresse. Pour plus de détails, référez-vous à la page 50.
* Appuyez sur Sur la carte pour afficher ce point sur la carte. 
* Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent. 

Remarques : 
* Sur le clavier virtuel, appuyez sur l’icône  pour afficher un clavier numérique. Appuyez sur l’icône  pour 
afficher un clavier présentant des caractères spéciaux. Appuyez sur “--” pour passer à un clavier alphabétique. 
* Appuyez sur l'icône  pour taper un espace et appuyez sur l’icône «  <-  » pour effacer la dernière saisie.  
* Si une liste ou une icône est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas fonctionnelle. 

(Ecran A-1)

(Ecran A-1-1) 

(Ecran A-1-2)
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Mode recherche et Mode suivi  
Ces deux modes sont essentiels.  Dans le mode suivi, les cartes affichent votre position 
actuelle, vitesse, etc. (informations déterminées grâce au système GPS). 
 
 

 

 

 
* Touchez l’écran directement avec vos doigts ou avec un stylet. Le curseur est alors 
visible à l’écran. 
* Si vous souhaitez agrandir ou réduire l’échelle des cartes, utilisez les icônes « + » et 
« - ».  
* Appuyez sur l’icône de la boussole située dans le coin inférieur gauche de la carte pour 
régler la position de votre curseur. 

Distance restante 

Vitesse 
Heure 

Distance totale 
Retour 

Boussole 

Signal 

Zoom avant 

Zoom arrière 

Icône de menu 

Prochaine rue 

Distance avant 
le prochain 
carrefour 

Rue dans 
laquelle vous 
vous trouvez 

Curseur 

Sélection d’une source à l’aide du menu
Dans n’importe quel mode, appuyez sur la 
touche SRC de l’appareil ou « BACK »/ de 
l’écran pour afficher le menu suivant : 

 
Appuyez sur la source de votre choix et appuyez
sur la touche SEL pour passer au menu 
principal. 
Si vous souhaitez passer en mode de navigation
GPS, appuyez sur « NAVI ». S’il ne se passe 
rien, cela signifie que l’appareil ne comporte pas
de fonction de navigation. 
Dans n’importe quel mode, appuyez sur 
« BACK » (retour) pour revenir à ce menu. 
Appuyez à nouveau sur « BACK » pour revenir 
au mode précédent. 

 Remarque : 
* Si le texte est indiqué en cyan, cela signifie que la 
fonction correspondante n'est pas disponible. 
 
Réinitialisation de l’appareil 
Vous devez réinitialiser l’appareil si vous 
l’utilisez pour la première fois ou si vous avez 
remplacé la batterie du véhicule. 
Appuyez sur la touche RESET (8) de l’écran 
avec un objet pointu, comme un stylo, pour 
réinitialiser l’appareil. 

 Remarques : 
* Lorsque l’afficheur présente des caractères 
incompréhensibles, appuyez sur RESET pour résoudre
le problème. Le réglage de l’heure ainsi que toutes les 
données mises en mémoire seront effacés. 
* Seule la touche RESET de la façade permet 
d’effectuer une réinitialisation. 
 
Mise en marche/arrêt de l’appareil 
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez 
brièvement sur la touche PWR (1) pour le mettre
en marche. Appuyez longuement sur cette 
touche pour mettre en marche ou éteindre 
l’appareil. 

 Remarque : 
* La touche SRC/PWR (1) de la façade remplit la même
fonction. 
 
Réglage du volume 
Appuyez sur la touche VOL+ (14) de la 
télécommande pour augmenter le niveau de 
volume ou sur la touche VOL- (14) pour le 
diminuer. 

 Remarque : 
* Les touches +/- de la façade et VOL+/- de l’écran 
remplissent les mêmes fonctions. 
 
Réglage du son 
Appuyez de manière répétée sur la touche SEL 
(14) de la télécommande pour sélectionner le 
paramètre souhaité selon l’ordre suivant : 

 

Lorsque le paramètre souhaité est sélectionné, 
utilisez les touches VOL+/- (14) de la 
télécommande pour effectuer le réglage. 

 Remarque : 
* Les touches +/- et SEL de la façade remplissent les 
mêmes fonctions. 
 
Sélection d’un préréglage équaliseur 
Lorsque vous écoutez de la musique pop, 
classique ou rock, sélectionnez le préréglage 
équaliseur correspondant à l’aide de la touche 
EQ (26) de la télécommande afin d’obtenir un 
son optimal. 
Appuyez de manière répétée sur la touche EQ 
(26) pour sélectionner le préréglage souhaité 
selon l’ordre suivant : 

 
Le réglage par défaut est « OFF ». 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
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Activation/désactivation de la fonction 
Loudness 
Appuyez longuement sur la touche LOUD (25) de 
la télécommande afin d’activer la fonction 
Loudness. Cette fonction accentue les graves, ce 
qui compense le manque de sensibilité de l’oreille 
dans les fréquences basses. Appuyez de nouveau 
sur cette touche pour désactiver la fonction 
Loudness. 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
Ejection d’un disque 
Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur la 
touche REL pour faire basculer la façade. Appuyez 
ensuite sur la touche pour éjecter un disque. Si 
vous n’effectuez aucune opération, la façade 
revient à sa position normale.  

 Remarque : 
* Les touches  de la télécommande et  de 
la façade remplissent la même fonction. 
 
Insertion d’une carte SD 
Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur la 
touche REL pour faire basculer la façade. Insérez 
ensuite une carte SD dans le logement pour carte. 
La lecture du contenu de la carte commence. 
 
Réglage de la position de l’écran 
L’inclinaison de l’écran peut être réglée pour qu’il 
soit bien visible par les passagers du véhicule. 
Appuyez longuement sur la touche REL (7) jusqu’à
ce que l’indication « ANGLE » apparaisse à 
l’écran. Ensuite, utilisez les touches + ou - (6) pour 
incliner l'écran vers l’arrière ou vers l’avant. 

 Remarques : 
* Veuillez utiliser les touches pour régler la position
de l’écran, sans quoi vous risqueriez de 
l’endommager. 
* Seule les touches de la façade permettent de 
régler la position de l’écran. 
 

Fonction sourdine 
Appuyez sur la touche  (12) de la télécommande
pour couper le son. Le symbole  apparaît à 
l’écran. 
Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir 
le son. 

 Remarque : 
Vous pouvez également appuyer brièvement sur la
touche MUTE de la façade pour activer la fonction 
sourdine. 
 
Mode nuit 
Appuyez longuement sur la touche MUTE (3) de la 
façade pour passer en mode nuit. Appuyez à 
nouveau sur cette touche pour revenir au mode 
normal. 

 Remarque : 
* Seule la touche MUTE de la façade permet 
d’activer le mode nuit. 
 
Sélection de la source à l’aide des touches 
Appuyez brièvement et de manière répétée sur la 
touche SOURCE (1) de la télécommande pour 
sélectionner une source. 

 Remarque : 
* Vous pouvez également appuyer brièvement sur 
la touche SRC de la façade pour activer la fonction
sourdine. 
 
Capteur infrarouge 
Le capteur infrarouge (4) de la façade reçoit le 
signal de la télécommande. 
 
Double fonction 
Dans n’importe quel mode à l'exception du mode 
navigation, appuyez longuement sur la touche 
REL/NAV pour activer le mode double fonction. Ce 
mode vous permet d'utiliser à la fois la fonction 
navigation et un autre mode source. 
Appuyez à nouveau longuement sur cette touche 
pour désactiver cette fonction et revenir au mode 
précédent. 
 
 

Signification des icônes 
 

 

Icône Nom Fonction 

Icône de 
menu 

Cette icône vous permet d'ouvrir un menu 
proposant plusieurs options. 

Icône de 
retour 

Cette icône vous permet de revenir au menu 
précédent. 

Icône 
d’ajout 

Cette icône vous permet d'ajouter une 
information. 

Icône de 
recherche 

Cette icône vous permet de rechercher une 
liste et de l’ouvrir. 

Icône de 
validation 

Cette icône vous permet de confirmer une 
sélection ou une saisie. 

Icône de 
déplacement 
vers le haut 

Cette icône vous permet de sélectionner 
l’élément du dessus. 

Icône de 
déplacement 
vers le bas haut 

Cette icône vous permet de sélectionner 
l’élément du dessous. 

Icône de 
suppression 

Cette icône vous permet de supprimer un 
élément. 
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Utilisation du menu principal
Lorsque l’appareil est en marche, le menu 
ci-dessous s’affiche : 

 
Appuyez longuement sur la touche SETUP 
de la télécommande ou sur la touche MENU 
de l’écran pour afficher le menu ci-dessous. 
Vous pouvez également appuyez sur la 
touche SRC de l’écran, puis sur la touche 
SET. 

 
Ce menu comporte les options « VIDEO », 
« AUDIO », « SOURCE », « SYSTEM » 
(système) et « EXIT » (quitter). Appuyez sur 
l’option désirée pour accéder au sous-menu 
correspondant ou, le cas échéant, quitter le 
menu. 
Remarque : 
* Appuyez longuement sur la touche SETUP 
de la télécommande ou appuyez brièvement 
sur la touche SRC de l’écran, puis sur la 
touche SET pour afficher ce menu. 
 

1. Configuration vidéo 
Après avoir sélectionné « VIDEO » dans le 
menu principal, le sous-menu ci-dessous 
s’affiche : 

 
Vous pouvez régler les paramètres 
« CONTRAST » (contraste), « COLOR » 
(couleur), « TINT » (teinte), « BRIGHT » 
(luminosité) et « PICTURE » (image). 
 
Réglage de l’image 
Appuyez sur « PICTURE » (image). L’écran 
illustré ci-dessous s’affiche : 

 
Appuyez sur /   pour effectuer le 
réglage. Appuyez sur « SAVE » (enregistrer) 
pour sauvegarder le réglage ou appuyez sur 
« EXIT » (quitter) pour quitter le menu. 
Remarque : 
* Procédez de la même manière pour régler 
les autres paramètres. 
 
 

Composer un numéro via l’appareil 
 
Lorsque le téléphone est connecté, utilisez les 
touches du pavé numérique pour composer un 
numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur la 
touche  (30) pour appeler. L’indication « DIAL 
OK » apparaît. Lorsque le correspondant 
décroche, l’indication « PICK UP » s’affiche. 
 

 Remarques : 
* Les touches 1 et 2 de l’écran remplissent la 
même fonction. 
* La touche CLEAR (22) de la télécommande et C 
(8) de l’écran remplissent la même fonction. 
 
 
Ecoute en Bluetooth de la musique de votre 
téléphone portable via l'appareil 
 
En mode Bluetooth, vous pouvez écouter les 
fichiers musicaux enregistrés sur votre téléphone 
portable via l'appareil.  
Pour sélectionner un fichier rapidement : utilisez 
les touches /  (21) pour passer au fichier 
précédent / suivant. 
Mise en pause : Appuyez sur (17) pour mettre le
lecture en pause. 
Arrêt de la lecture : Appuyez sur la touche  (18) 
pour arrêter la lecture. Utilisez la touche  (17) 
pour revenir au début du fichier que vous avez 
interrompu. 
 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
 

Transfert audio de l’appareil vers le téléphone
 
Appuyez sur la touche 6 de l’écran pour que la 
conversation soit transférée de l’appareil vers votre
téléphone portable.  
 

 Remarques : 
* Avec les téléphones Nokia, cette opération aura 
pour effet de déconnecter le Bluetooth. Appuyez 
sur la touche 6 pour que la conversation repasse 
sur l'autoradio.  
* Certains téléphones peuvent uniquement passer 
le son provenant de l’appareil vers le téléphone. 
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Mode de pairage du téléphone portable 
1. Naviguez à l’intérieur du menu de votre 
téléphone portable et trouvez le menu consacré à 
la connexion Bluetooth.  
2. Sélectionnez l’option permettant la recherche 
d’un nouvel appareil mains libres. 
(Les menus des téléphones portables se 
présentent différemment. Pour plus de précisions 
quant au menu Bluetooth, veuillez vous référer au 
manuel d’utilisation de votre téléphone.) 
3. Lorsqu’un message sur votre téléphone vous 
indique « APPAREIL AV VOITURE », sélectionnez 
cette option.  
(Si la connexion ne peut pas être établie, veuillez 
vous référer au manuel de votre téléphone 
portable et essayez à nouveau de procéder à la 
connexion).  
4. Saisissez le mot de passe. Le mot de passe est 
1234.  
5. Etablissez ensuite la connexion avec la 
fonctionnalité « mains libres » de votre téléphone 
portable. L'indication « CONNECT » s'affiche. 
 
Connexion et déconnexion du Bluetooth 
Lorsque la connexion Bluetooth est établie entre 
l’appareil et votre téléphone portable, l’icône est
de couleur rouge.  
Appuyez sur la touche PAIR (29) pour désactiver la
connexion Bluetooth. L’icône  devient bleue.  
Appuyez sur la touche PAIR (29). Si la connexion 
réussit, l’indication « PAIR SUCCESS » s’affiche 
quelques instants puis l’indication « CONNECT » 
apparaît. Lorsque le Bluetooth n’est pas connecté, 
l’indication « PAIRING TIME OUT » s’affiche. 

 Remarques : 
* Veillez à ce que votre téléphone soit complètement 
chargé au risque d’entraver la connexion Bluetooth.  
* Pour établir la connexion, veillez à : 
----effacer dans le menu adéquat les autres appareils 
Bluetooth avec lesquels le téléphone est peut-être pairé.
---- réinitialiser l'appareil et le téléphone portable. 
---- effectuez à nouveau chaque étape du pairage. 
Par exemple : pairage  téléphone portable  
connexion. 
* La touche 5 (PAIR) de l’écran remplit la même fonction.
* La touche 7 de l’écran permet de déconnecter la fonction

Utilisation de l’appareil en mode « mains 
libres » 
 
Lorsque l’appareil sonne, le numéro de 
l’appelant s’affiche. 
Pour accepter l’appel, appuyez sur la touche 

 (30). L’indication « PICK UP » s’affiche. 
Pour refuser l’appel, appuyez sur la touche 

 (31). L'indication « REJECT » s'affiche. 
Pour terminer l’appel, appuyez sur la touche 

 (31) pour raccrocher. L’indication 
« HANG UP » s’affiche.  
 

 Remarques : 
* Certains téléphones portables ne permettent
pas de rejeter un appel en mode Bluetooth.  
* Les touches 2 et 3 de l’écran remplissent la 
même fonction. 
 
 
Rappeler le dernier numéro composé 
 
Appuyez sur la touche  (30) pour 
rappeler le dernier numéro composé. 
L’indication « PICK UP » s’affiche pendant la 
conversation.  
 

 Remarques : 
* La touche 2 de l’écran remplit la même 
fonction. 
* Pour rappeler le dernier numéro composé 
dans la voiture uniquement.  
 
 
Composer un numéro via le téléphone 
portable 
 
1. L’appareil s’active automatiquement 
lorsque vous composez un numéro depuis 
votre téléphone portable. L’indication « DIAL 
OK » apparaît.  
2. Lorsque vous recevez un appel, l’indication 
« PICK UP » s’affiche.  
 
 

2. Configuration audio
Après avoir sélectionné « AUDIO » dans le 
menu principal, le sous-menu ci-dessous 
s’affiche : 

 
Vous pouvez régler les paramètres 
« VOLUME », « BALANCE », « FAD » 
(fader), « BASS » (graves) et « TREBLE » 
(aigus). Par exemple, appuyez sur « FAD ». 
L’écran illustré ci-dessous s’affiche : 

 
Appuyez sur /  pour effectuer le 
réglage. Appuyez sur « EXIT » (quitter) pour 
quitter le menu. 
Remarque : 
* Procédez de la même manière pour régler 
les autres paramètres. 
 
 

3. Sélection de la source
Après avoir sélectionné « SOURCE » dans le
menu principal, le sous-menu suivant 
s’affiche : 

 
Vous pouvez activer ou désactiver chacun 
des modes sources. Pour ce faire, appuyez 
sur l’option correspondante. 
Si une source est réglée sur « OFF » 
(désactivé), cela signifie qu’elle est 
désactivée. Par exemple, si le mode TV est 
réglé sur « OFF », la touche SOURCE ne 
permettra pas de sélectionner la source TV. 
Toutefois, il est impossible de désactiver la 
source en cours d’utilisation. 
 
Remarque : 
* S’il est impossible de régler une source sur 
« ON », cela signifie que cette source n’est 
pas disponible sur cet appareil. 
 
4. Configuration système 
Après avoir sélectionné « SYSTEM » 
(système) dans le menu principal, le 
sous-menu ci-dessous s’affiche : 

 
Vous pouvez régler les paramètres « CLOCK 
SYS » (format horloge), « KEY BEEP » (bip 
touches), etc. 
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Format horloge 

 
Appuyez sur « CLOCK SYS » (format horloge) 
pour choisir l’affichage 12H ou 24H. 
 
Bip touches 

 
Appuyez sur « KEY BEEP » (bip touches) et 
sélectionnez « ON » (activé) ou « OFF » 
(désactivé). Le réglage par défaut est « ON », ce 
qui signifie que l’appareil émet un bip lorsque vous 
appuyez sur une touche de l’écran. 
 
Affichage des paramètres suivants/précédents
Appuyez sur ↓/↑ pour afficher les paramètres 
suivants ou précédents. 

 
 
 

Inversion de la polarité 

 
Appuyez sur « REVERSE POLA » (inversion de la 
polarité). La tension est de +12V. En voiture, 
sélectionnez « BATTERY » (batterie). Si la tension 
est nulle, sélectionnez « GROUND » (masse). 
 
Présélections de station 

 
Appuyez sur « AMS FULLUP » (présélections de 
station). Lorsque l’option sélectionnée est « ON » 
(activé), aucune station nouvelle n’est admise 
lorsque tous les numéros de présélection sont 
utilisés. Lorsque l’option sélectionnée est « OFF », 
la recherche continue en permanence. 
Appuyez sur ↓/↑ pour afficher les paramètres 
suivants ou précédents. 

 
 

Interface du mode Bluetooth 
 
Appuyez sur la touche BT (28) ou sur BLUE de 
l’écran pour afficher le menu suivant : 

 
 
1. Pavé numérique 
Saisir des numéros de téléphone. 
2.  Appeler / rappeler / répondre à un appel 
entrant  
3.  Raccrocher / refuser un appel entrant 
4. Affichage du numéro composé 
5. PAIR (pairage) 
6. ACH (transfert audio) 
Remarque : 
* Certains téléphones peuvent uniquement passer 
le son provenant de l’appareil vers le téléphone.  
7. POWER :  
Appuyez sur cette touche pour activer ou 
désactiver la fonction Bluetooth. 
8. C (effacer) 
9. BACK (retour) 
 
Connexion Bluetooth sans fil 
Branchements 
 
Le téléphone doit être équipé de la fonction 
Bluetooth.  Avant d’utiliser la fonction Bluetooth, 
veuillez activer celle-ci sur votre téléphone 
portable. 

 Remarques : 
* Pour obtenir une qualité de son optimale sans 
aucun bruit ou déformation provoqué par le 
téléphone portable ou le réseau :  
* veillez  à ce que la communication soit en Full 
Duplex. 
* veillez à ce que votre téléphone portable soit 
conforme au Bluetooth version 2.0.  
* Veuillez établir la liaison avec l’appareil avant de 
connecter le Bluetooth.  
 
 
Pairage de votre appareil et de votre téléphone 
portable Bluetooth 
 
L’appareil supporte la fonctionnalité « mains 
libres », les casques, la fonction A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) et la technologie AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile). Suivez les 
instructions de pairage lors de la première 
utilisation. L'appareil se connecte ensuite 
automatiquement.  
 
 
Pairage en mode « mains libres » 
 
1. Appuyez sur la touche PAIR (29), l’indication 
« PAIRING » s’affiche et  clignote. 
2. Recherchez dans le menu de votre téléphone 
portable la section consacrée à la connexion au 
kit « mains libres ». 
3. Si la connexion est établie, l'indication « PAIR 
SUCCESS » apparaît quelques instants. Ensuite 
l’indication « CONNECT » s’affiche et passe du 
bleu au rouge.  

 
 Remarque : 

* La touche 5 (PAIR) de l’écran remplit la même 
fonction. 
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Affichage à l’écran du menu du mode d’entrée 
auxiliaire 
 
Appuyez sur la touche SOURCE pour basculer en 
mode d’entrée auxiliaire. 

 
 
En mode d’entrée auxiliaire, appuyez sur « AV 
SET » (réglage AV) pour afficher le menu de 
configuration suivant : 

 
 
AV SET 
Pour plus de détails à propos de la configuration 
audio, vidéo et du système (Auto 1 : PAL, NTSC, 
SECAM), (Auto 2 : PAL-M, PAL-N), référez-vous 
aux pages 17 et 18. 
 
VOL+ Diminution du niveau de volume. 
VOL+ Augmentation du niveau de volume. 

 Retour au menu 
 
 

Région 

 
Appuyez sur « LOCAL AREA » (région). 
Sélectionnez « EUROPE », « U.S.A. » ou 
« OIRT » pour rechercher rapidement les stations 
de radio en fonction de votre région. 
 
Local 

 
Appuyez sur « LOCAL ». Sélectionnez « ON » 
(activé) pour ne recevoir que les stations locales 
au signal fort. Sélectionnez « OFF » (désactivé) 
pour recevoir également les stations distantes au 
signal faible. 
 
Saisie d’une fréquence radio 

 
Appuyez sur « GOTO FREQ » (recherche d’une 
fréquence). Si l’option « ON » (activé) est 
sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche 
GOTO de la télécommande et saisir directement 
une fréquence en mode radio. 

Défilement du texte radio 

 
Appuyez sur « RT SCROLL » (défilement du texte 
radio). Sélectionnez une vitesse de défilement 
parmi les options suivantes : « SLOW » (lent), 
« NORMAL », « FAST » (rapide). Le réglage par 
défaut est « NORMAL ». 
 
Volume des infos trafic 

 
Appuyez sur « TA VOLUME » (volume TA). 
Sélectionnez le niveau de volume souhaité parmi 
les options suivantes : « LOW » (bas), 
« NORMAL », « HIGH » (haut). Le réglage par 
défaut est « NORMAL ». 
 
REGION 

 
Le paramètre « REGION » permet de régler la 
région de recherche pour les fréquences 
alternatives. Le réglage par défaut est « REG ON »
(région activée). 
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(Image 1) 

 

 
(Image 2) 

 
Pour accéder aux paramètres illustrés 
ci-dessous, appuyez sur ↑ lorsque l’écran 
affiché correspond à l’image 1 ou sur ↓ 
lorsque l’écran correspond à l’image 2. 

 
 
 

Réglage de l’écran 

 
Appuyez sur « ADJ SCREEN » (réglage de 
l’écran) pour afficher le menu illustré ci-dessus. Un 
carré apparaît dans le coin supérieur gauche. 
Appuyez sur le carré situé dans le coin 1 ; le carré 
se déplace vers le coin 2. Appuyez sur ce nouveau
carré ; il se déplace vers le coin 3. Appuyez sur ce 
carré, puis sur le carré dans le coin 4. Enfin, 
appuyez sur « SAVE » (enregistrer). 
 

Réglage de l’heure 

 
Appuyez sur « CLOCK ADJ » (réglage de 
l’horloge) pour régler l’heure. 
 

Configuration RDS 

 
1. AF : fréquences alternatives 
Appuyez ici pour activer la fonction des fréquences 
alternatives. 
2. TA : infos trafic  
Appuyez ici pour activer la fonction des infos trafic. 
3. : 
Appuyez ici pour sélectionner un type de programme 
(PTY). 
4. PTY : Program Type - type de programme 
Appuyez ici pour activer la fonction de recherche par type 
de programme (PTY). 
5. Lorsque la fonction PTY est activée, utilisez les touches

/  pour sélectionner un type de programme. Le type de
programme choisi s’affichera ici. 
6. BACK : Appuyez sur cette touche pour revenir à l’écran
précédent.  
7. PS : 
Affichage des informations sur le programme diffusé par la
station grâce au système RDS.  
8. SEARCH+/SEARCH- : 
Appuyez ici pour effectuer une syntonisation automatique.
 
Fréquences alternatives 
Appuyez brièvement sur la touche AF/EQ (26) de 
la télécommande pour activer la recherche 
automatique de fréquences alternatives. Grâce à 
cette fonction AF, l’autoradio se syntonise sur la 
meilleure fréquence alternative disponible de la 
station en cours lorsque le signal RDS est faible ou
absent. 
 

 Remarque : 
* La touche AF ( ) de l’écran remplit la même fonction.

Infos trafic 
 
Appuyez brièvement sur la touche TA/LOUD (25) 
de la télécommande pour activer la fonction d’infos
trafic. Lorsque cette fonction est activée, 
l’indication « TA » est affichée. Si la station en 
cours ne diffuse pas d’infos trafic, l’appareil 
recherche automatiquement une autre station 
émettant des infos trafic. 
L’indication « TA » est verte lorsqu’une station 
diffuse des infos trafic. Dans le cas contraire, elle 
est blanche. Lors de la diffusion d'une annonce, le 
volume passe automatiquement au niveau réglé 
pour les infos trafic. Si l'appareil n'est pas en mode 
radio (mode DVD ou AUX par exemple) et qu’une 
annonce trafic est émise, l’appareil passe 
automatiquement en mode radio. 
Une fois l’annonce trafic terminée, l’appareil revient
au mode de départ. 
 

 Remarques : 
* La touche TA  de l’écran remplit la même fonction.
* Lorsque la fonction d’annonces trafic est désactivée, 
l’indication « TA » n’est pas affichée. 
 
Type de programme 
Appuyez brièvement sur la touche PTY (7) pour 
activer la fonction PTY (type de programme). 
Lorsque cette fonction est activée, l’indication 
« PTY ON » (PTY activé) est affichée. Utilisez les 
touches  et  pour sélectionner un type de 
programme et appuyez sur l’icône « PTY » pour 
commencer la recherche d’une station diffusant le 
type de programme choisi. 
L’indication « PTY SEARCH » (recherche par type 
de programme) s’affiche. 
 
Si la fonction PTY est désactivée, le message 
« PTY OFF » (PTY désactivé) est affiché et la 
recherche est arrêtée. 
 

 Remarque : 
* La touche PTY ( ) de l’écran remplit la même 
fonction. 
 

OFF OFF

SCH
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4
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NONE
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Sélection mono/stéréo 
En mode radio, appuyez sur la touche ST/AUDIO 
(6) de la télécommande pour sélectionner le mode 
mono ou stéréo. 
 
Le mode stéréo est sélectionné lorsque le 
message « STEREO » s’affiche. 
L’appareil est en mode mono lorsque l’indication 
« MONO » apparaît. 

 Remarques : 
* Seule la télécommande permet de sélectionner le mode 
mono ou stéréo. 
* Passez en mode mono pour améliorer la qualité d’écoute
lorsque le signal est faible. 
* La sélection du mode stéréo n’est disponible que sur la 
bande FM. 
 
 
Balayage des stations en mémoire / 
mémorisation automatique des stations 
 
En mode radio, appuyez sur la touche AMS/MENU
(4) de la télécommande pour écouter toutes les 
stations en mémoire pendant 6 secondes chacune.
Appuyez sur la touche correspondante du pavé 
numérique de la télécommande (de 1 à 6) ou sur la
touche AMS/MENU lorsque vous entendez la 
station souhaitée. L’autoradio arrête le balayage 
sur cette station. 
 
Appuyez sur la touche AMS/MENU (4) pendant 
plus de 2 secondes pour activer la fonction de 
mémorisation automatique. La radio mémorise 
automatiquement des stations sous les 6 numéros 
de présélection (touches 1 à 6 du pavé 
numérique). 

 Remarques : 
* L’appareil peut mémoriser jusqu’à 6 stations par bande.
* La touche AMS de l’écran remplit la même fonction. 
 
Utilisation du pavé numérique 
 
En mode radio, utilisez le pavé numérique pour 
sélectionner une station en mémoire. 
Le pavé numérique (touches 1 à 6) vous permet 
également de mémoriser vos stations favorites. 
Procédez comme suit : 

Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur l’écran 
tactile pour accéder au menu illustré ci-dessous : 

 
 Remarque : 

* Le seul moyen d’accéder à ce menu est de toucher l’écran. 
 
CONFIGURATION DVD 
Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur « AV 
SET » (réglage AV) pour afficher le menu de 
configuration suivant : 

 

 Remarques : 
* Consultez les pages 17 et 18 pour plus d’informations. 
* Pour accéder au menu « VIDEO ADJUST » (configuration 
vidéo), il faut qu’un DVD soit inséré et en cours de lecture. 
 
Lecture d’un DVD 
Insérez un DVD dans le slot (10). L’appareil se met 
en marche automatiquement. Si un DVD se trouve 
déjà dans l’appareil, appuyez sur la touche SOURCE 
(1) de la télécommande pour lancer la lecture. 
Remarque : 
* Appuyez sur la touche  pour éjecter le disque. 
 
Arrêt de la lecture 
Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur la touche 

 (18) pour arrêter la lecture. Appuyez sur la touche 
 (27) ou  (17) pour reprendre la lecture. 

Appuyez de nouveau sur la touche  (18) pour 
arrêter complètement la lecture. 

 Remarque : 
* La touche de l’écran remplit la même fonction.
 
Sélection rapide d’un chapitre 
 
Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur la 
touche (21) pour revenir au début du chapitre 
en cours. Appuyez à nouveau sur cette touche 
dans les 3 secondes qui suivent afin de passer 
au chapitre précédent. Appuyez sur la touche 
pour passer au chapitre suivant. 

 Remarque : 
* Les touches  et  de la façade et les touches 

  et  de l’écran remplissent les mêmes 
fonctions. 
 
Utilisation du pavé numérique 
Utilisez le pavé numérique (23) pour 
sélectionner directement un chapitre. 

 Remarques : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
* Appuyez sur la touche CLEAR (22) pour effacer une 
saisie incorrecte. 
 
Lecture répétée 
Pendant la lecture d’un DVD, appuyez de 
manière répétée sur la touche RPT (15) de la 
télécommande pour sélectionner un mode de 
répétition selon l’ordre suivant : 

 
 Remarques : 

* Seule la télécommande permet d’activer la lecture 
répétée. 
* Par défaut, l’appareil lit le disque de manière répétée.
 
Mise en pause de la lecture 
Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur la 
touche  (17) pour mettre la lecture en pause 
ou reprendre la lecture. Lorsque la lecture est 
l’arrêt, appuyez sur cette touche pour reprendre 
la lecture. 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la même 
fonction. 
 

1. Lorsque vous écoutez une station, 
maintenez l’une des touches du pavé 
numérique (de 1 à 6) enfoncée jusqu’à ce 
que le nombre correspondant s’affiche, ce 
qui signifie que la station a été mémorisée 
sous ce numéro de présélection. 

2. Appuyez sur la touche AMS/MENU 
(4) pour effectuer une recherche et 
mémorisation automatique de stations 
sous les 6 numéros de présélection. 

3. Lorsque vous écoutez une station 
mémorisée sous un numéro de 
présélection, appuyez pendant plus de 2 
secondes sur une autre touche du pavé 
numérique (de 1 à 6) que celle 
correspondant à ce numéro pour changer 
le numéro de présélection de cette station. 

 Remarque : 
* Les icônes  de l’écran remplissent la même 
fonction. 
 
 
Affichage d’informations sur la lecture 
 
En mode radio, appuyez sur la touche OSD (8) 
pour afficher le menu de configuration GPS. 
Maintenez cette touche enfoncée pour obtenir 
des informations sur l'appareil (exemples : la 
version de la carte mère et la version de l’écran 
tactile).  La fréquence de la station mémorisée 
s’affiche par défaut.  

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 

 
 
Saisie d’une fréquence radio 
 
* Appuyez sur la touche GOTO (2). L’indication 
« FREQ » s’affiche. Utilisez ensuite les touches 
du pavé numérique pour saisir la fréquence 
radio souhaitée. L'appareil diffuse 
automatiquement la station choisie. 

 Remarques : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
* Cette fonction n’est disponible que lorsque la fonction
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Avance / retour rapide
Appuyez sur la touche  ou  (20) de la 
télécommande pour effectuer un retour ou 
une avance rapide. Appuyez de manière 
répétée pour changer la vitesse selon l’ordre 
suivant : 

 Remarque : 
* Les touches  et  de l’écran 
remplissent les mêmes fonctions. 
 
Sélection du système TV 
Pendant la lecture, appuyez sur la touche P/N
(11) de la télécommande pour régler le 
système TV sur PAL, NTSC ou AUTO. 

 Remarque : 
* Le menu de configuration DVD permet 
également de sélectionner le système TV 
adapté. 
 
Lecture au ralenti 
En mode DVD, appuyez sur la touche  
(10) de la télécommande pour effectuer un 
ralenti vers l’avant ou vers l’arrière. Les 
vitesses de ralenti sont les suivantes : 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
 
Zoom 
En mode DVD, appuyez sur la touche ZOOM 
(9) de la télécommande pour agrandir 
l’image. Appuyez de manière répétée sur 
cette touche pour changer de facteur de 
zoom selon l’ordre suivant : 

 
 Remarques : 

* Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
* Appuyez sur la touche ENTER (27) pour 
revenir au format normal. 

Affichage d’informations sur la lecture 
En mode DVD, appuyez brièvement sur la touche 
OSD (8) de la télécommande pour afficher les 
informations suivantes : 

 
 Remarque : 

* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
Fonction de recherche 
En mode DVD, appuyez sur la touche GOTO (2) 
pour afficher le menu de recherche permettant de 
régler l’un des éléments suivants : titre, chapitre, 
langue audio, sous-titres, angle de vue, temps 
de lecture du titre, temps de lecture du 
chapitre, mode de répétition, type d'affichage 
du temps de lecture. Utilisez les touches  et  
(27) pour sélectionner une option et appuyez sur 
ENTER pour confirmer. Utilisez ensuite le pavé 
numérique (23) ou les touches  et  (27) pour 
régler l’option. 

 Remarque : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide 
de la télécommande. 
 
Sélection d’un angle de vue 
Pendant la lecture d’un DVD comportant des 
angles de vue multiples (scènes tournées sous 
différents angles), appuyez sur la touche ANGLE 
(7) de la télécommande pour changer l’angle de 
vue. 
L’angle de vue change selon l’ordre suivant : 
ANGLE 1 → ANGLE 2 → ANGLE 3... 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide 
de la télécommande. 
* Cette fonction n’est disponible que si le DVD 
comporte plusieurs angles de vue. 
* Le symbole  imprimé sur le boîtier du DVD 
indique s’il comporte des angles de vue multiples. 
Le numéro dans le symbole  indique le 
nombre d’angles de vue différents. 
* La touche ANGLE n’est pas opérationnelle en 
mode d’avance rapide, de retour rapide ou de 
pause. 
 

Ecoute de la radio 

 
1. Indicateur de bande 
Indique la bande de fréquences actuellement 
sélectionnée. 
2. Indicateur du numéro de présélection  
Indique le numéro de présélection de la station en 
cours. 
3. Indicateur de fréquence 
Indique la fréquence actuelle. 
4. Touches SEEK- /SEEK+ (syntonisation) 
Appuyez brièvement ici pour rechercher 
manuellement une station. Appuyez longuement 
pour effectuer une syntonisation automatique. 
5. Les 6 stations en mémoire de la bande 
sélectionnée 
Appuyez brièvement sur la station souhaitée pour 
la sélectionner. Appuyez longuement pour 
mémoriser la station en cours d’écoute sous le 
numéro de présélection correspondant. 
6. BAND : sélection de la bande de fréquence 
Sélection d’une bande de fréquence. 
7. AMS : mémorisation automatique de stations
Appuyez brièvement ici pour écouter 
successivement les stations en mémoire. Appuyez 
longuement pour effectuer une recherche et une 
mémorisation automatique de stations. 
8. RDS : Radio Data System - Système de 
données radio 
Appuyez ici pour accéder à la configuration du 
RDS. 
9. SRC : sélection d’une source 
Appuyez ici pour sélectionner le signal source. 

Sélection de bande
 
En mode radio, appuyez de manière répétée sur la
touche BAND/TITLE (3) de la télécommande pour 
sélectionner la bande de fréquence selon l’ordre 
suivant : 

 
 Remarque : 

* La touche BAND de l’écran remplit la même fonction. 
 
 
Recherche manuelle / automatique de stations
 
Recherche manuelle : appuyez de manière 
répétée sur la touche  ou  (20) de la 
télécommande pour diminuer ou augmenter la 
fréquence et rechercher une station. 
Recherche automatique : appuyez sur la touche 

 ou  (20) pendant plus de 3 secondes pour 
rechercher automatiquement une station vers des 
fréquences plus basses ou plus élevées. 

 Remarque : 
* Les touches  et  de la façade et de l’écran 
remplissent la même fonction. 
 
 
Sélection de stations locales ou distantes 
 
En mode radio, appuyez sur la touche LOC/SUB-T 
(5) pour sélectionner la réception de stations au 
signal fort ou faible. 
L’indication « LOC » apparaît sur l’afficheur et 
seules les stations locales sont disponibles.  
Lorsque cette indication n’est pas présente à 
l’écran, tant les stations locales que distantes sont 
disponibles. 

 Remarques : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette fonction.
* Cette fonction n'est pas disponible sur la bande AM. 
 
Sélection d’une station mémorisée 
 
En mode radio, utilisez les touches / (21) pour 
passer à la station mémorisée précédente ou 
suivante. 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette fonction.
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Fonction de recherche
Pendant la lecture de fichiers MP4 (AVI, MPEG4), 
appuyez sur la touche GOTO (2) de la 
télécommande et l’indication « --- » apparaît. 
Saisissez le temps de lecture souhaité à l’aide du 
pavé numérique, puis appuyez sur ENTER. 
Appuyez une deuxième fois sur la touche GOTO et
l’indication « --:--:-- » apparaît. Saisissez le temps 
de lecture souhaité et appuyez sur ENTER. 

 Remarque : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide de la 
télécommande. 
 
Sélection rapide d’une plage 
Pendant la lecture d’un disque MP4 (AVI, MPEG4),
appuyez sur la touche  (21) pour revenir au 
début de la plage en cours. Appuyez à nouveau 
sur cette touche dans les 3 secondes qui suivent 
pour passer à la plage précédente. Appuyez sur la 
touche  pour passer à la plage suivante. 

 Remarque : 
* Les touches  et  de la façade et les touches 
et  de l’écran remplissent la même fonction. 
 
Avance / retour rapide 
Appuyez sur la touche  ou  (20) de la 
télécommande pour effectuer un retour ou une 
avance rapide. 

 
 Remarque : 

* Les touches  et  de l’écran remplissent 
la même fonction. 
 
Zoom 
Pendant la lecture d’un disque MP4 (AVI, MPEG4),
appuyez sur la touche ZOOM (9) de la 
télécommande pour agrandir l’image. 
Appuyez de manière répétée sur cette touche pour
sélectionner un facteur de zoom selon la séquence
suivante : 

 
 Remarques : 

* Seule la télécommande permet d’utiliser cette fonction.
* Utilisez les touches /  (21) pour vous déplacer à 
l’intérieur de l’image agrandie. 
 

Sélection d’une langue audio 
Les DVD peuvent comporter plusieurs langues 
audio. Lors de la lecture de tels DVD, appuyez sur 
la touche AUDIO (6) de la télécommande pour 
sélectionner la langue ou le système audio. 
La langue audio change selon l’ordre suivant : 
 
AUDIO 1 → AUDIO 2 → AUDIO 3... 
 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide de la 
télécommande. 
* Cette fonction n’est disponible que si le DVD comporte 
plusieurs langues ou systèmes audio. 
* Le nombre indiqué dans le symbole  imprimé sur le 
boîtier du DVD correspond au nombre de langues audio / 
systèmes audio. 
 
 
Sélection d’une langue de sous-titrage 
Pendant la lecture d’un DVD comportant plusieurs 
langues de sous-titrage, appuyez sur la touche 
SUB-T (5) pour sélectionner la langue souhaitée. 
La langue de sous-titrage change selon l’ordre 
suivant : 
 
Langue de sous-titrage 1 → Langue de 
sous-titrage 2 → ... → Sous-titres désactivés 
 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide de la 
télécommande. 
* Cette fonction n’est disponible que si le DVD propose 
plusieurs langues de sous-titrage. 
* Le nombre indiqué dans le symbole  imprimé sur le 
boîtier du DVD correspond au nombre de langues de 
sous-titrage. 
 

Utilisation des menus 
1. Menu du disque : En mode DVD, appuyez sur
la touche MENU (4) de la télécommande pour 
revenir au menu du disque. La liste de tous les 
chapitres s’affiche. Sélectionnez le chapitre 
souhaité à l’aide du pavé numérique (23) et de 
la touche ENTER (27). 
2. Menu des titres : En mode DVD, appuyez sur 
la touche TITLE (3) de la télécommande pour 
afficher le menu des titres. La liste de tous les 
titres s’affiche. Sélectionnez le titre souhaité à 
l’aide du pavé numérique (23) et de la touche 
ENTER (27). 
 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
MENU DE CONFIGURATION DVD 
Appuyez brièvement sur la touche SETUP (19) 
de la télécommande : le menu de configuration 
DVD s'affiche. Utilisez les touches / / /  
(27) de la télécommande pour sélectionner 
l’élément souhaité et appuyez sur ENTER. 
Appuyez sur la touche  pour revenir au menu 
principal. Pour quitter le menu de configuration, 
appuyez sur la touche SETUP ou déplacez le 
curseur sur le symbole « X » à l’aide des 
touches / / /  et appuyez sur ENTER. 
 

 Remarques : 
* Vous pouvez sélectionner vos options préférées. 
Celles-ci seront choisies si elles sont disponibles sur le
disque en cours. Si celui-ci ne comporte pas l’option 
que vous avez sélectionnée, le réglage par défaut du 
disque sera utilisé. 
* En ce qui concerne le menu de configuration DVD, 
veuillez consulter les pages suivantes pour plus 
d’informations. 
* Les fonctions disponibles varient selon le type de 
modèle et le format du disque. 
 
 

Sélection d’une langue audio 
 
Lors de la lecture de tels DVD, appuyez sur la 
touche AUDIO (6) de la télécommande pour 
sélectionner la langue et le système audio. 
Sélectionnez une option selon l’ordre suivant : 
 

 
 Remarques : 

* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide de 
la télécommande.  
* Cette fonction n’est disponible que si le DVD 
comporte plusieurs langues ou systèmes audio. 
* Le nombre indiqué dans le symbole  imprimé sur 
le boîtier du DVD correspond au nombre de langues 
audio / systèmes audio. 
 
 
Sélection d’une langue de sous-titrage 
 
Pendant la lecture d’un DVD comportant 
plusieurs langues de sous-titrage, appuyez sur 
la touche SUB-T (5) pour sélectionner la langue 
souhaitée. 
La langue de sous-titrage change selon l’ordre 
suivant : 
Sous-titres 1 – Sous-titres 2 - ... – Sous-titres 
désactivés 
 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide de 
la télécommande.  
* Cette fonction n’est disponible que si le DVD propose 
plusieurs langues de sous-titrage. 
* Le nombre indiqué dans le symbole  imprimé sur 
le boîtier du DVD correspond au nombre de langues de
sous-titrage. 
 

    2 X          4 X          8 X          16X      



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section  
08 Lecture de fichiers MP4/DIVX 

-36- 

Section  
05 Lecture de DVD 

-25- 

Pendant la lecture, appuyez sur l’écran 
tactile pour afficher le menu illustré 
ci-dessous : 

 

 
AV SET 
Pour plus de détails à propos de la configuration 
audio et du réglage de l’image, veuillez vous 
référer aux pages 17 et 18.  
Pour accéder au menu de configuration 
vidéo, il faut qu’un disque soit inséré et en 
cours de lecture. 

 Ejection d’un disque 
VOL- Diminution du niveau du volume 
VOL+ Augmentation du niveau de volume 

 Lecture/Pause 
 Pré-arrêt / Arrêt 

 Retour / Avance rapide 
 Plage précédente / Plage suivante 

 Retour au menu 
 
 
UTILISATION DE BASE 
 
Insérez un disque MP4 (AVI, MPEG4) dans le slot 
de l’appareil. 
L’appareil se met automatiquement en marche. Si 
un tel disque est chargé, appuyez sur la touche 
SOURCE (1) pour lancer la lecture. 
 

 Remarque : 
* Appuyez sur la touche  pour éjecter le 
disque. 
 

Utilisation du pavé numérique 
 
Utilisez le pavé numérique (23) pour 
sélectionner directement une plage. La lecture 
de la plage sélectionnée commence 
automatiquement. 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
 
Arrêt de la lecture 
 
Pendant la lecture de fichiers MP4 (AVI, 
MPEG4), appuyez sur la touche  (18) pour 
interrompre la lecture. Appuyez ensuite sur la 
touche ENTER  (27) pour reprendre la lecture.
Appuyez à nouveau sur la touche  pour 
arrêter la lecture. 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la même 
fonction. 
 
 
Mise en pause de la lecture 
 
Pendant la lecture d’un disque MP4 (AVI, 
MPEG4), appuyez sur la touche  (17) pour 
interrompre la lecture. Appuyez de nouveau sur 
cette touche pour reprendre la lecture. 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la même 
fonction. 
 
 
Affichage d’informations sur la lecture 
 
Appuyez brièvement sur la touche OSD (8) de la
télécommande pour afficher les informations 
suivantes : 

 
 Remarque : 

* Cette opération ne peut être effectuée qu’à 
l’aide de la télécommande. 
 

 

--General Setup Page-- (page de configuration générale)

« TV Display » (format 
d’affichage) 

Réglage du format d’affichage : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

« Angle Mark » 
(indicateur d’angle)

Activation/désactivation du signet angle : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

« OSD Lang » (langue 
OSD) 

Réglage de la langue OSD : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.
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--General Setup Page-- (page de configuration générale)

« Captions » (sous-titres 
pour malentendants) 

Activation/désactivation des sous-titres pour 
malentendants : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.

« Screen Saver » 
(économiseur d’écran)

Activation/désactivation de l’économiseur d’écran : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.

Affichage d’informations sur la lecture
 
En mode VCD/CD, appuyez brièvement sur la 
touche OSD (8) de la télécommande pour afficher 
les informations suivantes : 
 

 
 

 Remarque :  
* Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
 
Fonction de recherche 
 
Pendant la lecture d’un CD, appuyez sur la touche 
GOTO (2) de la télécommande et l’indication 
« disc go to:--:-- » (aller à) apparaît. 
Appuyez ensuite sur la touche GOTO, l’indication 
« track go to:--:-- » s’affiche. Saisissez le temps 
de lecture du passage souhaité à l’intérieur de la 
plage en cours. 
 

En mode VCD, appuyez sur la touche GOTO (2) 
pour afficher le menu de recherche permettant de 
régler l’un des éléments suivants : « TRACK » 
(plage), « DISC TIME » (temps disque), 
« TRACK TIME » (temps plage), « REPEAT » 
(mode de répétition), « TIME DISP » (format 
d’affichage de l’heure). Utilisez les touches  et 

 (21) pour sélectionner une option et appuyez 
sur ENTER pour confirmer. 

Utilisez ensuite le pavé numérique (23) ou les 
touches  et  (21) pour régler l’option. 
 

 Remarque : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide 
de la télécommande. 
 
 
Sélection d’un canal audio 
 
En mode VCD, appuyez de manière répétée sur la 
touche ST/AUDIO (6) de la télécommande pour 
sélectionner un canal audio selon l’ordre suivant :

 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
 
 
Activation de la fonction PBC 
 
En mode VCD, appuyez sur la touche 
BAND/TITLE (3). La lecture PBC commence et 
le menu du disque s’affiche. Sélectionnez alors 
la plage de votre choix à l’aide du pavé 
numérique ou des touches directionnelles. 
 Pendant la lecture d’une plage, appuyez sur la 
touche AMS/MENU (4) pour revenir au menu si 
vous souhaitez arrêter la lecture de la plage en 
cours et en sélectionner une autre. Pour annuler
la fonction PBC, appuyez de nouveau sur la 
touche BAND/TITLE (3). 
 

 Remarque : 
* La lecture PBC n’est compatible qu’avec les 
disques de version 2.0 ou supérieure. 
 
 
Lecture programmée 
 
En mode VCD/CD, appuyez sur la touche 
PROG (13) de la télécommande. Le menu de 
programmation s’affiche. Saisissez les numéros 
de plage à l’aide du pavé numérique et utilisez 
les touches directionnelles pour déplacer le 
curseur sur « START » (démarrer). Appuyez sur 
ENTER pour commencer la lecture 
programmée. Déplacez le curseur sur « EXIT » 
(quitter) et appuyez sur ENTER pour quitter la 
lecture programmée. Déplacez le curseur sur  
et appuyez sur ENTER pour atteindre la plage 
précédente; déplacez le curseur sur  et 
appuyez sur ENTER pour atteindre la plage 
suivante. 
Pour annuler la programmation, appuyez sur la 
touche  (18). 
 

 Remarques : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser cette 
fonction. 
* Appuyez sur la touche CLEAR (22) pour 
effacer une saisie incorrecte. 
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Utilisation du pavé numérique
 
Utilisez les touches du pavé numérique 
(23) pour sélectionner directement une 
plage. La lecture de cette plage commence 
automatiquement. 
 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide 
de la télécommande. 
* Appuyez sur la touche CLEAR (22) pour 
effacer une saisie incorrecte. 
 
 
Arrêt de la lecture 
 
Pendant la lecture d’un VCD/CD, appuyez sur la 
touche  (18) pour arrêter la lecture. Appuyez sur 
la touche ENTER  (27) ou  (17) pour reprendre
la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche  
(18) pour l’arrêter. 
 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la même 
fonction. 
 
 
Mise en pause de la lecture 
 
Pendant la lecture d’un VCD/CD, appuyez 
sur la touche  (17) pour interrompre ou 
reprendre la lecture. 
 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la même 
fonction. 
 
 
Avance / retour rapide 
 
Utilisez les touches /  (20) de la 
télécommande pour effectuer un retour ou 
une avance rapide.  

 
 Remarque : 

* Les touches  et  de l’écran 
remplissent la même fonction. 
 

Sélection du système TV
En mode VCD, appuyez sur la touche P/N 
(11) de la télécommande pour régler le 
système TV sur PAL, NTSC ou AUTO. 

 
 

 Remarque : 
* Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
 
 
Lecture au ralenti 
 
En mode VCD, appuyez sur la touche  
(10) de la télécommande pour effectuer 
un ralenti vers l’avant ou vers l’arrière. 
Les vitesses de ralenti sont les suivantes : 

 
 Remarque : 

Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
 
 
Zoom 
 
En mode VCD, appuyez sur la touche 
ZOOM (9) de la télécommande pour 
agrandir l’image. Appuyez de manière 
répétée sur cette touche pour changer de 
facteur de zoom selon l’ordre suivant : 

 
 Remarques : 

* Seule la télécommande permet d’utiliser 
cette fonction. 
* Utilisez les touches /  (21) pour vous 
déplacer à l’intérieur de l’image agrandie.  
 

 

--Dolby Digital Setup-- (configuration Dolby Digital) 

« Dual Mono » Réglage du mode stéréo : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

« Dynamic » 
(dynamique) 

Réglage de la compression dynamique : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

NTSC

PAL

 AUTO

1/8      1/16      
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--Preferences page-- (page des préférences) 

« TV Type » (système TV) Réglage du système TV : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.

« Audio » Réglage de la langue audio : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.

Pendant la lecture d’un VCD/CD, appuyez 
sur l’écran tactile pour afficher le menu 
illustré ci-dessous : 
 

 
 
AV SET 
Pour plus de détails à propos de la configuration 
audio et du réglage de l’image, veuillez vous 
référer aux pages 17 et 18.  
Pour accéder au menu de configuration 
vidéo, il faut qu’un disque soit inséré et en 
cours de lecture. 

 Ejection d’un disque 
VOL- Diminution du niveau du volume 
VOL+ Augmentation du niveau de volume 

 Lecture/Pause 
 Pré-arrêt / Arrêt 

Retour rapide / Avance rapide 
Plage précédente / Plage 

suivante 
Retour au menu 

 
 
Lecture d’un disque VCD/CD 
 
Insérez un disque VCD/CD dans le slot de 
l’appareil. L’appareil se met en marche 
automatiquement. Si un disque est chargé, 
appuyez sur la touche SOURCE pour lancer 
la lecture. 
 

 Remarque : 
* Appuyez sur la touche  pour éjecter le 
disque. 
 

Sélection rapide d’une plage 
 
Pendant la lecture d’un VCD/CD, 
appuyez sur la touche  (21) pour 
revenir au début de la plage en cours. 
Appuyez à nouveau sur cette touche dans 
les 3 secondes qui suivent pour passer à 
la plage précédente. Appuyez sur la 
touche  pour passer à la plage suivante. 
 

 Remarque : 
* Les touches  /  de la façade et les 
touches  de l’écran 
remplissent la même fonction. 
 
 
Lecture répétée 
 
Pendant la lecture d’un VCD/CD, 
appuyez sur la touche RPT (15) de la 
télécommande pour lire la plage en cours 
de manière répétée. Appuyez de nouveau 
sur cette touche pour désactiver la 
répétition. 
 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée 
qu’à l’aide de la télécommande. 
* Par défaut, l’appareil est réglé sur le 
mode de répétition du disque. 
 
 
Lecture aléatoire 
 
Pendant la lecture d’un VCD/CD, 
appuyez sur la touche RDM (16) de la 
télécommande pour lire les plages du 
répertoire en cours de manière aléatoire. 
Appuyez de nouveau sur cette touche 
pour reprendre la lecture normale. 
 

 Remarque : 
* Cette opération ne peut être effectuée 
qu’à l’aide de la télécommande. 
 
 

« Subtitle » 
(sous-titres)  

Réglage de la langue de sous-titres : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.
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Arrêt de la lecture 
 
Pendant la lecture de fichiers MP3, appuyez 
sur la touche  (18) pour arrêter la lecture. 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la 
même fonction. 
 
 
Mise en pause de la lecture 
 
Pendant la lecture de fichiers MP3, appuyez 
sur la touche  (17) pour interrompre ou 
reprendre la lecture. 

 Remarque : 
* La touche  de l’écran remplit la 
même fonction. 
 
 
Avance / retour rapide 
 
Appuyez sur la touche  ou  (20) de la 
télécommande pour effectuer un retour ou 
une avance rapide. 

 
 

 Remarque : 
* Les touches  et  de l’écran 
remplissent la même fonction. 
 
 
Lecture aléatoire 
 
Pendant la lecture d'un fichier MP3, appuyez 
sur la touche RDM (16) de la télécommande 
pour lire les plages du répertoire en cours de 
manière aléatoire.  

 Remarque : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à l’aide 
de la télécommande. 
 

Ejection de la carte SD 
 
Poussez sur la carte mémoire SD pour 
l’éjecter.  
Si vous éjectez la carte pendant la lecture 
d’une carte SD, l’appareil passe en mode 
disque. S’il n’y a pas de disque inséré 
dans l’appareil, l’appareil passe en mode 
radio. 
Si vous éjectez la carte SD pendant un 
autre mode, l’appareil reste dans ce 
mode.  
 

 

--Preferences page-- (page des préférences) 

« Disc Menu » (menu 
du disque)  

Réglage de la langue du menu DVD : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

« Parental » (niveau du 
contrôle parental) 

Réglage du contrôle parental : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.

« Password » (mot de 
passe) 

Changement du mot de passe (mot de passe par
défaut : 8888) : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou  et appuyez
sur ENTER.
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--Preferences page-- (page des préférences) 

« Default » (par défaut) Rétablissement des réglages par défaut : 

Utilisez les touches  et . 
Utilisez les touches ,  ou et appuyez
sur ENTER.

Pendant la lecture, appuyez sur l’écran 
tactile pour afficher le menu illustré 
ci-dessous : 

 
 
AV SET 
Pour plus de détails à propos de la 
configuration audio et du réglage de l’image, 
veuillez vous référer aux pages 17 et 18.  
Pour accéder au menu de configuration 
vidéo, il faut qu’un disque soit inséré et en 
cours de lecture. 

Ejection d’un disque 
VOL- Diminution du niveau du volume 
VOL+ Augmentation du niveau de volume 

 Lecture/Pause 
Pré-arrêt / Arrêt 

Retour rapide / Avance rapide 
 Plage précédente / Plage 

suivante 
Retour au menu 

 
Lecture d’un disque ou d’une carte SD 
contenant des fichiers MP3  
Insérez un disque contenant des fichiers 
MP3 dans le slot. L’appareil se met en 
marche automatiquement. Si un tel disque 
est chargé, appuyez sur la touche SOURCE 
pour lancer la lecture. 
Le cas échéant, les informations ID3 défilent 
à l’écran pendant la lecture de fichiers MP3. 
Lors de la lecture d’un disque/d’une carte 
SD comprenant un fichier PIC, appuyez sur 
la touche  (18) de la télécommande, puis 
utilisez les touches  et  pour 
sélectionner l’élément souhaité. 

 Remarques : 
* Appuyez sur la touche  pour éjecter le disque. 
*Alors qu’un autre mode est en cours, insérez une carte 
SD : l’appareil passe automatiquement à la lecture des 
fichiers présents sur cette carte. 
 

Sélection rapide d’une plage 
Pendant la lecture de fichiers MP3, 
appuyez sur la touche  (21) de la 
télécommande pour revenir à la plage 
précédente. Appuyez sur la touche  
(21) de la télécommande pour passer à la 
plage suivante. 

 Remarque : 
* Les touches  /  de la façade et les touches 

 de l’écran remplissent la même 
fonction. 
 
Lecture répétée 
Pendant la lecture de fichiers MP3, 
appuyez sur la touche RPT (15) de la 
télécommande pour lire la plage en cours 
de manière répétée. Appuyez de nouveau 
sur cette touche pour désactiver la lecture 
répétée. 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à 
l’aide de la télécommande. 
* Par défaut, l’appareil est réglé sur le mode de 
répétition de la plage en cours. 
 
Utilisation du pavé numérique 
Utilisez les touches du pavé numérique 
(23) pour sélectionner directement une 
plage. La lecture de cette plage 
commence automatiquement. 

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à 
l’aide de la télécommande. 
* Appuyez sur la touche CLEAR (22) pour 
effacer une saisie incorrecte. 
23 
Sélection d’un fichier MP3 
Pendant la lecture d’un fichier MP3, 
appuyez sur la touche GOTO (2) de la 
télécommande et l’indication « --- » 
apparaît. Utilisez ensuite les touches du 
pavé numérique pour saisir le numéro du 
fichier MP3 du disque ou de la carte SD 
que vous recherchez. Appuyez une 
deuxième fois sur la touche GOTO, 
l’indication «  --:--  » apparaît. Saisissez 
alors le temps de lecture désiré.  

 Remarques : 
* Cette opération ne peut être effectuée qu’à 
l’aide de la télécommande. 
* Appuyez sur la touche CLEAR (22) pour 
effacer une saisie incorrecte. 
 


