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Introduction
Vous avez opté pour un véhicule Skoda qui est équipé d'un système de rad ionav igation Columbus (dans ce
qui suit, il est seulement désigné sous l'appellation système de navigation) - Nous vous remercions pour
votre confiance.

Nou s vou s recommandons de lire attentivement la présente Notice d'Utilisation afin de vou s familiariser rapide
ment avec votre système de navigation.

Si vou s deviez avoir des questio ns concernant votre système de navigation ou rencon trer des probl èmes, veuill ez
vou s adresser à votre correspondant du S.A.V. $koda ou à l'importateur.

Lesdispositions légales en vigueur dans chaque pays ont la priorité sur les informations fourn ies dans cette Noti ce
d'Ut il isation.

Nousvous souhaito ns toujours beaucoup de plaisir avec vot re système de navigation.

Votre Skoda Auto
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Les mêmes condit ions de garant ie que pour un véhicule neuf sont valab les pour

l'appareil. ~

11II Généralités

Généralités

Synoptique de l'appareil

CD M ise en m arche/arrêt: Bouton-poussoi r/rotatif pour enclen
cher /arrête r(a ppuyer) le système de navigation et le vo lume des
haut-pa rleurs (tourne r)

CV Touche de sélection de canal pour choisi r le menu correspo ndant:

- 1RADIO)- permet de commuter en mod e Radio et de changer de
gamme de fréquence en mod e Radio.

- (MEDIA] - perm et de changer po ur la derni ére source média

écoutée ou de cho isir une autre source média.

- (PHONE)- Fonctionnement du téléphone - M ise en sourdine de la

source aud io actuelle.

- (TONE 1- ouv re le me nu des réglages de la to nalité et du vo lume

sonore.

- (MAP1- permet de commuter vers une représent at ion cartogra

phiq ue avec aff ichage de la posit ion mom entanée du véhicule ou
aff ichage de l'iti néraire pendant un guidage. Une fenêtre supplé

mentaire avec des informations complé mentaires s'aff iche ou est
masquée en mode Carte.

- ~ - perm et de commuter vers la navigat ion.

- (TRAFFle)- permet de commuter vers l'affi chage des infor mations
routières TMC mémor isées (Traffic -M essage-Channels).

- (SETUP )- permet d'effectuer des réglages po ur chaque catégorie.

CD @) et~ : Les touches retou r/ avance agissent sur la source aud io
« active Il.

- Mode RADIO - pou r cho isir l'émetteur à partir d'une liste mémo

risée.

- Mode MEDIA - po ur cho isir le tit re précédent ou le t it re suivant.

- M ode TV - pour cho isir l'émetteur à part ir d'une liste mém orisée.

CV Récepta cle à CD/DV D

cv Touchscreen (écran tactil e): Les zones encadrées en couleur sur
l'écran sont actuellement « actives » et fonctio nnent en touchant

l'écran.

CV Touche d 'éjection @ - appuyer brièvement, po ur enlever le

CD/DVD inséré de la posit ion Restitut ion.

CD @Il - répète le derni er message de navigation .

CV Bouton de réglage

- Mode RADIO - tourn er pour un réglage manuel de l'émetteur; 
appuyer brièvem ent pour démarrer ou arrêter le balayage auto 

matiqu e (Scan).

- Mode MEDIA - tourner pour changer de tit re; - appuyer br iève

ment pour démarrer ou arrêter le balayage automatique (Scan) en

mod e Audio.

- Mode cartographique (MAP) - tourn er, pou r modif ier l'échelle

de la carte; - appuyer brièvem ent pou r une répétitio n d'un

message de navigation penda nt le guidage en cours.

- Navigation - appuyer bri èvement pou r une répétition d'un

message de navigat ion pendant le guidage en cours.

CV Lecteur de carte mémoire: Il permet de lire les cartes mém oire SD

{« Secure Digital Memory Cards Il) et les cartes mém oire MM C
(« Mu ltimedia Cards ») d'une taill e de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm et

d'une capacité pouvant aller ju squ'à 2 GB. Le lecteur de carte
mém oire se trouve sous l'écran ou à gauche à côté de l'écran selon la

version du véhicule.

Remarques importantes

Garantie

•



[I] Nota
Pour être accepté par la garantie, un dommag e ne do it pas être dû à une manipu
lation incorrecte du système ou à une tentative de réparation par du personn el non
qualifié. En out re, il ne do it y avoir aucun dommage ext érleura

Possibilité d'échange

A la fin de la garant ie, un appareil de valeur nécessitant une réparation peut être
remplacé par un appareil valeur à neuf, généralement révisé, grâce à la garantie des
pièces de rechange. La cond itio n étant tout efois, qu 'il n'y ait aucun dommage sur
le boîtier et qu'aucune tentative de réparation non auto risée n'ait été entreprise.a

Remarques concernant l'utilisation du système de navigation

Les disposition s de la circulat ion actuelle exigent du conducteu r qu 'il soit toujours
pleinement concentré sur la conduite.

Les nombreux équipements détaill és et exigeants de ce système off rent aussi 
outre les possibil ités de maintenance - de multiples information squi vous aident à
atteindre rapidement et sûrement votre dest ination .

Néanmoin s, ce n'est qu e lo rsque les condit ions de circulation le permettent,
que vous deve z utiliser votre systè me de navigat ion et ses innom brables
possibilités.

Le réglage du volum e devrait être choi si de manière à perm ettre de bien entendre
à tout moment les signaux acoust iques venant de l'extérieur tels que par ex. sirène
de type Martin des véhicules d'intervention (police, ambulance et pom piers).

& ATTENTION !

Vous devez, en prem ier lieu, vo us concentrer sur la condu ite et la circula
ti on! Votre sécurité et cell e des aut res re lève entièrem ent de la responsabi 
li tè du con ducteur. N'u t ilisez les fonctions que si vous êtes capables de
gard er constamment le cont rôle de vo tre vèh icule quelles que soient les
cond it ions de clrculatlon l a

Généralités .

Avant d'utiliser le système de navigation

• En rou lant, veui llez respecter to utes les règles de la circulati on.

• Les nom s des rues et des lieux peuvent être mod ifiés. C'est pourquoi, il se peut
except ionnellement, que les nom smémori sés sur le CD ne correspondent pas aux
nom s modifiés.

• L'it inéraire calculé par le système de navigation l'est à titre de recommandat ion
po ur atteind re la destination. Pendant le trajet, veuillez tenir compte des arrêts
interdits, des feux de signalisation, des rues à sens unique, des interdiction s de
changement de voie, des canaux et des ferries.

& ATTENTION!

C'est toujours le code de la route (StVO) qu i prime, mêm e si un e recomman
dation de conduite est en contradiction avec le StVO.

CD Avertissement!
• L'introduction d'un deuxième CD/DVD, pendant qu'un CD insérés est en cou rs
de lectur e, peut détrui re le lecteur de CD/ DVD de l'appareil. Veuillez tenir compte
du fait que la restitution d'un CD/ DVD demande qu elqu es secondes après avoir
app uyé sur la touche d'éjection @ . Pendant ce temp s, le dispositif de verrouillage
devant le réceptacle à CD/DVD est ouvert . Attend ez imp érativement que le
CD/DVD soit restitué avant d'essayer d'in sérer un nouveau CD/DVD .

• N'appu yez pas trop fort sur les boutons et les touches de l'appareil pour éviter
de les endommager. Une légère pression sur les touches de l'appareil suffit pour le
faire fonctionner. Veuillez tenir compte du fait qu e les bout ons-poussoirs/boutons
rotatifs ont des poin ts destinés à la rupture pour diminu er les risques de blessures.

• N'uti lisez pas des obj ets pointus ou tranchants pour faire fonct ionn er l'écran
tactil e. Une légère pression du doigt suff it pour le faire fonctionner. Si un affi chage
de l'écran ne peut pas être appelé par un simple eff leurement, c'est qu'il est
momentanément indi sponible.

• Veui llez ten ir compte du fait qu 'un DVD de navigation encrassé ou rayé peut
entraver considérablement la vitesse et les fon ct ions de la navigation . ~



• Généralités

rn Nota
• Votre systéme de navigation estun ordinateur capable de performances
élevées.Toutcomme votre ordinateur personnel, cet appareil a également besoin
de quelquessecondespour traiter les processusde commande compliqués. Dans
certainscas, ilsepeut que l'appareil ne réagisse pasà unecommande externe,tant
que desprocessus déclenchésen arri ère-plan sont en cours de traitement. Ayez
danscecasun peu de patiencecar il sepeut que l'appareil « prenne note » des
séquencesdecommandeexécutées, mêmesi apparemment, vu de l'extérieur, il ne
réagit pas. Ces séquencesde commande sont ensuite traitées les unes après les
autrespar l'appareil, lorsque les processusen arrière-plan sont terminés, ce qui
peut entraîner quelques désordres.

• Lelecteur de DVDinstallé dans l'appareil utilise pour la lecture un systéme de
codageaudio Dolby Digital® et MLPLossless® pour une retransmission de la plus
hautequalité même si les DVD audio ne correspondent pasà cette norme.
« Dolby® », « MLPLossless® »et ledouble 0 sont desmarquesdéposéesde Dolby
Laboratories'".

• « DTS® » et « DTS 2.0® » permettent la conversion du son d'un DVDen son
surround cequi assure une meilleure retransmission en stéréo.« DTS® » et
« DTS 2.0®» sont des marquesdéposées de DTS, Ine.

• Les fichiersaudio WMA (Windows Media Audio) peuvent également être
retransmis par l'appareil et mémoriséssur le disque dur (HDD),si les droits
d'auteur de ceux-ci ne sont pasprotégéspar le procédé DRM (Digital RightsMana
gement). L'utilisation et le contenu de l'appareil correspondent à ceuxdesfichiers
audio comprimésau format MP3 et neseront pasdécritsde façon supplémentaire
par la sune.a

Entretien de l'écran

Ménagezvotreécran car lespressionsavec lesdoigtsou le contact avec desobjets
pointus peuvent provoquer des bosseset des égratignures.

Vouspouveznettoyer l'écran avec un chiffon doux et si nécessaire avecde l'alcool
pur pour effacer les empreintes de doigts.

rn Nota
N'utilisez pasde solvants tellesque l'essence ou la térébenthine car celles-ci
abîment la surface de l' écran.a



Utilisation en roulant

GénéralitéS .

Utilisation en général

Les dispositions de la circulation actuelle dem andent toujou rs la pleine attention
du conducteur.

6 ATTENTION!

Concentrez-vous en prio rité sur la conduite et la circulation. Si le conduc
teur est dist rait , cela peut provoquer des accidents et des blessures.

• Nevous laissez pas distraire de ce qui se passe sur la route par des
réglages ou par l'utilisation de l'appareil .

• N'ut ilisez l'appareil que si l'état de la chaussée, le temps et les conditions
de circulation le permettent et ne vous laissez pas distraire.

• Lesdifférents régla ges du volume devraient être choisis de maniére à
permett re de bien entendre à tout moment les signaux acoustiques venant
de l'extérieur tels que par ex. siréne de type Martin de la police et des
pompiers.

[I] Nota

Dans certains pays, quelques fonctions du syst ème de rad ionavigation ne peuvent
plus être choisies sur l'écran à partir d'une certaine vitesse. Ceci n'est pas un
dysfonctionnement mais correspond aux prescriptions légales de ce pays. _

Fig. 1 Touche de sélection du
canal SETUP: Menu principal
des réglages.

Fig.2 Touchedesélection du
canal SETUP: Réglages de
l'autoradio.

L'écran de l'appareil est d it Touchscreen (écran tacti le). Les zones enca
drées en cou leur sur l'écran sont actuellement {(actives » et fo nct ionnent
en touch ant l'écran dans la zone activée. ~



• Généralités

Un m enu pr incipal s'affiche via les « touches de sélection de canal Il

- Appuyez par exempl e sur la « touche de sélection du canal » [SETUP]
0 ,pour affich er le men u principa l Régla ges=>page 7, fig. 1.

« Touches de commande Il sur l'écran

- Les zones activesde l'écran, qui perm ettent d'aff icher une fonction ou
un menu, sont appelées « Touches de commande ».

- L'affi chage de l'écran passe sur le menu correspondant aprèsavoir
eff leuré la touche de commande.

- Tapez par exempl e sur la touche de commande(Autoradio ]=>page 7,
fig. l dans le menu pr incipal Réglages, pour affich er le menu
Réglages autoradio => page 7, fig. 2. Le menu dans lequel vou s vous
trouvez s'aff iche dans la barre de titre 0 .

- Sortez de chaque menu pour revenir dans le menu précédent en
appuy ant sur la touche de commande~0 .

Déplacer des objets ou le curseur

- Posez votre doigt sur la représentation d'un objet mob ile de l'écran,
par exemple le « curseur de défil ement »© dans une « barre de
défilement » => page 7, fig. 2.

- Déplacezvotre doigt sur l'écran sanssans interruption. L'objet suit vos
mou vements, mais ne peut être dép lacé qu'à l'intérieur de la zone
définie.

- Enlevez votre doi gt de l'écran dés que vous êtes sur la posit ion
souhaitée.

- Pour voir la parti e de menu aff ichée =>page 7, fig. 2, faites descendre
le curseur droit ju squ'en bas dans la barre de défilement.

- Aut rement, vou s pouvez faire descendre et monter le curseur de défi
lement sur l'écran en eff leurant les touch es de fonction~et ~.

- Un curseur de déf ilement dans une barre de réglage III peut égale
ment être dép lacé en appuyant sur (:) ou @.Par exemple pour le
mode Vidéo-DVD dans les réglages de l'écran.

Si aucunetouche de commandene s'affiche à l'écran alorsque l'appareil esten
marche (parex. pendant la lecture d'un DVD), effleurez brièvement l'écran, pour
afficher lestouchesde commande actuellement disponibles.

Unetouche de commande mémoriséeen grisne peut pasêtre momentanément
choisie(par ex. la touche de fonction1Carte5D1dans le menu principal MEDIA. si
aucune cartemémoiren'a été insèrée).

« Barrede défilement »: Déplacer une section d'écran

Une barreverticale sur le bord droit de l'écranavec un curseur de défilement ©
entrelestouchesfl éch ées~et~ est appelée« barrededéfilement ». Ellepermet
d'afficher lesautresentréesvisiblesdu menu, si l'on déplacele curseur dedéfile
ment complètementjusqu'en bas.

Menu Réglages: Adaptation desréglages

Unréglage ou unevaleur peut être modifié(e) progressivement dans le menu
Réglages=>page 32. Vous pouvez modifier le réglage affichéendéplaçant le
curseur de défilement rn ou en appuyant sur lestouchesde commandeŒl ou8
Effleurez la touchede commande ~, pour valider le réglage modifié et revenir
dans le menu initial.

Il FenêtrePop-up »:Sélectiond'une option

Unetouche de commandeavecuneflèche~ derrière une autretouche de
commande indique le réglageactuellement choisi, par ex. (PrioritéémetteurTMC]
1~ automatique]=>page 7, fig. 2 @.
Tapez sur la touchede commande~ de l'écran, une « fenêtredite Pop-up »

s'ouvre, dans laquelle toutes lesoptionsde réglagespossiblessont affichées.

Appuyezbrièvement sur l'option deréglage souhaitée.LafenêtrePop-up disparaît
et la nouvelle option de réglage choisie s'affichedans la touche decommande
~. Pourfermerlafenêtre Pop-upsansmodifier le réglage, tapezsur latouchede
commande® dans la fenêtre Pop-up. ~



« Case à cocher »: Activation ou désactivat ion d'une fonction

Certaines fonctions peuvent être seulement activéesou désactivées.

Une« case dite à cocher »=>page7, fig. 2 CD se trouve devant une fonction qui
peutêtre seulement activée ou désactivée. Une encochedans la case~ indique
que la fonction est activée, une casevide 0 qu'elle est désactivée.

Appuyez unefois briévement sur la touche de commande concernéepour activer
ou désactiver._

Représentation dans cette Notice d'utilisation

Danslestextesde cette Notice d'utilisation, on feratoujours ladifférenceentre les
touchesde l'appareil marquéesde façon invariable (Hardkeys) et les« touchesde
commande» (Softkeys), qui apparaissent à l'écran.

Lestouchesmarquéesde l'appareil sonttouj ours décritesdansletexteavecl'ajout
du mot « touche », Lasollicitation dans la Notice s'appelle ainsi par exemple:
«Appuyez briévement sur la touche de sélection du canal [TONE]. » Si, dans la
Notice, il est question d'une « touche » ou d'une « touche de sélection de canal »
conjointement à unetouche-symbole0. voustrouvereztoujourscette touchesur
l'appareil et non pas sur l'écran.Voustrouverez un aperçu et brèvedescription des
touchesde l'appareil sur la couverture de la Notice.

Lestouchesde commande sont représentéesdans le texte par le mot « Touche de
commande»et la touche-symbole par0 ou le cas échéant seulement par la
touche-symbole0
S'il est fait référence d'une touche de commande pour la premiére foisdansune
illustration, une légende est ajoutéeen outre à la touche-svmbote.a

Enclenchement et coupure du système

- Le système est allumé resp. arrêté en appuyant sur le bouton-pous
SOir/bouton rotatif CD.

C'est laderniéresourceaudio, qui était active avant lacoupure,qui est retransmise.

Généralités 1
Silacléest retirée de l'antivol dedirection alorsque l'appareil est allumé, l'appareil
s'arrête automatiquement.

Vouspouvez ensuite réenclencher l'appareil. Lorsque le moteur est arrêté, le
systémesecoupeautomatiquementau bout d'uneheureenv.(protection contre le
déchargement de la batterie). Cette opération peut être renouvelée souvent et à
volonté. _

Protection antivol

Le codageantivol de votre système de navigation empêche une mise en
service du systèmeaprèsune coupure de tension, par ex. pendant une
réparation du véhicule ou aprèsun vol. Après avoir déconnecté la
batterie, aprèsavoir débranché le système de navigationde la tensionde
bord du véhicule et aprèsavoir remplacé un fusible défectueux, l'intro-
duction du code est requise pour la remise en service. ~



• Généralités

Introduction du code

- Si, après la mise en marche, un clavier demandant l'int roduction du
code apparaît, l'appareil doit être déverrouillé par l'introduction d'un
numéro de code à quatre chiff res correct. Le nom bre de tentati ves
possibles vous est affiché sur la deuxième ligne de l'écran.

- Tapezun chiffre com pris ent re@) et® directement sur l'affichage de
l'écran. Le chiffre est enregistré dans la ligne d'introduction.

- Après avoir introduit une série de quat re chiffres, le bloc de chiff res
devient gris (inactif) et il n'est plus possible d'enregist rer d'autres chif
fres dans la ligne d'introduction.

- Tapez s u r~ sur l'écran, pour effacer les chiff res de droite à gauche
dans la ligne d' introduct ion et vous perm ettre éventuelleme nt de
corriger ainsi vot re introdu ction.

- Si le numéro de code correct est affiché dans la ligne d'introduction,
tapez sur @EJ.

Numéro de code

Le numéro de code peut être demandé seulement « online »via le système Skoda.
pour garantir une protection antivol encore plusefficace.Veuillezvousadresser à
votreconcessionnaire Skoda en casde besoin.

Numéro de code erroné

Lorsde l'introduction du code, si un code erroné estvalidé, le processus peut être
répété encore une fois. Le nombre de tentativesvousest affiché sur la deuxiéme
ligne de l'écran.

Siun numéro de codeerroné devait être introduit une deuxiéme fois, l'appareil est
verrouillé pendant une heure environ. Cen'est qu'au bout d'une heure, pendant
laquelle l'appareil doit rester allumé et laclédecontact dans l'antivol de direction,
qu'il est possible de répéter l'introduction du code secret.

Sideux essais non valablesdevaient être refaits, le systéme de navigation serait de
nouveauverrouillé pendant une heure.

Lecycle - deux tentatives, une heure de blocage - continue à être valable

rn Nota
Lecode est normalement mémorisé dans le combiné d'instruments. De ce fait. il
est automatiquement décodé(codageconfort). Dansun casnormal, l'introduction
manuelle du code n'est pas nécessaire.a



Utilisation desmasques d'introduction

Synoptique

Ondoit faire la différence entre deux typesde masquesd'introduction. Les
masquesd'introduction qui servent à trouver une information mémorisée dans
l'appareil et à l'afficher (par ex.« choisir » une adresse), et ceux qui vont simple
ment donner un nom « sans lien »,

Utilisation des masques d'introduction

D'autrescaractèresspéciaux peuvent être ignorés, par exemple à la placede « Ë».

« Ê II ou « Ë». le « E» normal est reconnu par le système de navigationa

Masque d'introduction pour entrée de texte libre

Masquesd'introduction pour la sélection d'une entrée mémorisée

On trouve cegenre de masque d'introduction par exemple en casde navigation
pour choisir une destination à part ir desdonnéesde navigation disponibles. Le
choixdesentréesdisponibles est alors circonscrit par chaque nouvelle introduc
tion.

Masquesd'introduction pour « entrée de texte lib re »

Pourl'introduction de texte libre, toutes les lettres, tous leschiffreset signes
spéciauxpeuvent alors être choisis et combinés. Tous les signes spéciaux sont
toujoursdisponibles pour chaque lettre. La série de signes,telle qu'elle est, peut
être enregistréeà partir de la ligne d'introduction en tapant sur la touche de
commande [QE).Vous pouvez donc enregistrer un nom qui vous est proposé par
l'appareil ou, si vous le souhaitez, en attribuer un qui vous est personnel.

Fig.4 Masque d'introduc
tion pour entrée detexte libre

Sélectionde signes spéciaux placés sur les lettres

Quelques lettressont en outre accompagnées d'un petit triangle « 'f" »dans les
masquesd'introduction. Cela signifie qu'i l est possible de choisir dessignes
spéciauxpouvant être placés sur cette lettre.

Laissez votredoigt appuyésur la touchede commande correspondante, jusqu'àce
qu'unefenêtre Pop-up avec cessignesspéciaux apparaisse. Enregistrez le signe
souhaitéentapant dessusdans la ligne d'introduction - Iafenêtre Pop-up se ferme.
Si aucuneentréen'est enregistrée, la fenêtre Pop-up seferme automatiquement au
bout de quelquessecondes.

Quelquescaract ères spéciaux peuvent aussi être « écrits en toutes lettres». Ainsi à
laplacedescaractéresspéciauxallemands« A»,« Ü »et « o», lasériedecaractères
« AE >l, « UE»et « OE»est également reconnue par le système de navigation.

Dans quelque s menus, vous avez la possib ilité d'entrer un texte libre.
Ainsi par exemple lors de l'att rib ution d'un nom de dossier pour mémo
riser les fichiers MP3 sur le disque dur =>page 28 ou lorsde la recherche
d'une destination spéciale par nom =>page 58.

- Tapez sur @El, pour enregistrer une série de caractéres proposée par
l'appareil, ou appuyez sur @ pour effacer lescaractéresdans la ligne
d'introduction.

- Tapez sur le caractére aff iché sur le clavier dans le masque d' int roduc-
ti on, pou r enregistrer celui-c i dans la ligne d'introduction . ~



Utilisation des masques d'introduction

- Vous pouvez également effacer la série de caractéres dans la ligne
d'int rodu ction ou la modifier voire même affich er des signes supplé
mentaires pour la compléter.

- Tapez sur (@,pour enregistrer la série de caractéres affichée dans la
ligne d'introduction. En tapant s u r~, le masque d'i ntroduction se
ferme sans avoi r enregistré les entrées.

Autrespossibilités d'introductions:

œ-perm et de passer de maj uscule à minu scule et inversement.

@ - ouvre le masque d'int roduction pour les chiff res et les signes spéciaux. La
touch e de commande perm et de revenir sur Œ:i).Tapez sur Œ:D pour revenir au
masque d'introduction des lettres.

0- Touche lib re pour introduire les espaces.

GJ ou ŒJ - perm ettent de déplacer le poin t d'in sertion (curseur) dans la ligne
d' introduct ion vers la gauche ou vers la droite.

@)- permet d'effacer les caractè res dans la ligne d'introduction à partir de la posi
t ion du poi nt d'insert ion, de droite à gauche. _

Pavé numérique pour introduction des chiffres

Fig.5 Pavénumérique pour
introduction des chiffres

- Tapez sur @EJ, pour enregistrer une série de chiffres proposée par
l'appareil, ou tape z sur @il, pour effacer les caractères dans la ligne
d'introduction de droite à gauche.

- Tapez sur la touche de commande@) àŒJdans le masque d'introduc
tion, pour enregistrer les chiff res dans la ligne d' introduction .

- Tapez sur (@' lorsque les bon s num éros sont affich és dans la ligne
d'introduction. En tapant s u r~ le masque d'introduction se ferme
sans avoir enregi stré les entrées. _



t
Touche de sélection du canal RADIO

Mode Radio

Choix d'un émetteur radio

Touslesémetteurs radio les pluspuissants sont automatiquement
mémorisésdans la liste des stations.La liste des stations est régulière
ment actualiséeautomatiquement.

Affichage du menu principal RADIO et choix de la gamme de
fréquence

- Appuyez sur la touche de sélection du canal [RADIO], pour afficher le
menuprincipal RADIO. La station radio en cours de diffusion est affi
chée en haut de l'écran.

Touche de sélection du canal RADIO .

- Appuyez de nouveausur latouchede sélection decanal] RADIO],pour
modif ier la gamme de fréquence.Sinon, dans le menu principal
RADIO, tapez sur la touche de commande(Bande)et sur Œ0 ou Œ0
dans la fenêtre Pop-up qui s'est ouverte. La gamme de fréquence
actuelle est affichée en haut à gauche de l'écran.

Changement de station radio

- Vous pouvez passer sur l'émetteur précédent ou sur l'émetteur
suivant en appuyant briévement sur lestouchesfléchéesde l'appareil
CD ou en tapant sur lestouchesfléchéessur l'écrandu menu principal
RADIO =>fig. 6 Vous pouvez choisir une station radio à partir d'une
liste de stationsou d'une liste mémorisée selon les réglages du menu
Réglages Radio.

Choix d'une station radio à partir d'une liste d'émetteurs

- Tapezsur la touche de commande [Listedestations],pour afficher
toutes lesstations radio d'une liste pouvant êtreactuellement reçues.
La liste « saute» directement sur l'affichage de la station radio en
cours de diffusion.

- Déplacez le curseur vers le bas dans la barre de défilement, pour
pouvoir afficher lesautres èmetteurs.

- Choisissez lastation souhaitée en tapant dessus. L'affichage de la liste
de stations seferme automatiquement au bout de 20 secondes si
celle-ci n'est pasutilisée. ~



• Touche de sélection du canal RADIO

Ecoute de toutes lesstations radio pouvan t être reçues (Fonction
Scan)

- Appuyezsur le bouton de réglageàdroite en basde l'appareil0 ,afin
de démarrer le Balayage automatique pour lagamme defréquence
actuelle.Tous lesémetteurs radio les pluspuissants, correspondant à
l'ordre de la liste de stations,sont diffusés chacun pendant cinq
secondesenviron.

- Sinon, tapezsur la touche de commande1OptionsJpuissur ]ScanJdans
la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Pendantque le balayage automatique est en cours, la touche de
commande 1Options)passe sur ( ~Scan J.

- Appuyezde nouveau sur le bouton de réglage°ou sur la touche de
commande I ~ScanLpour arrêter le balayageautomatiquedesstations
radio en cours de diffusion.

Réglage manuel des stations radio

- Fa ites tourner le bouton de réglage 0 ,pour choisir manuellement
une station radio via sa fréquence d'émission. La gamme de la
fréquencechoisie, la bande de fréquences s'affichent dans la partie
inférieure de l'écran.

- Appuyezde nouveau sur le bouton de réglage, pour arrêter la sélec
tion manuelle de fréquence et afficher de nouveau les touches de
commande du bas.

rn Nota
• Si « Mémoire » apparaît enhaut à gauchedel'écran,vouspouvez seulement
choisir les émetteursmémorisésdansla listeau moyendestouchesfléchées._

Mémorisation d'une station radio

Fig. 7 liste mémorisé e:
M émoriser une station radio.

Lessixtouchesde commande numérotéesdanslemenu principal RADIO
sont appelées « Touches de présélection »=>page 13,fig. 6.

Mémorisation d'une station radio sur une touche de présélection
affichée

- Dans le menu principal RADIO, maintenezenfoncéeune des six
touches de présélection[Jà~ jusqu'à ce qu'un signal sonore
retentisse. Lastation radio en cours de diffusion est alors mémorisée
sur cette touche de présélection=>page 15,fig. 8.

Mémorisation d'une station radio .

- Dans le menu principal RADIO, tapez sur la touche de commande
(Mémoire1pour ouvrir la liste mémorisée =>page 13,fig. 6.



- Lastation radio en cours de diffusion est affichée en haut de la liste
mémorisée => page 14, fig. 7. Les stations radio déjà mémorisées et
touslesemplacements mémoire libres sont affichésen bas. Pour affi
cher tous lesemplacements mémoire,déplacez le curseur sur le bord
droitde l'écran vers le bas.

- Tapezsur la touche de commande[Mémol. pour enregistrer la station
radio affichée(dans l'exemple: « Radio 2 ») sur un emplacement
mémoire => page 14,fig. 7

- Choisissez sélectionner un emplacement mémoire dans le menu en
tapant sur un emplacement mémoire de la liste. Si l'on choisit un
emplacement mémoire, sur lequel une autre station de radio est déjà
mémorisée,celle-ci est écrasée.

- Tapezsur la touche de commande~ pour revenir dans le menu
principal RADIO.Vous pouvezy choisir une autre station de radio que
voussouhaitez enregistrer => page 13.

Suppression d'une station de radio de la liste mémorisée

- Ouvrez la liste mémorisée.

- Tapezsur la touche de commande (@) derrière l'émetteur que vous
souhaitezsupprimer.

- Va lidez laquestion de confirmation qui suit en tapant sur [Supprimer],
pourenlever définitivement l'émetteur de la liste mémorisée.

Silastationderadioencoursdediffusionestdéjàmémoriséesur laliste, lenuméro
del'emplacement mémoires'affichederriére ladénominationde lagammede
fréquence (FMouAM=>fig.8. En passant sur lalistemémorisée, celle-ci « saute»
alorsdirectement sur l'affichagedecet emplacement mémoire.

Vouspouvezdéterminerdanslemenu Réglages Radio laquelledessixtouches de
présélection estaffichée danslemenu principal RADiO.

L'affichagede laliste mémoriséesefermeautomatiquement auboutd'uneminute
envi ronsi celle-cin'estpasutilisée.

Touche de sélection du canal RADIO .

Vouspouvez supprimerenunefoistouteslesstationsderadioenregistrées dansla
liste. •

Affichage d'une station de radio mémorisée.

Fig.8 Menu pr incipal
RADIO: L'emplacement
mémoi re 4 es t sé lect ionné .

Sila station de radio en coursde diffusion est déjà mémorisée sur la liste,
le numéro de l'emplacement mémoire s'aff iche derrière ladénomination
de la gamme de fréquence (FM ou AM => fig. 8.

Accès à une station vis les touches de présélection

- Dans le menu principal RADIO, appuyez brièvement sur une dessix
touchesde présélection[Jà~ => fig. 8 pour accéder à l'émetteur
qui y est enregistré.

Accès à une station mémorisée de la liste

- Tapez sur [Mémoire1pour ouvrir la liste mémor isée.

- Tapez sur l'affichage de l'émetteur souhaité dans la liste mémorisée
=> ~ R ~



• Touchede sélection du canalRADIO

L'affichagede la listemémoriséese fermeautomatiquement aubout d'une minute
environ si celle-ci n'est pas utthsée.a

Fonction RDS

ROS[« Radio Data System ») permet non seulement l'identification des
programmestransmis maisaussi l'accésaux servicescomplémentaires, entre
autresun suivi automatique de l'émetteur.

Si les stations de radio sont compatibles RDS et en cas de réception de bonne
qualité, cela est affiché à la placede la fréquence d'émission de la station.

Si un émetteur radio envoiedesinformations complémentairesvia lafonction RDS,
alorsqu'un émetteur estmémorisé, il sepeut que le nom de l'émetteur de radio ne
s'affiche pascorrectement dans la liste mémorisée.

Mod ification du nom de station

Vouspouvezmodifier manuellement le nom de la station.

Choisissez la station radio mémorisée et attendez que le nom correct soit affiché
sur l'écran. Gardez le doigt appuyé sur l'affichage du nom de l'émetteur entre les
touchesfléchées,jusqu'à ce que « nom de station mémorisé » soit affiché._



Touche de sélection du canal RADIO _

Aperçu tabellaire des fonctions pour la touche de sélection du canal RADIO

Touches de commande 1. Sous-menu

Menu principal: RADIO

2. Sous-menu

81 et lB

Bande

Listedes stations

pour passer sur le derni er émetteur ou sur le suivant (en fonction des réglages de la liste des station s ou de la liste mémorisée).

Fenêtre Pop-up: Choix de fréqu ence
-FM
-A M

- Aff ichage de la liste des stations de radio pouvant momentanément reçues:
Appuyer dessus pour cho isir une stat ion de radio.

- Aff ichage de la liste de stations radio mémorisées:
Appuyer dessus pou r choisir la station de radio mémorisée.

Liste des stations Mémoire
- Affi chage de la liste: Sélectionner l'empl acement mémoir e en appuyant
dessus.

- Fenêtre Pop-np: Confirmer Supprimer ou choi sir Quitter.

Options

ou~ Scan

Man.

Fenêtre Pop-np: Enclencher ou arrêter des fon ction s spéciales
- Scan: Enclencher ou arrêter un balayage automat ique.

- Fon ction TPactivée ou désact ivée: Faire un encoch e~ pour « activée ».

Si « ~ Scan » est affiché sur la touch e de commande, le balayage automatique est activé - appuyer dessus pour l'arrêter.

Régler la station radio manuellement: La bande de fréquences s'aff iche en bas - appu yer sur le bouton de réglage pour la masquer.

Enappuyant sur la touche de commande~ vous sortez de chaque menu pour aller dans le menu choisi précédemment.
Listedes stations et liste mémorisée se ferment automatiquement au bout de 20 secondes si elles ne sont pas utilisées. •
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Fonction Informations routières TP (Traffic Program)

Fig.9 Activer la fonction
Informations routières.

Fig. 10 Message routier
entrant.

Activation ou désactivation des information s routières (Traffic
Program)

- Appuyez su r la touche de sélect io n d u canal [ RADIO J. pou r aff icher le

m enu prin cipal RADIO.

- Tap ez su r la touche de commande (OptionsJ.

- Appuyez briévement sur C® =>f ig. 9 da ns la fenêtre Pop -up q ui

s'o uvre, pour act iver o u désacti ver la fo nct ion Informat ions routiéres.

Sinon, la fo nc t io n Info rmations routi éres pe ut éga lement êt re act ivée

ou d ésactivée d an s les régla ges RADIO.

L'affichage {(TP » conjointement à un nom de stat ion (par ex. dans la liste des
stat ions ou la liste mémorisée) indi que qu'il y a un émetteur Inforoute.

Indépendamm ent de la station radio qui est écoutée, un récepteur supplémentaire
dans l'appareil fait en sorte qu 'un émetteur Inforoute pu isse toujoursétre reçu tant
que la fonction Informations rout iéres est activée.

La disponibi lité de la fonct ion Informations routiéres est indiquée par {(TP » en
haut à droite de l'écran.

Siaucun émetteur Inforoute ne peut être reçu, lorsque par exemple la récept ion
radio est perturbée, {(No TP » est aff iché à la place de {(TP », Veuillez tenir compte
du fait que lesparkingscouverts, lestunn els, lesbâtim entsélevés ou lesmont agnes
peuvent perturb er le signal radio, vo ire même neutraliser compléteme nt la récep
tion .

Message routier entrant

Pendant qu 'un message rout ier est en cours de diffu sion, une fenêtre Pop-up
s'ouvre =>fig. 10.

Si vousvoulez interrompre la diffusion d'un message routier, appuyez sur la touc he
de commande 1quitter1dans la fenêtre Pop-up Message rou tier. La fonctio n Infor
mations routi ères reste tout efoisopératio nnelle et un message routie r suivant sera
de nouveau diff usé dans le mode Aud io activé. App uyez sur la tou che de
comma nde (désactiverTPlia fonction Informations rout ières sera défin itivement
neutralisée. •



Touche de sélection du canal MEDIA

Remarques générales concernant le mode CDjDVD

LesCD audio(CD-A)et les DVDaudio, les CDMP3 et les DVDMP3 ainsique les
DVD vidéo peuvent être utilisésdans le lecteur interne de CD/DVD.

CD illisible

Si unCD/DVD inséré ne peut pasêtre lu par l'appareil, « Erreur CO.Vérifier CD
SVP. »ou «Format de fichier erroné. Lefichier est illisible »s'affichebrièvement
etleCD/DVDest expulséau bout de quelquessecondes.

Si leCD/DVDn'estpasenlevé dans les 10secondes,il est de nouveau "avalé" pour
desraisonsde sécurité.

ft ATTENTION!

• Lelecteur de CDest dispositif laser de classe 1. Si vous ouvrez le lecteur
deCD, vous risquez d'être blesséspar le rayonnement laser invis ible.

• Le lecteur CDne comporte pas de piéces dont vous pouvez assurer
l'entretien ou la réparation. Vous devez donc vous rendre exclusivement
chez un spécialiste, s'il y a un défaut mécanique ou si le lecteur de CDdoit
être réparé.

CD Avertissement!

• L'introduction d'un deuxième CD/DVD, pendant qu'un CD/DVD inséré est en
coursde lecture, peut détruire le lecteur de CD/DVD de l'appareil. Veuillez tenir
comptedu fait que la restitution d'un CD/DVD demande quelquessecondesaprès
avoir appuyé sur la touch e d'éjection @ . Pendant cetemps, le dispositif de
verrouillagedevant le réceptacle à CD/DVD est ouvert. Attendez impérativement
que leCD/DVD soit restitué avant d'essayer d'insérer un nouveau CD/DVD.

• En cas de défaut mécanique du lecteur de CD/DVDou si un CD/DVDest mal
inséréou pascompl ètement, « Erreur CD.Vérifier CDSVp»s'affiche d'abord sur
l'écranetensuite « Erreur lecteur OVO». Vérifiez leCD/DVDet réinsérez-lecorrec-

Touche de sélection du canal MEDIA .

tement et complètement dans le lecteur.Si « Erreur lecteur OVO»s'affiche de
nouveau, veuillezvous rendre chezvotre concessionnaireSkoda .

• Si la température intérieure de l'appareil est trop élevée, aucun CDou DVD ne
peut plusêtre accepté. L'appareil s'arrête sur le dernier mode de fonctionnement
activé

rn Nota

• Si@ inactif s'affiche sur la touche de commande, c'est qu'aucun CD/DVD
audio n'est actuellement inséré ou que le CD/DVD audio inséré est illisible.

• LesCDprotégéscontre le piratageou lesCD-R,CD-RWet DVD-RW autogravés
ne peuvent pas danscertainscasêtre retransmis ou seulement de façonpartielle.

• Lesfichiersaudio WMA (Windows Media Audio) peuvent également être
retransmis par l'appareil et mémoriséssur le disque dur (HDD),si lesdroits
d'auteur de ceux-ci ne sont pas protégés par le procédé DRM(Digital RightsMana
gement). L'uti lisation et le contenu de l'appareil correspondentà ceuxdes fichiers
audio comprimésauformat MP3et neseront pasdécritsde façonsupplémentaire
par la suite.

• Veuillez, SVP, tenir également compte des autres remarques concernant le
mode MP3 =>page 26.

• Tenez compte desdispositions légalesen vigueur dansvotre payspour cequi
concerne lesdroitsd'auteur.

• Le lecteur de DVD installé dans l'appareil uti lise pour la lecture un systême de
codageaudio Dolby Digital® et MLPLossless'" pour une retransmission de la plus
haute qualité même si les DVD audio ne correspondent pasà cette norme.
« Dolby® ». « MLPLossless® »et le double D sont desmarquesdéposées de Dolby
t.aboratories'" .

• « DTS® » et « DTS 2.0® »permettent la conversion du son d'un DVD en son
surround ce qui assure une meilleure retransmission en stéréo. « DTS®» et
« DTS 2.0®» sont des marques déposéesde DTS, lnc.a



• Touche de sélection du canal MEDIA

le menu principal MEDIA

Aperçu du menu principal MEDIA

Fig. 11 Men u principal
MEDIA: Menu Audio .

Fig. 12 Men u pr incipal
MEDIA: Menu DVD vidéo.

Le menu principa l MEDIA peut afficher Menu Audio =>fig. Il ou Menu
DVD vidéo => fig. 12 en fonction de la source média choisie.

Affichage du menu principal MEDIA et changement de source média

- Appuyez sur la touche de sélect ion de canal [MEDIA) pour commuter
sur MEDIA dans le menu principal. La lecture de la dernière source
média écout ée se poursuit.

- Si des sourcesvidéo et audio sont actuellement sélectablessur l'appa
reil, vous pouvez passer de la dernière source audio à la derni ère
source vidéo au moyen de la touche de sélection de canal [MEDIA).

Choix d'autres sources audio

- Appuyez sur les touches de commandes du haut =>fig. Il dans le
Menu Audio, pour choisir une autre source audio .

- Appuyez sur la touche de comma nde [Vidéo)pour passer dans le
Menu DVD vidéo =>fig. 12.

Choix d'une autre source vidéo

- Appuyez sur les tou ches de commandes du haut =>fig. 11 dans le
Menu DVD vidéo, pour choisir une autre source vidéo .

- Appuyez sur la tou che de commande (Audio) pour passer dans le
Menu audio => fig. 11.

Lessourcesappelées« sources audio »nerestituentquedessignauxaudio; les
« sources vidéo »restituentdessignauxaudioet vidéo.Touteslessources audio et
vidéosélectablessont appelées« sources média »..

Si une sourcemédia retransmiseauparavant est de nouveau choisie, la lecture
reprendà l'endroit où elle s'était arrêtée.

Si une sou rce média n'est actuellement passélectable,parce que parexemple
aucun support dedonnéesn'aétéinséré(parex.unecartemémoire), latouchede
commande est grisée=>fig. 11: [Carte so j.

Touches de l'appareil (Hardkeys) pour activer la sourceaudio ou vidéo
actuelle

Lestouchesfléchées@)ou(BCD del'appareil agissent toujourssur lasource
audioen coursdediffusion, quelquesoit le menu danslequelvousvoustrouvez. ~



@]-en appuyant bri èvement dessus, vousrevenezau début du titreou du chapitre
actuel,avecune nouvelle pression, vous revenez au début du titre ou du chapitre
précédent.

(8 - en appuyant briévement dessus, vousallez au début du titre ou chapitre
suivant.

Dansle menu de la sourceaudio en coursde diffusion, vous pouvezégalement
changerde titre avec le bouton de réglage.

Touches de comma nde pour activer la source audio ou vidéo actuelle

8 -en appuyant bri èvement dessus, vous revenezau début du tit re ou du
chapitreactuel, avecune nouvelle pression, vous revenezau début du titre ou du
chapitre précédent.

8 -enappuyant bri èvement dessus, vous allez au début du titre ou chapitre
suivant.

@- Pause: La lecture est momentanément stoppée - le symbole devient (B,- en
appuyantsur (B, la lecture redémarre làelle s'était arrêtée.

Sources audio sélectables dans le menu Audio

@-permetd ecom muters urC D/DVD inséré.

ICarteSD ] - permet de commuter sur une carte mémoire insérée.

(BQQ) - permet de commuter versdesfichiersaudio enregistréssur le disquedur
interne~ page26. Les fichiersMP3 et les fichiers protégésWMA1) peuvent être
enregistréssur le disque dur à partir des média choisis(CD, DVD,carte mémoire).

ŒQ8) - permet de commuter vers une sourceaudio externe supplémentaire
raccordée*. L'utilisation d'une sourceaudio externe raccordée via l'appareil de
radionavigationn'est possible que façon tréslim itée et dépend fortement du type
deraccord.Votre concessionnaire Skoda vous aidera bien volontiersà ce sujet.

Sources audio sélectables dans le menu DVDvidéo

@- permet de commuter versune source vidéo externe raccordée en option.

@- permet de commuter sur le mode TV, si un tuner TV* est raccordé~ page34.

1) Les droitsd'auteurdes fichiers audio qui ontété comprimésvia Windows Media Audio,
peuventenoutreêtre protégés par leprocédé DRM (Digital RightsManagement).L'appareil
ne supportepascellesortedefichiersWMA.

Touche de sélection du canal MEDIA

1DVD )- permet de commuter versun DVDvidéo inséré dans le lecteur de CD/DVD
~ page30.

Touchesde commande supplémentaires dans le menu Audio

(Vidéo]- permet d'aller dansMenu DVD vidéo et de diffuser la derni ère source
vidéo choisie~ page20, fig. 12.

1Repeat]- ouvreune fenêtrePop-np, danslaquelle la fonction Répétition aété para
métrée, sile~ou le~(en mode CDaudio) respectivement leIdossier]actuel
(en mode MP3~ page26) doit être rediffusé.

(Options)- ouvre une fenêtre Pop-up, dans laquelle la lecture aléatoireMix
~ page25 ou le balayage automatique Scan~ page 25 peut être démarré. Si
[ ~Mixl ou I ~Scanl estdéjà affiché, la fonction correspondante est activée- pour
arrêter, appuyer briévement sur la touche de commande.

(Sélection1- ouvre la liste de titresde la sourceaudio actuelle, pour pouvoir choisir
un autre titre~ page23 ou une autre sourceaudlo-e page 22.

Touchesde commande supplémentaires dans le menu DVDvidéo

(Audio1- permet d'aller dansMenu audio et de diffuser la derni ère sourceaudio
choisie~ page 20, fig. I l.

(Menu)- permet d'aller dans le menu de sélection du film pour changer le DVD
vidéo inséré dans le lecteur de CD/DVDet ouvre en outre le menu de commande
propre à l'appareil~ page 3l.

IAffichage] - ouvre un menu de réglage, pour adapter les réglages de l'aff ichage du
film en cours~ page 33.

(Chapitre1-ouvre la sélection de chapitres pour le DVDvidéo diffusé par le lecteur
de CD/DVD interne~ page 33. •

Insertion ou restitution d'un CD/DVD

Insertion d'un CD/DVD

- La face imprimée étant tournée vers le haut, insérez un CD/DVD dans
le réceptacle à CD/ DVD, jusqu'à ce qu' il soit avalé automatiquement.
La lectu re démarre automatiquement. ~
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Rest itu tion d'un CD/DVD

- Appuyez sur la touche @ pour mettre le CD/DVD dans le lecteu r de

CD/DVD en position de re stitution.

Si un CD/DVD en position de restituti on n'est pas enlevé, il est de nouveau avalé au
bout de dix secondes environ pour des raisons de sécurité.

Les fichiers MP3 et WMA lisibles peuvent étre enregistrés sur le disque dur de
l'app areil =>page 28.

Fichi ers WMA (Windows Media Audio)

Les droits d'auteur des fichiers aud io qu i ont été comprimés via Win dows M edia
Audio, peuvent en outre êt re proté gés par le procédé DRM (Digital Rights M anage
ment). L'appareil ne prend pas en charge cette sorte de fichiers WMA. _

Insérer ou enlever une carte mémoire

Insérer une car te mémoire

- In sérez la ca rte m émoire dans le lecteur de carte mémoire,l 'angle

coupé vers l'avant à droite (lecteur horizontal) resp. ver s l'avant en

haut (lecteur vert ica l), jusqu 'à ce qu'elle s'y emboîte . La lectu re

dé marre automatiq ue ment.

Enlever une carte mémoire

- Appuyez sur la carte mémoire insérée da ns le sens co ntraire de la

résistance du re sso rt, la carte mémoire « saute» pour revenir en posi

tion de restitution.

Seuls les fichiers MP3 et les fichiersnon prot égésWMA peuvent être lus par la carte
SD =>page 22,« FichiersWMA (Windows Media Audio ) », Les autres données sont
ignorées.

Les fichiers MP3 et WMA lisibles peuvent être enregistrés sur le disque dur de
l'appareil =>page 28.

Carte mémoire vide ou données illisibles

Si une carte mémoire, sur laquelle aucun fichi er audio n'est enregistré, est insérée,
la carte mémoire ne fonctionne pas aprés le processus de chargement. Dans le
Menu Audio, la touche de commande de la 1carte SD1reste inactiv e dans la ligne
supérieure de l'écran et la fon ction n'est pas sélectab le =>page 20, fig. 11.

Exigences concernant la carte mémoire

Les cartes mémoi re d'une taille de 32 mm x 24 mm x 2.1 mm ou 1,4 mm peuvent
être insérées dans le lecteur de cartes.

Les cartes mémoi re SD (« Secure Digital Memory Cards »)et les cartes mémoire
MMC (« Mu ltimedia Cards »)d'une capacité pouvant aller ju squ'à 2 GB peuvent
être lues par l'appareil.

Lesautr es cartes mémo ire physiqu ement comp atib les tell es qu e les cartes
mémoire SDHC (« Secure Digital High-Capacity Memory Cards ») ne peuvent pas
être lues. _

Menu Audio

Sélection d'un titre ou d'une source au dio

'----- -"6"'ATo...;-' .::;.5H"'58"'0 Fig.13 Menu principal ~



Fig.14 Menu de sélection
des sources audio disponi
bles.

Changement de source audio

- Appuyez sur la touche de sélection de canal [MEDIA) pou r commuter
sur MEDIA dans le men u prin cipal. Si une source vidéo a été choisie
en dernier, appuyez de nouveau sur la to uche de sélect ion de canal
[MED IA l. pour ouvr ir le Menu Audio =>page 22, fig. 13.

- Dans le Menu Audio, la lecture de la derniére source audio écoutée
continue à l'endroit où elle s'était arrêtée.

- Appuyez sur une des tou ches de commande en haut, pour sélec
tionner la source audio correspondante. La lecture de la source audio
sélectionnée continue à l'endroit où elle s'était arrêtée .

Ouvertu re du menu de séle cti on des sources aud io disponibl es

- Appuyez sur la touche de commande [sélectionl dans le Menu Audio,
pour afficher la liste de titres de la source aud io en cours de diffu sion.
Le titre en cours de diffusion est en surbri llance => fig. 15.

- Appuyez sur la touche de commande cel aussi souvent que néces
saire jusqu'à ce que le menu de sélectio n des sources audio disponi 
hl p< <n it n' I\/p rt => f i" 1h

Touche de sélection du canal MEDIA .

- Appuyez à gauche de l'afficha ge d'un e source audio [@CD1IGIcarte 5D)
ou (tiilHDD) pour afficher les contenus de ces do ssiers ou du support
de données. •

Changement de titre ou sélection manuelle d'un titre

Fig.15 li ste de titres d'un CD
audio lu.

Fig.1 6 liste de titres d'un CD
MP3Iu. ~



• Touche de sélection du canal MEDIA

Appuyez sur la touche de sélection de canal (MEDIA] pour commuter sur
MEDIA dans le menu principal. Si une sourcevidéo a été choisie en
dernier,appuyezdenouveausur latouche de sélection de canal]MEDIA],
pour ouvrir le Menu Audio.

lecture du titre précédent ou suivant

Dansle Menu Audio, appuyezbrièvement sur lestouchesfléchées@)
ou~ de l'appareil ou bien appuyezsur les touches de commande
~ ou~ sur l'écran =>page22, fig. 13.

Retour ou avance rapide

- Maintenez appuyèeslestouches fléchées@) ou~ de l'appareil ou
bien les touches de commande~ ou~ sur l'écran.

- Relâchez la touche concernée dèsque laséquence de titre souhaitée
est atteinte.

CD/DVD audio: Sélection de titre

- Appuyezsur la touche de commande 1sélection]=>page 22, fig. 13,
pour afficher la liste de titresdu CD/DVDaudio en coursde diffusion.
Le titre en cours de diffusion est en surbrillance=>page 23, fig. 15.

Choisissez un titre dans la liste en appuyant sur [Track... J.

Quittez la liste de titre avec la touche de commande G2J pour revenir
dans le menu de sélection du CD=>page 23,fig. 14 ou dans le menu
de sélection des sourcesaudio disponibles.

Avecla touche de comma nde ~, vous passez directement dans
Menu Audio =>page22,fig. 13.

Fichiers MP3: Sélection de titre

- Appuyez sur la touche de commande [Sélection), pour afficher la liste
de titres du tit re en cours de diffusion et le cas échéant, des sous
dossierscontenusdanscedossier =>page22, fig. 13. Letitre en cours
de diffusion est en surbrillance =>page 23, fig. 16.

- Choisissez un autre titre en appuyant dessus. Si le titre recherché se
trouve dans un autre dossier,vous devez d'abord parcourir la struc
ture du dossier.

- Cliquezsur l'affichage d'un dossier de fichierspour ouvrir celui-ci (sur
la figure =>page23, fig. 16:IDFU.l D.
Appuyez sur la touche de commande G2J pour ouvrir le dossier
parent concerné. Les dossiers parents sont affichésdans la barrede
titres(sur la figure « F1.1 »et « FI »).

- Enappuyant plusieurs foissur G2J,vous fermez les dossiers les uns
après les autres pour arriver dans le menu de sélection des sources
audio disponibles=> page 23, fig. 14. Là,vous pouvez effectuer la
recherche par exemple à partir des titres d'une autre source audio.

- Avec la touche de commande~, vous passez directement dans
Menu Audio => page 22, fig. 13.

Fichiers MP3: Ouverture d'une fenêtre Pop-up pour traitement

- Sélectionnez un titre,dossier ou une source audio pour lecture,
comme décrit ci-dessus.

- Appuyez sur la touche de commande~ =>page28, fig. 18 derrière
l'affichage d'un titre, dossier ou source audio, une fenêtre Pop-up
s'ouvre =>page 30.

- Appuyez sur la touche[~ dans la fenêtre Pop-up, la lecture
démarre.



- Enoutre,certainsfichiers audio peuvent être enregistrés sur le disque
dur via la fenêtre Pop-u p => page 28. Lesfichiersaudio enregist réssur
le disque dur peuvent en outre être renommés ou effacés=>page 29.

Répétition d'un titre (fonction Répétition)

- Ouvrez le Menu Audio => page 20.

- Appuyez sur la touche de comm ande [Répéterj.

- Danslafenêtre Pop-up qui s'ouvre, appuyez sur( Titre),pour une relec-
ture automatique à la fin du t itre en cours.

- Danslafenêtre Pop-up qui s'ouvre, appuyezsur@(mode CD audio)
ou sur (OossierJ(mode MP3), les titre s du CD actuel ou du dossier en
coursseront relus autom atiquem ent.

[Il Nota
Vouspouvezaussi changerdetitreenfaisant tourner leboutonderéglage0 dans
leMenuAudio.

• Siunsupport dedonnéesest retransmisparlelecteurinternedeCD/DVD,« CO
int.»est affichéen hautà gauche.

• Encasde lecturedefichiersMP3, le nom de l'artiste, de l'albumet du titre
peuvent étreaffichés, si ces informationssont disponiblessousformedeTag103.
Si aucun Tag103 n'estdisponible, c'est le nom du dossier ou du fichierqui est
affiché=>page26.

• QuelquesCDaudioet DVDaudio prennent encharge les« textesCD». Sur ces
CD et DVD, letitre est affichéà la placede « Track »._

Lecture aléatoire [MIX]

- Appuyez sur la touche de comma nde [Options)dans le Menu Audio .

Touche de sélection du canal MEDIA .

- Appuyez sur~ dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre. La touche de
comm ande [Options)permet de passer sur [ ~Mix ) et la lecture aléa
to ire démarre avec le tit re suivant. Tous les titresde la source audio en
cours sont alors lus dans un ordre aléatoi re.

- Appuyez sur la tou che de commande [~Mixl pour stopper la
commande sur le titre en cours. La lecture normale continue avec le
titre en cours.

Pour un lecturealéatoiredetouslesdossiersd'unsupportdedonnées, lefichierde
musique doit être lu auniveau du répertoire-maitre, alorsdanscecas la lecture
aléatoirepeut démarrer. Si detrésnombreuxfichiersde musiquesont enregistrés
sur ledisquedur, il se peut quel'imagesur l'écran soit « gelée» pendant quelques
secondesaprèsavoir appuyésur latouche decommande~ et l'appareil
n'accepte plusaucune commande pendant cetemps. Ayezun peu de patience!
L'appareil vérifie pendant cetempslesfichierschoisispour la lectureal èato lre.a

Balayage automatique (fonction Scan)

- Appuyez sur la touche de comma nde (Options)dans le Menu Audio.

- Appuyez sur 1Scan1dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre. La touche de
comm ande(Options)permet de passer s ur [ ~Scan ].Tous lestitres de la
source audio en cours sont lus pendant 10 secondes chacun. Le
balayage auto matique débute avec le titre suivant.

- Appuyez sur [~Sca n1pour stopper le balayage automatique avec le
titre actuel. La lecture normale cont inue avec le titre en cours.

Autrement,vouspouvezdémarrer et arrêter lebalayageautomatiqueenappuyant
brièvementsur le bouton de réglage0 .

rn Nota
Appuyez sur latouchede commande(Options1dansleMenu Audio et sur
1HDD Chap·l une informationsurlesemplacementsmémoire occupés oulibressur
le disquedur s'affichesur l' écran.a



• Touche de sélection du canal MEDIA

Fichiers MP3

Remarques générales concernant le mode MP3

Généralités

Tous lesfichiersde musique enregistréssur des supports de donnéessont soumis
à la règle de protection des droitsd'auteursconformément auxdispositions natio
naleset internationalesapplicables. Sans le consentement préalable desayants
droits, aucunereproduction, méme pour un usage privé, n'est autorisé dans
certains pays.

Veuillezvous informer au sujet desdispositions légalesen vigueur des droits
d'auteurs et respectez celles-ci.

Cesrestrictionsne s'applique naturellement passi vous-mêmesdisposezde ces
droits,par ex.s'il s'agit devosproprescompositionsou enregistrements,ou siceux
ci vous ont été concédês par les ayants-droits

Exigencesconcernant les fichiers de musique MP3 et les supports de données
MP3

• CD-ROM,CD-R, CD-RWd'une capacité de 650 MB et 700 MB.

• DVD d'une capacité pouvant aller jusqu'à 4.7 GBet DVDdouble couche d'une
capacité pouvant aller jusqu'à 8.5GB.

• Cartes mémoireSD[« Secure Digital Memory Cards ») et cartesmémoire MMC
(<< Multimedia Cards »)d'une taille de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm et d'une capacité
pouvant aller jusqu'à 2 GB.

• Les CDjDVDdoivent correspondre au standard ISO 9660 niveau2 ainsi qu'au
système de fichiersJoliet (single session et multisession).

• Le nom des fichiers ne doivent pascomporter plus de 64 signes.

• Lastructure du répertoire est limité à 8 niveaux de répertoire.

• Lenom de l'artiste, de l'album et du titredu fichier MP3retransmispeuventêtre
affichés, si cesinformations sont disponiblessousforme de Tag ID3. Siaucun Tag
ID3 n'est disponible, c'est le nom du répertoire ou du fichier qui estaffiché.

• Les listes de lecture ne sont pasprisesen charge.

• Les fichiersWMA(Windows Media Audio) peuvent également être lus, si les
droitsd'auteur ne sont pas protégés par le procédé DRM (Digital RightsManage
ment). L'appareil ne prend pas en chargecette sorte de fichiersWMA.

• L'utilisation et le contenu desfichiersWMA pouvant être luscorrespondent à
ceux desfichiersMP3et neseront pasdécritsde façon supplémentairepar lasuite.

Débit binaire

• L'appareil prend en chargelesfichiersMP3avecdesdébits binairesde 32à320
kbit/s ainsi que lesfichiersMP3 avec un d ébit binaire variable.

• L'affichagede laduréede retransmission peut être imprécissur lesfichiersavec
débit binaire varlable. a



Touche de sélection du canal MEDIA Il
Chronologie de lecture desfichiers MP3 et desdossiers

CD
CD

• Lalecture commenceavecle premier titre dans le « répertoire-maître »du CD.
Dans l'exemple, il y a deux titresCD et CD dans le répertoire-maître.

• Désque lestit resdu répertoire-maître ont été retransmis, l'appareil accèdeaux
dossiers qui ont été enregistréschronologiquement sur le support de données.
Dans l'exemple, il y a deux dossiers principauxdans le réperto ire-maître: Fl et F2.
Ledossier Fl esten première position dansle répertoire-maître, c'est pourquoi les
deuxtitresCV et CV qui s'ytrouvent sont retransmisimmédiatement aprèslestitres
du répertoire-maître.

• Dèsque lestitresdu premier dossier ont été retransmis, l'appareil accède aux
sous-dossierscontenusdansce dossier et qui ont été enregistréschronologique
ment sur le support de données. Dans l'exemple, il a deuxsous-dossiersdans le
dossier FI . Fl.I et Fl.2 ainsi qu'un autre sous-dossier Fl.l.I à l'intérieur de Fl.l.
L'appareil joue d'abord tous lestitresCV contenusdans le sous-dossier Fl .I
=>page28, fig. 18, et passe ensuite au sous-dossier Fl.l.I et jouent lestitresG)
qui s'y trouvent. Dèsque tous les titrescontenusdans le sous-dossierFI.l.I ont
été retransmis, l'appareil passeausous-dossier Fl.2 et retransmet lestit res(2) qui
s'y trouvent.S'il y ad'autressous-dossiersdansFl.2, l'appareil passe aussi, comme
décrit ci-dessus, sur cesdossiers et retransmet lestitresqui s'y trouvent.

• Lorsque tous lestitresdu dossier (et de sessous-dossiers)placé au premier
rangdans le répertoire-maître ont été retransmis, l'appareil accède aux dossiers
suivants et retransmet lestitresqui s'y trouvent dans l'ordre décrit ci-dessus. Dans
l'exemple, lestitresCD et CV dans le dossier F2.

• Laliste de titress'ouvre au moyen de la touche de commande1Sélection)dans
le MenuAudio. Le titre en coursde transmission dans la liste de titres=>page 28,
fig. 18est en surbrillance. Le nom du dossier principal actuel avecéventuellement
celui du sous-dossier en courss'affiche dans la ligne de tit res. Si le titre setrouve
dans le répertoire-maître du support de données, seule la dénomination du
support de données s'afflchea

Fig. 17 Structure poss ible
d'unCDMP3 .BAT·OOH637

®
®

L'appareil retransmet lesfichiersMP3enregistréssur un support de donnéesdans
uncertain ordre=>fig. 17. La figure représente à tit re d'exemple un CD MP3
typique, qui contient destit res(TracksCJ), desdossiers(Folder D ) et dessous
dossiers.Si lesfichiers MP3doivent être retransmisà partir de tous lesdossierset
sous-dossiers, indiquez-le dans les réglages.
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Enregistrement et modification des fichiers audio
(HDD)

La touche de commande~ setrouve derriére les titres enregistrables
ou lesdossiers dans la liste de tit res et dans le menu de sélection des
sources audio disponibles.

Enregistrement des fichiers MP3 et WMA sur le disque dur (HDD)

Fig.18 listedetitresd'unCD
MP3Iu .

Fig.19 Enregistrer des
fichiers MP3.

Sélection du titre à enregistrer ou du dossier

- Recherchez,d'après lestitresou les dossiers, les sources audio dispo
nibles,quevoussouhaiteriezenregistrer sur le disque dur -e-page 24.
Dansl a fenêtre de sélection des sourcesaudio disponibles, vous
pouvezaussi choisir d'enregistrer sur le disque dur tout le contenu
d'un support de données inséré => page 23, fig. 14.

Appuyez sur la touche de commande~ => fig. 18 derriére l'affi
chaged'un titre ou d'un dossier, une fenêtre Pop-up s'ouvre.

- Appuyez sur la touche~ dans la fenêtre Pop-up, la lecture
démarre.

- Appuyez sur 1Copier)dans la fenêtre Pop-np. pour enregistrer le titre
correspondant ou le dossier sur le disque dur.

- Appuyez sur [Continuer)dans la fenêtre Pop-np suivante pour
confirmer que vousavez bien prisconnaissance de la remarque.

- Le menu « HDD »s'ouvre (HDD= Hard-Disk-Drive est la dénomina
tion anglaisepour disque dur) => fig. 19.

Sélection d'un emplacement mémoire et enregistrement d'un titre

- Appuyer sur ]Insérer ici fichier/dossier1lorsque le titre ou le dossierdoit
être enregistré directement sur le niveau le plus élevédu répertoire
maître du disque dur.Veuil lez tenir compte de ce qui figure dans
=>page 27, « Chronologie de lecture des fichiersMP3 et des
dossiers ».

- Ou sélectionnez un dossier qui existe déjà en appuyant dessus(dans
la figure => fig. 19):IDMP3-CD 01 1). ~



- Ou appuyez sur] Créer un nouveau dossierl si le titre ou le classeur d'un
nouveau dossier doit être enregistré. Donn ez un nom à ce dossier
dans le menu qui suit =>page 11. Le nouveau dossier créé s'ouvre et
le nom que vou s lui avez donné s'affi che dans la ligne de titre.

- Vous pouvez créer un autre do ssier (un dossier a sept sous-dossiers
au maximum ) ou enregistrer le titre sélectionné ou le do ssier dans le
dossier actuellement aff iché. Appuyez sur la touche de commande
@ pour ouvr ir le do ssier parent concern é.

- Appuyez sur la touche de commande (Insérer ici fichier/dossierl si vou s
souhaitez enregistrer le titre ou le do ssier à l'emplacement choi si.

- Une fenêtre Pop-up s'ouvre après avoir appuyé sur
(Insérer ici fichier/dossierJ. Le nombre de titres pouvant enco re êt re
copiés est affiché. Appu yez sur [Annulation J, pour interrompre le
processus d'enregistrement du titre en cours de mémori sation . Si le
processus d'enregistreent est terminé, la fenêtre Pop-up se ferme
automatiquement.

L'enregistrementde 100titresde musique d'unedurée normale(3-5 minutes)
prend environ40minutes.

Si l'appareilest arrêté pendant le processusd'enregistrement, celui-ci s'interrompt
sur lederniertitrecomplêtement enregistré.

Fonctions et affichagede la progression pendant le processus
d'enregistrement

Vous pouvezcontinuer à êcouter lestitresdecette sourceaudio ou d'uneautre
pendantl'enregistrementdesfichiersaudio.

Lesnomsdefichiersd'une longueur maximale de 32signespeuventêtreaffichés.

La touchedecommande1Sélection)est bien entendu verrouilléedans le Menu
Audiopendant le processusd'enregistrement.Sil'on appuie quand mêmesur la
touchedecommande 1Sélectionl une fenêtrePop-up, dans laquelle laprogression
duprocessusd'enregistrementest affichée, s'ouvreà laplace du menude sélec
tion. Si vousappuyez sur [Annulation] dans la fenêtre Pop-up, le processusd'enre
gistrement s'interrompt sur lederniertitrecomplêtement enregistré.Appuyez deux

Touche de sélection du canal MEDIA Il
foissur la touchede sélection decanal 1MEDIA].pour ferme la fenêtre Pop-up et
poursuivre le processusd'enregistrement.

Vouspouvez alorssélectionner une autre sourceaudio via lestouchesde
commandedu haut dans le Menu Audio~ page 21, « Sourcesaudio sélectables
dans le menuAudio »,

Pour changerde titre, utilisez lestouchesf1échêesde l'appareil ou dans le Menu
Audio.

Quelquesfonctions, tellesqueavanceou retour rapidedelasourceaudio écoutée,
ne sont utilisablesquefaçon limitée pendant le processusd'enregistrernent. a

Modification des fichiers audio enregistrés (titre) et des dossiers

Fig.20 Menu de sélection
des sources audio disponi-
bles. ~
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Fig.21 Fichieraudioenre
gistré(titre) et dossiersur le
disque dur.

Touches de commande dans la fenêtre Pop-up:

(lliJ - démarre la lecture du ti tre ou du do ssier sélect ionné =>page 27,
« Chrono logie de lecture des fichiers MP3 et des dossiers ».

1Copier1-enregistre une copie du titre ou du dossier =>page 28, « Sélection d'un
emplacement mémoire et enregistrement d'un titre »,

1Renommer]- ouvre un masque d'introduction pour modifi er le nom du titr e ou du
dossier =>page il.

(Supprimer) - permet. apr ès confirmation, de supprimer le titre ou le dossier
sélect ionné. _

Mode DVD vidéo

Sélection du titre ou du classeur

- Ouvrez le men u de sélect io n d es sources aud io di sponibl es

=> page 23.

Appuyez su r la touch e de commande (flllHDDLpour afficher les titres

et les d o ssiers enregist rés su r le d isq ue du r =>page 29, f ig. 20.

Sélect ion nez le t itre o u le d o ssier que vo us sou haitez m odifier.

Appuyez sur l'affichage d' un dossie r rD n . Nom )=>f ig. 2l, po ur ouv rir

celui-c i. Appuyez su r la touche de commande@ po ur ouvrir le

dossier parent co ncerné . Les noms des dossiers act uellement ouverts

sont affichés dans la lign e d e titre .

Appuyez sur la touche de commande~ derriére l'affichage du t it re

ou du dossier qu e vous sou haitez mod ifier. Une fen être Pop-up

s'ouvre.

- Vou s po uve z d émarrer la lectur e, copier le t itre ou le dossier, les

renomm er ou les effacer v ia la fenêtre Pop- up .

Remarques concernant les DVDvidéo

Généra lités

Tous les DVDvidéo sont soumis à la régie de protection desdro itsd'auteursconfor
mément aux disposit ions nationaleset internationalesapplicables. Sans le consen
tement préalable des ayants-droits, aucune reprodu ction, même pour un usage
privé, n'est autor isé dans certain s pays.

Veuillez vous informer au sujet des disposition s légales en vigueur des droits
d'auteurs et respectez celles-ci.

Ces restrictions ne s'applique naturellement pas si vous-m êmes disposez de ces
droi ts, par ex. s'il s'agit de vos propr es enregistrements, ou si ceux-ci vous ont été
concédés par les ayants-droi ts

[I) Nota
• Les CD vidéo ne peuvent pas être retransmis.

• Les DVD vidéo autogravés ne peuvent pas être retransmis dans certains cas ou
seulement de façon limit ée

• L'image vidéo ne s'aff iche sur l'écran du systéme de radionavigation que
lorsque le véhicule est arrêté. Pendant le trajet, l'écran ne fonctionn e pas mais le
son continue d'être audibl e. _



Insertion et démarrage d'un DVDvidéo

Fig.22 Menu : l ecture d'un
DVDvidéo.

Fig.23 Commande pour le
menu DVD du film inséré.

Insertion d'un DVD vidéo

- Laface gravée étant tourn ée vers le haut, insérez un DVD vidéo dans
le réceptacle à CD/ DVD, ju squ'à ce qu 'il soit avalé automatiquement.

Touche de sélection du canal MEDIA a
- Le DVD démarre automatiquement. Lasélecti on desdonnées du DVD

peut prendre quelques secondes, temp s pendant lequel l'écran reste
noir - ayez un peu de patience.

- « l.'intro » (courte séquence d'introdu ction) enregistrée sur le DVD
vidéo est retransmise. Attendez que l'intro soit term inée et que le
menu de sélect ion du film avec le menu de commande propre à
l'appareil soit aff iché => fig. 23. Le menu de sélection du film ne peut
pas êt re activé di rectement en appuyant sur l'écran, mais est acces
sible via les tou ches de commande dans le menu de commande
propre à l'appareil 0 à dro ite à côté du menu de sélection du fi lm @.

- Danscertainscas,en fon ction du DVD vidéo inséré, vou sserezob ligés
d'ouvr ir manuellement le menu de commande prop re à l'appareil.

Ouverture et utilisation du menu de commande

- Appuyez brièvement sur l'écran, pour aff icher le Menu OVO vidéo
=> fig. 22.

- Appuyez sur (Menu] pou r ouvrir le menu de commande propre à
l'appareil => fig. 23.

- Appuyez sur une des tou ches fléchées à droit e 0 =>fig. 23, pour
déplacer l'indi cateur du menu de sélection du film @ dans la di rec
tion voulue.

- Lorsque vous avez marqu é l'entrée de menu souhaitée, appuyez sur
la touche de com mande (Entrée] pour l'affichage.

- Procédez à tous les réglages souhaités qui vous sont proposés par le
menu de sélection du film.

- Lancez le film en sélectionnant l'ent rée de menu corre spondant e
dans le menu de sélection du film @.

- Le fi lm démarre et l'appareil passe en mod e Plein écran.



• Touche de sélection du canal MEDIA

Mode Plein écran

- Tous les boutons de commande sont masqués en mode Plein écran.
Appuyez brièvement sur l'écran, pour afficher de nouveau le Menu
OVO vidéo =>page 32.

Appuyez de nouveau dansla zone libre de l'écran, le Menu OVO vidéo
est de nouveau masqué. Le Menu OVO vidéo est automatiquement
masquè au bout de 15 secondes s'il n'a pas servi.

Résolution (4:3 ou 16:9)

Lefilmdémarreavec larésolution préréglée(4:3 ou 16:9). Vouspouvezmodifier
cette résolutiondanslemenu Réglages

[JJ Nota
LecréateurdesDVD est responsabledel'aspect dumenu desélectiondu filmet
despossibilitésdesélectionetde réglagesqui y sont proposées. Le créateurdes
DVD est également responsablesi le mode decomportementdechaquefilm est
différentavec uneutilisation identique. js

Le menu DVD vidéo

Fig. 2S Affichage des
réglages.

Si la diffusion d'un film sedèroule en plein écran, appuyez brièvement
sur l'écran, pour afficher le Menu OVO vidéo =>fig. 24. Vous pouvez
effectuer les sélections suivantes dans le Menu OVO vidéo:

Comm utat ion ent re fonct ion Audio et fonction Vidéo

- Appuyez sur la touche de commande (Audio)=> fig. 24 dans le Menu
OVO vidéo, pour passer sur le Menu Audio => page 20, fig. Il

Ouvert ure de la commande de menu propre à l'appareil

- Appuyezsur la touche de commande[Menu [dans leMenu OVOvidéo,
pour ouvrir la commande de menu propre à l'appareil => page 31,
fig. 23 Un film en coursde diffusion revient sur son menu de sélection
=>page 31,« Ouverture et utili sation du menu de commande »,

- Appuyez su r~ pour quitter le menu de commande propre à l'appa
reil. Lavue repasse alorsen mode Plein écran. En fonction de la struc
ture de fichier du DVDinséré, le film reste arrètè sur son menu de
sèlection ou la retransmission continue à l'endroit où elle s'était
arrêtée.



Modification des réglages de l'affichage

- Appuyezsur la touche de commande Ir:A"T.ff;--'ich'--a-ge') dans le Menu DVD
vidéo, pour modifier la luminosité, le contraste et la couleur du fi lm
affiché à l'écran. Un curseur rn vous est proposé pour chaque possi
bilité de réglage =:> page 32, fig. 25.

- Laissez votre doigt appuyé sur un curseur rn et déplacez le curseur
sur l'échelle, sans enlever le doigt. La représentation du film se
modifie par conséquent en arrière-plan.

- Autrement, appuyez sur (±) ou [) à côtè du curseur, pour modifier
progressivement le règlage correspondant. L'affichage dans lesautres
menusn'est pasconcernè par ces règlages.

Ouverture d'une sélection de chapitres

- Dansle Menu DVDvidéo, appuyez sur la touche de commande
[Chapitre)pendant que le film est en cours de diffu sion, pour affi cher
la liste deschapitres contenus sur le DVD vidéo. Le chapitre en cours
setrouve en haut, tous les suivants en dessous.

- Appuyezdirectement sur "affichage d'un chapit re(par ex.[Chapitre 3 )).

Laretransmission du film continue au début du chapitre sélectionné.

- Vousrevenez au fi lm avec~ sans choisir un autre chapitre.

- Autrement, vous pouvez changer de chapit re en appuyant sur les
touchesfléchéesde l'appareil ou dans le Menu DVDvidéo ou en tour
nant le bouton de réglage 0 .

Pourmodifiertoutesleszonesde l'affichage del'écran, passezdanslemenu prin
cipal Réglageset, là, choisissez 1Ecran J.

Touchesdecommande pour activer la source audio ou vidéo actuelle

[8 -enappuyant brièvement dessus, vouspassez au d ébut duchapitreactuel,en
appuyant denouveau dessus, vouspassezau début du chapitre précédent.

8 -enappuyant brièvementdessus, vousallezaudébut du chapitresuivant.

Touche de sélect ion du canal MEDIA .

@- Fonction Pause: la lecture estmomentanément stoppée- lesymboledevient
(8,- en appuyant sur(8, la lecture redémarre làelle s' était arrêtée.

Touches decommandesupplémentaires dansle menu DVD vidèo

ŒS0 - permetdecommuterversunesource vidéoexterneraccordéeenoption.

GSiJ -permet depasser en modeTV.

1DVD)- permet decommuterversunDVDvidéo insérèdansle lecteur deCDj DVD.

rn Nota
• Lemenude sélectiondu film =:> page 31, fig. 23 ® nepeut pasêtreutilisévia
l'ècrantactile, maispeutseulement êtreutilisèvialemenudecommandepropreà
"appareil0 .
• LecréateurdesDVD est responsabledel'aspect du menude sélection du film
et despossibilitésdesélectionetderéglagesquiysont proposées.Lecréateurdes
DVD est également responsable si lemodedecomportement dechaquefilm est
différent avec uneutilisation rdentlque.a



• Touche de sé lection du canal MEDIA

ModeTV

Explication des notions techniques

« Télévision universelle » ou DVB-T(Digita l Video BroadcastingTerrestre)

L'offre desémetteursde TVanalogiquesqui peuvent être reçusvia une antenne
privée,s'est constamment amoindrie à causedu développement destechniques
de transmission numériques. Même la qualité reste insuffisante pour les revendi
cationsactuelles. Pourlaposedanslesvéhicules, il n'y avait jusque làaucunealter
native,car pour la réception d'un émetteur TVnumérique, il fallait soit un raccord
de câblesstationnaire(DVB-C)soit un récepteur satellite àorientation fixe (DVB-S).

Sur DVB-Tet pour la premiére fois, les signaux de télévision numériquessont
terrestres(reliésà laterre) et peuvent également être reçusparantenne. Ainsipour
la premi ère fois, DVB-Toffre une réception mobile en haute qualité,sansqu'il soit
nécessaire d'utiliser un raccord d'antenne fixe. C'est pourquoi DBV-T est aussi
appelé « Télévision universelle »,

Avantages de DVB-T

En plusd'un netgain dequalité, lacapacité detransmission d'un canal detélévision
via la technique numérique est beaucoup mieux exploitée qu'avecles signaux
analogiques. Le taux plusélevé de transmission desdonnées permet de multi
plexer plusieursprogrammessur le mêmecanal detélévision dans le mêmefluxde
données(modede transmissionappelé« Multiplex»).Certainespartiesde lacapa
cité de transmission peuvent en outre être util isées pour des servicescomplémen
tairescomme par ex. guide électronique de programme ou radio.

« Tuner hybride » pour réception analogique et num ériqu e

L'alimentation avecDVB-Tétaitjusqu'à maintenant limitée par lescentresurbains,
de sorte qu'elle ne pouvait pasencore passer sur le récepteur de télévision analo
gique d'un véhicule. Pour cette raison, un tuner hybri de a été développé pour
l'appareil, lequel est composéd'un récepteur TVanalogique classique et d'un
récepteur DVB-T.

Diffu sion par DVB-Tet mode de travail du « tun er hybri de»

L'alimentation analogique desémetteursTVdoit être de plusen plus réglée dans
lesrégionsalimentées par DVB-T. Il sepeut donc que dansquelques régions, les

émetteursTVpuissent être reçusseulement en numériqueou seulement en anab
gique. Danslesrégionslimitrophes, il arriveque l'alimentation soit mixte, decela'
aussi bien les émetteursTVanalogiquesque numériques peuvent être reçus.

Dans les régionsqui ne sont pasalimentées par DVB-T, seuls les émetteursTV
analogiques peuvent être reçusavecles restrictionscorrespondantes.

Affichage des émetteurs analogiques et numériques

Le visuel du combiné d'instruments indique quel émetteur TVpeut être reçuen
commutant et affichant le Menu 7Vsur l'écran du systéme de radionavigation.L
émetteursTVanalogiqueset numériquesy sont indifféremment affichés et sont
identifiés sur l'écran par « analogique »ou « DVB-T»~ page36,«Affichagesen
mode TV»,

fi Nota
• Voustrouverez sur Internet ou chezvotrevendeur spécialiséen télévisionhab
tuel desinformationssur lecâblageactuel et lesémetteursTVnumériquespouvan
être reçus dans les régionsalimentéesen DVB-T.

• L'image télévisée ne s'affiche sur l'écran du syst ème de radionavigationque
lorsque le véhicule estarrêté. Pendant le trajet, l'écran ne fonctionne pasmaisle
son continue d'être audible.

• En cas de signaux numériquestrésfaibles, il peut arriver en modeTVqu'il yait
de brévespannes de son et que les images soient brouillées(affichage: 'tEl- et 1).•

~ L'équipement avecTuner TVn'est valable que pour lesvéhiculesSuperb.



Synoptique

Fig. 26 MenuTV devant
l'image télévisée.

L'imagetélévisée ne s'affiche que lorsque le véhicule estarrêté.Pendant
letrajet, l'écran ne fonctionne pasmais le son continue d'être audible.

Démarrage du mode TV

- Appuyez sur la touche de sélection de canal (MEDIA)pour commuter
sur MEDIAdans le menu principal. La lecture de la dernière source
média écout éesepoursuit.

- Au moyen de la touche de sèlection de canal[MEDIAL vous pouvez
passer de la dernière source audio à la dernière sourcevidéo.

- DansleMenu OVO vidéo, appuyezsur l'écran pour ouvrir le menu
DVDvidéo=> page 32, fig. 24.

- Appuyez sur latouchede commande® pour démarrer le modeTV.
Ledernier canal TVrèglè est affichè dans la résolution préréglée en
mode Pleine page.

Touche de sélection du canal MEDIA

Affichage ou masquage du menu TV

- Enmode TV, appuyezbrièvement sur l'écran pour afficher le Menu N
devant l'imagetèlévisée=>fig. 26.

- Appuyez de nouveau dans la zone libre de "écran, le Menu Ne st de
nouveau masqué. Le Menu N est automatiquement masqué au bout
de 15 secondes s'i l n'a passervi.

L'image télévisée est affichée sur l'écran du systéme de radionavigation. Leson
passe par les hauts-parleurs du véhicule.

Effectuez les modifications pour la résolution en mode Plein écran (4:3 ou 16:9) et
lesautresréglagesainsi que le changement desstandardsTVactuelsdans le menu
Réglages~ page43, « RéglagesTV»,

Touchesde l'appareil (Hardkeys) en mode TV

@) ou lB-permet de passer à "émetteur TVsuivant dans la liste des émetteurs.

Bouton de réglage - Ie faire tourner pour régler manuellement un canal TVou un
émetteur TVnumérique.

Touches de commande dans le menu TV

~ ou lE) - permet de passer à l'émetteur TVsuivant dans la liste desémetteurs,la
même chosepour lestouchesfléchées de l'appareil.

(Audio)- permet d'aller dans Menu audio et de diffuser la derniére sourceaudio
choisie.

[Listed'émetteurs1-ouvre la listedesémetteursTVanalogiquespouvant être actuel
lement reçus ainsique desémetteursTVet radio numériques~ page 37.

1Mémoire1- ouvre la liste desémetteursTVanalogiques enregistrésmanuellement
ainsi que desémetteursTVet radio numériques~ page 39.

(Options] - ouvre une fenêtre Pop-up pour afficher d'autres fonctions.

Fenêtre Pop-up 1Options1

1V-Texte ]- ouvre la pagede vidéotexte pour l'émetteur actuellement réglé, sividéo-
texte estdisponible pour l'émetteur réglé~ page 40. ~



.. Touche de sélection du canal MEDIA

[Affichagej- affiche le menu pour modifier les paramètresde l'affichage. Procédez
comme déjà décrit dans le chapitre concernant le mode DVD vidéo =:>page 33,
« Modification des réglagesde l'affichage».

@) - ouvre l'aperçu du guide électronique de programme (Electronic Program
Guide),si les émetteurs1V numériques peuvent être localement reçusvia DVB-T
=:> page42.

1Manuell- permet de rêgler manuellement un canal1V via lestouches f1êchéesde
l'appareil ou de l'écran dans le menu principal1V=:>page38, « Sélection manuelle
d'un émetteur via lestouches fléchées ».

Sources audio sélectables dans le menu DVD vidéo

~ - permet de commuter versune source vidéo externe raccordée en option.

~ - permet de passer en mode TV.

(DVD1- permet de commuter versun DVDvidéo insérédans le lecteur de CD/DVD
=:>page 30.

Aff ichages en mode TV

En casde changement d'émetteur, le Menu 7Vs'affiche pendant quelques
secondesavec des informations concernant l'émetteur actuellement réglé. En
outre, le genre d'information qui est affichée dépend de la nature de l'émetteur
(analogique ou numérique) et des servicesque cet émetteur prend en charge
=:>page 34, "Affichagedes émetteursanalogiqueset numériques».

Le fait qu'il s'agit d'un émetteur TVnumérique " DVB-T»ou d'un émetteur TV
analogique" Analog. » qui est actuellement réglé estaffiché en haut à droite de
l'écran. S'il s'agit actuellement d'un émetteur radio DVB-T, « Radio »y est affiché.

Encasd'émetteursTVanalogiques, seul l'indicatif d'émission peut être affiché, si
cette sorte d'émetteur réglé est disponible. Sinon, il n'y a que le numéro du canal
qui est affiché.

Encasd'émetteursTVnumériques pouvant être reçusvia DVB-T, le nom de l'émis
sion en courset sadurée peuventêtreenoutre affichésvia leguideélectroniquede
programme disponible pour cet émetteur =:>page 35, fig. 26. Avec l'affichage du
guide électronique de programme(GEP), vous pouvezouvrir l'aperçu des
programmesde tous les émetteurs numériquespouvant être reçus =:>page 42,
« Guide électronique de programme GEP (Electronic Program Guide) ».

Le fait que l'émetteur TVactuel envoie des signauxaudio en « stéréo »ou en
« mono »est aff iché en haut à gauche de l'écran.

Quelquesémetteursde télévision proposentdes programmes bilinguesdans
« Canal à double voie ». Vous pouvezalors choisir dans les RéglagesVidéo, qu
canal linguistique, mais aussi en quelle langue la retransmission devraavoir liE
Danscecas, « Canal A » ou « Canal B » est affiché en àgauche de l'écran
=:>page 35, fig. 26.

Une émission en stéréo est en outre signalée par le symbole « CX) » à droitesu
l'écran sous la touche de commande(8.En casd'émissiondansun canal dou
voie, le symbole " .0 » estaffiché à cet endroit =:>page 35, fig. 26. Vous pouve
choisir le canal audio dans les réglagesTV=:>page 43, « Choix d'un cana l audic
canal à double voie ».

Si un émetteur TVémet en plusdesVidéotextes, ceci estsignalé en haut àdro
de l'écran par « VT».Si vidéotexte n'est pasdisponible pour l'émetteuractuel,c
est signalé en affichant la fonction Vid èotexte «~ ».

Sil'émetteur 1Vnumérique prend en chargele guide électronique de programr
cela est signalé en haut à droite de l'écran par « GEP » (Electronic ProgramGuic
Si GEP n'est pas disponible sur place,cela est seulement signalé par «~ » apn
avoir affiché la fonction GEP via la touche de commande[Options1.

Modifier le standard TVen casde voyages à l'étran ger!

Encasdevoyages à l'étranger,vousdevezdanscertainscasmodifier lestandard
(norme TV) pour le pays concerné =:>page 43.

00 Nota
• Pendant le trajet, l'écran ne fonctionne pas mais le son continue d'êtreaudit

• Si un émetteur TVne peut plusêtre reçu, lessymboles« Son coupé » 16- et«1
de réception » Tsont affichés à l'écran. _



Sélection d 'un émetteur TV

Fig. 27 Menu TV pour émet
teurTV num ériqu e (DVB-T)

Fig. 28 Liste des émetteurs
TV avec trois émetteurs
num érique s et deux émet
teu rs analo giques .

Démarrez le mode TV => page 35, ({Démarrage du mod e TV », Vous
pouvezouvrir le Menu TVen appuyant sur l'écran =>page 35.

Touche de sélection du cana l MEDIA U'

EmetteurTV« Commutation »

- Vous pouvez passer sur l'émetteur TV précédent ou suivant en
appu yant bri èvement sur les touches fléchées de l'appare il@)ou (8.
Conformément aux réglages du menu RéglagesVIDEO.vous pouvez
changer d'émetteur TV à part ir de la liste d'émetteurs disponible s
localement ou à partir de la liste mémo risée.

- En casde changement d'émetteur, le Menu TVs'aff iche avec des info r
mations concernant l'émetteur actuellement choi si => fig. 27.

- Dans le Menu TV, vous pouvez aussi changer d 'émetteur TV en
appuyant sur les touches fléchées de l'écran G)ou (B => fig. 27.

Sélection d'un émetteurTV à partir d'une liste d'émetteurs

- Dans le Menu TV, appuyez sur la touch e de com mande
(Liste d'émetteurs) po ur afficher tous les émette urs TV d'un e liste
pouvant être actuellement reçus. La liste « saute» directement sur
l'affi chage de l'émetteur TV actuellement réglé. Celu i-ci est mis en
surbri llance dans la liste => fig. 28.

- Déplacez le curseur vers le bas dans la barre de défilement, pour
pouvoir affi cher les aut res émette urs. Veuill ez tenir compte de ce qui
f igure dans=>page 38, ({Ordre d'aff ichage dans la liste d'émetteurs »,

- Choisissez l'émetteur TV souhaité en appuyant dessus. L'émetteur
sélectio nné s'aff iche dans le Menu TV. Appuyez dans la zone libre de
l'écran, pou r masquer le Menu TVman uellement.

- La liste des émette urs se ferme auto matiquement au bout de 20
secondes environ si elle n'est pas util isée.

Réglage manuel d'un émetteur TV via le bouton de réglage

- Vous pouvez également régler manuellement tous lescanauxTVet les
émetteurs TV numériques en mode TV. ~



~ Touche de sélection du canal MEDIA

- En mode TV, to urnez le bou ton de réglage 0 ,tous les canaux TV

s'aff iche nt co nformément à l'ordre de la bande de fréquen ce, peu

im porte qu 'ils so ient occ upés ou non.

- Appuyez briévement sur le bo uton de rég lage, pou r arrê ter la sélec 

tion manuelle de f réq ue nce.

Sélection manuelle d 'un émetteur via les touches fléchées

- Autrement pour sélect io nner ma nuellement un canal TVvia le bouton

de réglage, en mode TV, ap puyez une foi s sur l'écran pour ouvri r le

Menu TV.

- Appuyez su r la to uche de com ma nde (Optionsl pour o uv r ir une

fen être Pop -up => page 40, f ig. 30 .

- Appuyez sur (Ma nuel) dans la fenêtre Pop -up. La tou ch e de

commande (Op tions] pe rmet de passer sur (~ Manuel ]dan s le Menu 7V

et la fen être Pop -up se ferme.

- Appuyez su r les touch es f léc hées de l'app areil ou sur les touch es

f léch ées de l'écran, po u r aff iche r l'un aprés l'autre tou s les canaux TV

et les émetteurs TV numér iques co nforméme nt à leur ordre su r la

bande de f réq ue nce .

- Dans le Menu 7V, app uyez su r la to uche de co m m ande (~Manuell

pour arrêter la fo nctio n. Ensuite avec les tou ch es fl éch ées, vous ne

pouvez p lu s rég ler qu e les émetteu rs de la liste des éme tteu rs pouvant

être reçu s ou de la liste m ém or isée.

Encas de changement d'émetteur, le Menu 7Vs'affiche pendant quelques
secondes avec des informations concernant l'émetteur actuellement réglé.

Réglage d'u n émetteur TV après un changement de lieu

Aprésun changement de lieu, l'appareil essaie de « retrouver » le dernier émetteur
TVréglé via l'indi catif d'émission. Si aucun émetteur TVnumérique n'est disponib le
sur le nouveau site, le pendant analogique de cet émetteur est également

recherché en fonction des réglages et inversement =:> page 43 , « Déterminer les
réglages pour le « suivi automatiq ue de l'émetteur » »,

Maisdanstous lescas,l'appareil a des instructions pour trouv er un indicatif d'émis
sion absolument identique à celui de l'émetteur TVrecherché. Si la station régio
nale principa le est conditio nnée pour émett re un autre indicatif d'émission, il se
peut que le dernier émetteur TVréglé ne puisse pas être retrouvé sur le nouveau
site.

Ordre d'affichage dans la liste d'émetteurs

Les émetteurs TVnumériques pouvant être reçus vis DVB-T sont affichés en haut
dans la liste d'émetteurs, suivent alors les émetteursTVanalogiques avec indicatif
d'émission et ensuite les émetteurs TVanalogiques sans indi catif d'émission (seul
le numéro de canal est affiché).

rn Nota

• Lors du changement, les informations concernant les émetteurs et les
programmes des émetteurs TVanalogiques et numériq ues sont affichés indiffé
remment =:>page 36, « Affichages en mode TV »,

• Si en plus sur place, des émetteurs radio peuvent être reçus vis DVB-T, vous
trouvez ceux-ci à la fin de la liste sous les émetteu rsTVanalogiques sans indicatif
d'émission =:> page 37, fig. 28.

• En cas de signaux numériques très faibles, il peut arriver en mod eTVqu'il yait
de brèves pannes de son et que les images soient brouillées (affichage: llj.. et '1'). •



Listemémorisée

Fig. 29 liste mém orisée
comprenant trois émetteurs
TV numériques et un émet
teur analogique.

Démarrez le mode TV ::::> page 35, « Démarrage du mode TV ». Vous
pouvezouvrir le Menu 7Ven appuyant sur l' écran es page 35.

Mémorisatio n des émett eursTV

- DansleMenu "Tv, appuyezsur la touche de commande[Mémoire1pour
ouvrir la liste mémoris ée ee page 37, fig. 27.

L'émetteur TVactuellement réglé dans la liste mémorisée est affiché
sur lapremiére ligne de l'écran. Les émetteursTV déjà mémori sés et
touslesemplacements mémoire libressont affichésen dessousdans
une liste. Pour afficher tous les emplacements mémoire, déplacez le
curseur sur le bord droit de l'écran vers le bas.

- Appuyezsur latouche de commande [MémoJ. pour enregistrer l'émet
teurTVaffiché(dans l'exemple: « TV numérique 15 ») sur un empla
cement mémoire.

Touche de sélection du canal MEDIA .

- Choisissez Liste mémorisée dans le menu en appuyant sur un empla
cement mémoire de la liste. Si l'on choisit un emplacement mémoire,
sur lequel un autre émetteur est déjà mémor isé, celui-ci est écrasé.

- Appuyez sur la touche de command e~ pour fermer la liste mémo
risée. Vous pouvez maintenant choisir un autre émetteur TVet l'enre
gistrer comme d écrlt ee page 37.

Affichage d'un émetteur mémorisé

Dansle Menu "Tv, appuyezsur la touchedecommanderMémoire)pour
ouvrir la liste rnérnoris éeee page 37, fig. 27. Si l'émetteur actuelle
ment réglé est enregistré dans la liste, celle-ci « saute » directement
sur l'aff ichage de cet émetteur.

- Choisissez l'émetteur TVsouhaité en appuyant dessus. L'émetteur
sélectionné s'affiche dans le Menu 7V. Appuyez dans la zone libre de
l'écran, pour masquer le Menu 7Vmanuellement.

La liste mémori sée se ferme automatiqu ement au bout de 20
secondes environ si elle n'est pas utili sée.

Suppression d'un émetteur mémorisé

- Ouvrez la liste rnémoris éeee page 39.

- Appuyez sur la touche de commande (@) ::::> fig. 29derriére l'émetteur
que vous souhaitez supprimer.

- Validez la question de confirmation qui suit en appuyant sur
[SupprimerJ, pour enlever définitivement l'émetteur de la liste mémo
risée.

Vous pouvez aussi supprimer en une fois tous les émetteursTVenre
gistrés dans la liste e» page44, « Suppression d'une liste TV
mémorisée ».

Veuilleztenir comptedu fait que lenombredeprogrammesdanslesrégions
alimentéespar lenumériqueest nettement plusimportantquedanslesrégions ~
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alimentéespar l'analogique. Un émetteur TVnumérique n'est de cefait pasdispo
nible en analogique. Danscecas, un émetteur TVnumérique réglé ne peut plus
émettredans une région alimentéeuniquement en analogique (affichage:~ et j').

Siun émetteur TVest mémorisé, soit le « code d'identification de l'émetteur », soit
lenom envoyé par l'émetteurTVestenregistré ou,siaucun nom n'estenvoyé, c'est
le numéro de canal local pour cet émetteur TVqui est envoyé.Cela dépend si plus
tard, l'émetteurTVmémorisé peut être retrouvé par l'appareil dansun autre
endroit.

Emetteur TVenregistré avec un code d'identification d'émetteur

Sivousvoustrouvezdansun autreendroit avecun autre émetteur régional, l'appa
reil essaierade « retrouver» le nouveau créneau d'émission de l'émetteur via son
code d'identification d'émetteur et de l'afficher aprésavoir accédé à l'emplace
ment mémoire.

Si l'indicatif d'émission de l'émetteurTVmémorisé ne pasêtre retrouvé sur place,
ou si un émetteur TVnumérique mémorisé n'est disponible qu'en analogique et
inversement, une fenêtre Pop-up s'ouvre avec l'information que le programme
recherché n'est pasdisponible.

Validez cette information avec(QR] et regardezdans listedesémetteurss'il sepeut
que l'émetteur TVrecherché émette sousun autre nom régional ou s'il estdispo
nible en analogique resp. en numérique.Ou bien,choisissez un autreémetteur
dansla liste=>page 37.

Emetteur TVenregistré sous un numéro de canal

Siun émetteur TVa été enregistré sans indicatif d'émission sous le numéro de
canal, aveclequel il a émis à un endroit, il sepeut que dansun autreendroit, c'est
un autreémetteur qui setrouve sur ce canal. Danscecas, l'émetteur TV, qui émet
dansce nouvel endroit sousce numéro de canal, est affiché aprésavoir accédé à
l'emplacementmémoire.

Simalgrétout, aucun émetteurTVne setrouve sur cecanal, aucunémetteur
s'affiche aprésavoir accédé à l'emplacement mémoire et lessymboles~ et 'r
apparaissent à l'écran pour signaler une réception perturbée.

Choix d'un émetteur dans une région limitrophe

Dans les régions limit rophes, où lesémetteursTVd'un autre pays peuvent êt
reçus, ceux-ci peuvent naturellement être enregistréssur la liste mémorisée n
s'ilsémettent avecd'autresnormesTV.

En casde trajets plus longsà l'étranger, vousdevez bien entendu adapter les
dardsTVau pays concerné=>page 43, « Modification de la normeTV»,

Cl] Nota
Lafaçondont lesémetteursTVet leursfamillestransmettent leursindicatifsd
sion, est de la responsabilitédechaqueémetteur. Sile mêmeémetteur TVré!
envoie différents indicatifsd'émission, il sepeutdanscertainscasque l'appai
le retrouve pas._

Affichage de vidéotexte

Fig.30 Fenêtre Pop-u
la sêlection d'autres le
tions .



Fig. 31 Affichage d'une page
en vidéotexte.

Démarrez le modeTv => page35, « Démarrage du mode lV ». Sil'émet
teur Tv réglé propose du vid éotexte, cela est signalé par « VT » en haut à

droite du menu Tv,

Ouvert ure d'une page en vidéotexte

- Enmode lV, appuyez une fois sur l'écran pour ouvrir le Menu 7V.

- Appuyez sur la touche de commande(OptionsLpour ouvrir une
fenêtre Pop-np =>page 40, fig. 30.

- Appuyez sur 1V-Texte) dans la fenêtre Pop-up. pour afficher une page
en vidéotexte pour l'émetteur Tvactuellement réglé =>fig. 31.

- Appuyez sur la touche de commandeG),le vidéotexte seferme.

Changement de page en vidéotexte

- Ouvrezla page en vidéotexte de l'émetteurlV comme décrit. Le
numéro de la page actuellement affichée setrouve en haut à gauche.

Touche de sélection du canal MEDIA .

- Appuyezsur latouchede commandeWou (!J,pour aller au numéro
de page disponible suivant ou précédent. Les pagesen vidéotexte
sont toujours clairement identifiées par leur numéro. On peut sauter
les numéros non pris en les passant avec lestouches fléchées.

Affichage d'une certaine page en vidéotexte

- Vousavezun aperçu des pages pouvant être affichées sur la page de
démarragedu vidéotexte. Pourafficher une page en vidéotexte
spéciale, vous devezintroduire le numéro correspondant.

- Appuyez sur la touche de commande~ pour ouvrir le pavé
numérique pour introduire les chiffres.

- Entrez le numéro de la pageen vidéotexte recherchéeet confirmez
l'introduction, comme décrit. Lapage s'affiche. Laprogression de
l'affichage de la pagese reconnaîtauxnumérosqui défilent derrière le
numéro introduit en haut à gauche.

Autres touches de commande pour l'affichage d'une page en vidéotexte

Appuyezsur l'affichagedelapageenvidéotextede l'écran, une imagetélévisée
s'afficheenplusenarrière-plan delapageenvidéotexte.Appuyezdenouveausur
l'écran, "affichagede"image téléviséeenarrière-plande lapageenvidéotextese
referme.

~ - bloque l'affichagedelapage envidéotexte sur lasous-page actuelle. Il y a
unarrière-planlorsquecertaines pagesenvidéotextesont composées deplusieurs
sous-pages, qui, sinon,s'affichent avec lechangementautomatique.

Izoom)- grossit l'affichagedelapage envidéotexteactuelle.Appuyez unefois,c'est
lapartiesupérieuredelapageenvidéotexte qui est affichée en plein écran,
appuyez deuxfois, c'est lapartie inférieure.Appuyezencoreunefois, lapage en
vidéotexterevient sur l'affichagenormal.

rn Nota
• Si aucunvidéotexten'estdisponiblepourl'émetteurTV choisi,l'écran restenoir
après l'affichageet lesymbole«~» indiquequ'aucunvidéotexten'estdisponible.~
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• En casde mauvaise réception, il sepeut que certainsservicessupplémentaires
telsque vidéotexte ou GEP (Electronic Program Guide) soient momentanément
indisponibles._

Guideélectronique de programme GEP (Electronic Program
Guide)

Démarrez le mode TV=> page 35,« Démarragedu mode TV». Vous
pouvezouvrir le Menu Nen appuyant sur l'écran => page 35.Si un guide
électronique de programmeest proposé par l'émetteur TVréglé, ceci est
signalépar « GEP n en haut à droite dans le menuTV.

Ouverture du guideélectronique de programme

- En mode TV, appuyezune foissur l'écran pour ouvrir le Menu N.

- Appuyez sur la touche de commande1Options),pour ouvrir une
fenêtre Pop-up => page40,fig. 30.

- Appuyez sur la touche(GEP 1dansla fenêtre Pop-up, le guide électro
nique de programmes'affiche. L'émission en courset celle qui suit
directement aprèssont affichéesdans la liste de chaque émetteur TV
numériquepouvantêtrereçu. L'émissionde l'émetteurTVrégléesten
surbrillance.

- Appuyezsur latouchedecommande~ou~, pour marquer l'émis
sion en coursd'un autreémetteur TV dans la liste.

- Appuyez sur la touche de commande (Info), d'autres informations
concernant l'émission marquée et celle qui suit peuvent être affi
chées, si cesinformationsont été misesà disposition par l'émetteur
concerné.

- Appuyez sur la touche de commande(Select.), le guide électronique
de programmeseferme et l'émetteur TVmarqué s'affiche en mode
TV.

- Appuyez sur la touche de comma nde ~, le guide électronique de
programme seferme et l'émetteur précédemment réglé s'affiche.

Le guide électronique de programme n'est disponible que pour lesémetteursTV
numériquesvia DVB-T et seulement si ceux-ci prennent GEPen charge.

Les émissionsaffichéesdansla listene peuvent pasêtredirectement sélectionnées
en appuyantdessus. Lesémissionsdans la liste ne peuvent être marquées, affi
chées et ne sont accessiblesque via les touchesde commande droites.

rn Nota
• Si aucun guide électronique de programme n'est actuellement disponible,
l'écran reste noir aprèsla demande d'accession et le symbole «~» s'affiche.

• Encasde mauvaiseréception, il sepeut que certainsservicessupplémentaires
telsquevidéotexte ou GEP(Electronic Program Guide) soient momentanément
indisponibles.

• L'émetteurTVconcerné est responsable du contenu et de l'importance des
informations mises à disposition dans le guide électronique de programme.

• Aucune information ne peut être affichéedans le guide électronique de
programme pour lesémetteursTVanalogiques.a



Réglages TV

Fig.32 Réglages Vidéo avec
sélection de réglages TV.

Affichez le menu Réglagesvidéo en appuyant sur la touche de sélection
(je canal (sETup l et la touche de commande(Vidéo ].

Choixd'un émetteur via les touches fléchées

- Dans le menu Réglagesvidéo, déplacez le curseur vers le baset
appuyez sur la touchede commande[ModederechercheTV] =>fig. 32 .

- Appuyez sur i Listed'émetteurs]ou(Listemémorisée],pour déterminer à
partir dequelle liste l'émetteur doit être choisi au moyen destouches
fléchéesen mode TV. Si (listemémorisée)est choisie, seuls lesémet
teursTVencore enregistrésdanscette liste pourront être affichésen
passant sur lesémetteursaveclestouchesfléchées =>page 37,
«EmetteurTV«Commutation »»,

~odification de la norme TV

- Dans le menu Réglagesvidéo, déplacezle curseur vers le baset
appuyezsur la touche de commande[Norme TV).

Touche de sélection du canal MEDIA III
- Choisissez la normeTVsouhaitée en appuyant dessus. Rendez-vous

chezun spécialiste pour connaître la norme TV en vigueur dans le
paystraversé.

Modification de la résolution pou r l'affichage de l'écran

- Dans le menu Réglagesvidéo,déplacez le curseur vers le bas pour
afficher latouchedecommande1FormatTV ].Appuyezsur latouchede
commande(Format TV) et dansla fenêtre Pop-np qui s'ouvresur @]
ou [16:91 afin de régler la résolution correspondantepour l'affichage
de l'image télévisée.

Choix d'un canal audio si canal à double voie

- Si, dansun canal à doublevoie,uneémissionretransmise estbilingue
(affichage.0 =>page 37, fig. 27), vouspouvezsélectionner manuel
lement le canal audio avec la langue voulue.

- Dans le menu Réglagesvidéo, déplacezle curseur vers le baset
appuyezsur la touche de commande[Canal audio TVl.

- Choisissez (Canal Al ou [Canal Blen appuyant dessus. Lecana l audio
sélectionné estaffiché en haut à gauche dans le Menu TV=>page37,
fig. 27.

Déterminer les réglages pour le « su ivi automatique de l'émetteur li

- Dans le menu Réglagesvidéo, déplacezle curseur versle baspour
afficher la touche de commande
[DVB-T automatique/commutation a na logi que~ 1. Une encoche dans la
case à cocher~ indique que, en casde suivi automatique de l'émet
teur, l'émetteur TVréglé seraaussirecherché d'aprèsson pendant
analogique resp. numérique=>page 38,« Réglaged'un émetteur TV
aprésun changement de lieu ».

- Appuyezbrièvement sur la touche de commande,pour activer ou
désactiver la case à cocher. ~
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Suppression d'une liste TV mémorisée

- Dansle menu Réglages vidéo, déplacezle curseur vers le baset
appuyezsur la touche de commande (Supprimer liste TV mémorisée1.

Réglage de la norme AudiofVidéo

- Dans le menu RéglagesVidéo, déplacez le curseur jusqu'en bas, pour
afficher les touches de commande (Norme AV1Jet (NormeAV 2J. Vous
pouvezrégler ici la norme de retransmission utilisée pour une source
externe audio/vidéo raccordée, et ce, pour lesdeux entréevidéo
misesà disposition.

rn Nota
SiuneémissionTV quiestdiffuséeauformat4:3, estaffichée auformat16:9 à cause
delarésolution d'écran choisie, lehautet lebasde l'image télévisée sont
« coupés».•
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Modificat ion de la tonalité, du volume et de
l'éq uilibrage du volume sonore

Fig. 33 Menu principal:
Réglages de la tonalité.

Fig.34 Menu : Réglages du
volume.

Touche de sélection du canal TONE •

Affichage du menu principal Réglages de la tonalité

- Appuyez sur la touche de sélection de canal IrONE], pour ouvrir le
menu de modification des réglages de la tonalité et du volume
=>fig. 33.

Modification de l'ambiance et de l'équilibrage du volume sonore

- Appuyezsur =>fig. 33 !Aiguës-Moyennes-Basses], pour ouvrir le menu
de réglages et modifier la « tonalité l>.

- Appuyez sur =>fig. 33 (Balance-Fader],pour ouvrir le menu de
réglageset modif ier la répartition du volume,vers la droite et la
gauche (Ba lance) et à l'avant, à l'arriére (Fa der).

- Déplacez le curseur rn ou appuyez surElou8 pour modifier un
réglage.

Modification des réglages du volume

- Appuyez sur (Volume)=>fig. 33. Le menu Réglage volume s'ouvre
=>fig. 34.

Appuyez sur la touche de commande1volumed'enclenchement),
1Messagesroutiers)ou1téléphonel pour ouvrir le menu de réglage
correspondant.

- Déplacez le curseur rn ou appuyez surElou8 pour modifier un
réglage.

- Appuyezsur latouchedecommande!Navigation], pour ouvrir le menu
Volume de la navigation. Dans le menu Volume de la navigation,
vouspouvez régler le volume des messages de navigation au moyen
delvolumedesmessages]. En outre,vous modifiez ici les options pour
les(messagesdenavigation)ou déterminezvia1accentuation audio1à
quel niveau le volume des autressources audio doit être abaissé
pendant un message de navigation. ~
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GALA - Adaptation du volume en fonction de la vitesse

- Appuyezsur (GALAI =>page45,fig. 33. Lemenu de réglage GALA
s'ouvre.

- Modifiez le degré d'élévationdu volume par gradations de l à 6 en
déplaçantle curseurm ou en appuyantsurG ou8.

- Déplacez le curseurIII complètement vers la gauche, pour arrêter
GALA.

Validation des réglages

- Enappuyantsur latouche de commande~ de l'écran, vousallezau
menu précédent. En appuyantsur une touche de sélection de canal
(par ex. (RADIOl vous passez dans le menu correspondant.Les
réglagesmodifiéssont validésdans lesdeux cas.

Son de confirmation pour l'utilisation de l'écran

Vous pouvez activer ou désactiver un son de confirmation pour l'utilisationde
l'écran tactile. Déplacez à cet effet le curseur rn dans le menu Réglage Tonalité
complètement versle baset appuyezsur(S<in deconfirmation1.Appuyezsuri ~ Arrêtl
ou l~ Marche1dans la fenêtre Pop-up,

Messages de navigation

1Marchel- Ies recommandationsdeconduite acoustiquessont retransmisesdans le
mode audio en coursau volume préréglé.

1Dynamique]- Les recommandationsde conduitesacoustiques ne sont retrans
mises, que si l'itinéraire calculéa été abandonné, par exemple à cause du signale
ment de perturbationsdecirculation. Nousrecommandonsce réglage, lorsque les
recommandationsde conduiteacoustiquesnesont plusnécessairespour un trajet
quotidien normal et que la navigation n'estutiliséeque lorsqu'elle est dynamique.
Donc si, en raisond'une modification d'itinéraire, une recommandationde
conduite a de nouveauété retransmise, les messagesde navigation sont toujours
activés(affichage: (Messagesde navigat ionll~ Marche!).

(Arrêt)- aucune recommandation de conduite acoustique de la navigation n'est
retransmise. _
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Aperçu tabellaire des fonctions pour la touche de sélection du canal TONE

Menu principal:Réglages de la tonalité

Touches de commande 1. Sous-menu 2. Sous-menu 3. Sous-menu

Aiguës-Moyennes-Basses

alance-Fader

Menu de réglagedes Réglagesde la tonalité:
- Aiguës
- Moyennes
- Basses

Menu de réglagepour la répartition du volumevers:
- la droite et la gauche Balance
- l'avant et l'arriére Fader

oussortezde chaquemenu pour aller dansle menu précédemmentchoisi en appuyantsurla touchedecommande~. •
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Menu principal: Réglages de la tonalité

Touches de commande 1. Sous-menu 2. Sous-menu 3. Sous-menu

Messages de navigation
Navigation

Volume d'enclenchement Menu de réglage pour le Volume d'enclenchement maximum

Messages routiers Menu de réglage pour le volume des Messages routiers

Menu de réglage pour le volume des messages de navigation
Volume des messages - Volume

- Volume minimal

Fenétre Pop-up: Messages de navigation
- Arrêt
- Dynamique
- Marche

Accentuation audio

Télêphone

Fenêtre Pop-up:
Accentuatio n audio pendant un messagede navigation
- Faible
- Moyen
- Fort

Menu de rêglage pour l'accentuation du volume d'une source média pendant une conversation téléphoni
que

GALA

Son de confirmation

Menu de réglage pour le degré d'élévation de l'adaptation du volume en fonction de la vitesse

Fenêtre Pop-up: Son de confirmation en appuyant sur les touches
- Marche

- Arrêt

Vous sortez de chaque menu pour aller dans le menu précédemment choisi en appuyant sur la touche de commande~.
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Touchede sélection du canal NAV(Navigation)

Synopti que

Comment fonctionne le système de navigation et comment s'en
sert-on?

Oes capteurs, dessatellites et desmessagesroutierspermettent de
définir un itinéraire idéal et deguider le conducteurjusqu'à sadesti
nation.

La position momentanée du véhicule estdéterminée à l'aide d'un systéme de
satellites(GPS - Global Positioning System). Descapteurs installésdans levéhicule
mesurent lestrajets parcourus. Lesvaleursde mesuressont comparéesavec les
référencescartographiquesd'un DVDde navigation et corrigées le caséchéant à
l'aide des messages routiersTMC(TMC= Traffic Message Channel). Cesdonnées
permettent de définir un itinéraire idéal pour parvenir à votredestlnationa

Informat ions importantes pour l'utilisation du système de
navigation

N'entrezvotre destination que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lasignalisat ion est
adaptée auxvoitures particuliéreset par conséquent inadaptée auxvéhiculesutili
taires de taille plus importante.

L'itinéraire est recalculé à chaque foisque vous ignorez une recommandation de
conduite ou que vousdéviez de l'itinéraire. Le calcul dure quelquessecondes.
Seulement après, les recommandations de conduite peuventêtre retransmises.

Danscertainspays, quelquesfonctionsdu systémede radionavigation nepeuvent
plusêtre choisiessur l'écranà partir d'une certaine vitesse. Ceci n'est pas un
dysfonctionnement maiscorrespond aux prescriptions légales de ce pays.

Données de navigation incomplètes

Le système de navigation ne peut recevoir aucune donnée des satellitesGPS, si
pendant un certain temps, voustraversez un endroit avecdestoit ssuperposésou
sivousvoustrouvezdansdesgarages avec levéhicule,despassagessouterrainsou

destunnels. Danscescas, le systèmede navigation s'orienteexclusivement à l'aide
descapteursdu véhicule.

Pourles régionsqui ne sont pasnumérisées ou seulement incomplètement
reprisessur le DVDde navigation, le système de navigation continue à essayer de
permettre un guidage. Veuilleztenir compte du fait, que danscesconditions, le
guidagepeut être partiellement inexact, si par exemple des rues à sens unique et
certainescatégoriesde routes(autoroutes,grandesroutes etc.)ne sont pasprises
en compte ou seulement incomplètement dans lesdonnéesde navigation utili
sées.

& ATTENTION!

Concentrez-vous en priorité sur la conduite et la circulation. Si le conduc
teur est distrait, cela peut provoquer des accidents et des blessures.

• Ne vous laissez pas distraire de ce qu i se passe sur la route par des
réglages ou par l'utilisation du système de radionavi gat ion.

• N'utilisez le système de radionavigation que si l'état de la chaussée. le
temps et les conditions de circulation le permettent et ne vous laissez pas
distraire.

• Lesdifférents réglages du volume devraient être choisis de man ière à
permettre de bien entendre à tout moment les signaux acoustiq ues venant
de l'extérieur tels que par ex. sirène de type Martin de la police et des
pompiers.

& ATTENTION!

Respectez les prescriptions du Code de la route lors de toute diffusion de
recommandations de conduite par votre système de radionavigat ion.

• Lesrecommandations de conduite trans mises peuvent différer de la
situation actue lle. par ex. à cause de chantiers ou de données de navigat ion
périmées. Dans ces cas, tenez toujours compte des prescri ptions du Code de
la route et ignorez la recommandation de conduite. ~

d
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6 ATTENTION! (suite)

• Lespanneaux de signalisation et les prescriptions du Code de la route
ont toujours la prior ité sur les recomm andations de conduite de la naviga
tion.

• Même si des rues à sens unique, des zones piétonnes, etc. sont mémori
sées sur le DVD de navigation, la signal isation fait l'objet de modifications
constantes. Lesfeux de signalisation , les panneaux stop et cédez le passage,
les stationnements et les arrêts interd its ains i que les rétrécissements de
chaussée et les limitations de vitesse ne sont pas pris en compte par le
systém e de rad ionavigation.

• Adaptez votre vitesse aux conditions de circulat ion, aux cond itions
météorologiques et à l'état des routes. Encas de brouillard, par ex., ne vous
laissez pas inciter à conduire plus rapidement par le système de radionavi 
gatio n - Risque d'accident! _

Données de navigation et DVD de navigation

Enregistrement des données de navigation dans l'appareil

- La face imprimée étant tournée vers le haut, insérez le DVD de navi
gation dans le réceptacle à CDjDVD, jusqu'à ce qu'il soit avalé auto
matiquement. L'appareil compare lesdonnéessur DVDdenavigation
avec les donnéesde la mémoire de navigation. Si les donnéesde la
mémoire de navigation de l'appareil sont identiques à cellesdu DVD
de navigation, il n'y a aucun message.

Appuyez sur la touche@ ' pour enlever le DVD de navigation.

Si aucun données de navigation n'est encore enregistrée dans l'appa
reil, le processusd'enregistrement démarre automatiquement en
arrière-plan. Si, dans ce cas, vousappuyezsur la touche@. un
message signalant que desdonnéesde navigation sont en train d'être
copiéessur le disquedur s'ensuit et que le processus sera stoppési le
DVDde navigationestenlevémaintenant.

- Appuyezsur la touche de commande[Aviser), pour être informé de la
fin du processusd'enregistrement.

- Lorsque le message correspondant s'affiche, appuyezsur la touche
@ ' ou sur la touche de commande1Ejectionl, et enlever le DVDde
navigation. Unguidageen coursest alorsinterrompu et doit être redé
marré.

Actualisation des données de navigation dans l'appareil

- Si lesdonnéesdu DVDde navigation ne sont pas identiques à celles
de la mémoire de navigation de l'appareil, une remarque appropriée
s'ensuit.

- Appuyez sur (Continuer1dans la fenêtre Pop-up pour confirmer que
vousavez bien pris connaissance de la remarque.

- DanslafenêtrePop-upsuivante,appuyezsur latouchedecommande
[Enregistrement Lpour écraser les données de la mémoire de naviga
tion de l'appareil avec les données du DVDde navigation.

Utilisation à court terme des données d'un DVD de navigation

- Si vousquittezseulement brièvement lazone cartographiqueenregis
trée dans la mémoire de navigation de l'appareil, insérez le DVDde
navigation pour la région où vous devez vous rendre.

- Appuyezsur1Continuer1dans la fenêtre Pop-up pour confirmer que
vous avez bien pris connaissance de la remarque.

- Appuyez sur la touche de commande [Provisoire)dans la fenêtre Pop
up suivante et laissez le DVDde navigation dans l'appareil. L'appareil
utilisealors lesdonnées du DVD pour la navigation.

- Si vousvoustrouvezde nouveau dans la région dont les références
cartographiquessont enregistrées dans la m émoire de navigation,
appuyezsur la touche@ pour enlever le DVDde navigation. ~



L'enregistrement desdonnéesde navigation peut durer jusqu'à une heure.
Pendant l'enregistrement desdonnéesde navigation, un guidagedémarre via le
DVDde navigation.Tenez compte du fait que le guidageest interrompu si le DVD
de navigation est enlevé. Leguidagedoit donc être redémarré et est alors prisen
charge par la mémoire de navigation de l'appareil.

Veillezà ceque le DVDde navigation soit introduit dans le réceptacle à CD/DVD à
angle droit par rapport à l'avant de l'appareil ou qu'il soit sorti du réceptacle à
CD/DVD de la même façon, sanstordre le DVD, car cela pourrait le rayer, cequi
rendrait le DVDde navigation inutilisable.

Compatibilité du DVDde navigation

Différentesgénérationsd'appareils sont installés dans lesvéhiculesSkoda. Les
supportsde données ne sont pascompatibles entre eux. Pour votre systéme de
navigation, vousavez besoin d'un DVDde navigation valable pour votreappareil.
Votre concessionnaire Skoda vous aidera bien volontierspour le choix.

Actualitédesdonnéesde navigation et nouveau DVDde navigation

La signalisation routiére est constamment soumiseà des modifications(par ex.
nouvellesroutes,modification desnomsde rueset desnuméros). Un DVDdenavi
gation est une immense mémoire d'informations, qui, malheureusement, n'est
plusd'actualité au bout d'un certain temps. Cela peut alorsdonner un guidage
sujet à caution.

Pourcette raison, actualisez réguliérement lesdonnéesde navigation de votre
appareil avec un DVD de navigation à jour. Procurez-vous suffisamment tôt un
nouveau DVD de navigation, par exemplevia votre concessionnaire Skoda,

Quitter la zone de navigation enregistrée

Lazonecartographiqueenregistréedans lamémoiredenavigation de l'appareil est
trésgrande et inclut plusieurspays.Si vousdeviez toutefoisquitter lazone de navi
gation enregistrée, utilisez un autre DVD de navigation avec desdonnéesde navi
gation relatives à cette région.

Vous pouvez obtenir un DVD de navigation compatible avec votre appareil. par
exemple chez votre concessionnaire Skoda.Vous pouvez alorsenregistrer les
donnéesde ce DVD de navigation dans l'appareil. Cependant les « anciennes»
donnéesde navigation dans l'appareil seront bien entendu écrasées.

Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Si vous ne quittez lazone de navigation enregistréeque briévement, vous pouvez
aussi naviguer directement en gardant le DVDde navigation inséré. Le DVD de
navigation doit alorsrester bienentendu insérédansle lecteur de CD/DVD interne
pendant toute la durée du guidage.

Graver soi-même un DVD denavigation?

Votre systéme de navigation n'accepte que des DVD originaux,carseuls ceux-ci
permettent un calcul sûr des itinéraires.

La copie d'un DVDde navigation n'estpas permise pour desraisonsde commer
cialisation sous licence.

L'utilisation desdonnées d'un DVDde navigation gravéillégalement conduit
presque toujoursàdes anomaliesdans la navigation.

rn Nota
• Laprésencedepetiteslocalités, derueset de numérossur leDVDdenavigation
dépend de chaque DVD et de la version nationale du DVD.

• Si vousroulezdansun autrepays, vousdevezutiliser danscertainscasun autre
DVD de navigation. Une listeaveclespayscontenussur le DVDsetrouveau dosde
la pochette du DVD.

• Les contenusdesDVDde navigation sont constamment actualisés. Votre
concessionnaire Skoda pourra vous informer sur tous lesnouveaux DVD de navi
gation parus. _

Généralités

Vouspouvezvous informer sur le statut de navigation actuel aveclestouches de
sélection de canal [MAP1et 1NAV1.

Pour l'entrée d'adresses(ville, rue),seuls lescaractérespermettant une entrée
intelligente voussont proposés. Une liste comportant les nomsen question est
alorsaffichée.Encasde nomscomposés, comme par ex.« Saint Augustin »,

n'oubliez pasd'entrer aussil'espace.

L'itinéraire estrecalculé en casd'abandon de cedernier ou en casde non-respect
d'une recommandation de conduite. Le calcul dure quelquessecondes. ~



Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Vous pouvez faire répéter la derniére annoncependant un guidageen appuyant
sur la touche@D. Pendant un message de navigation, vouspouvez modif ier son
volume en tournant le bouton de réglage du volumeCD,
Si« Hors route »s'afficheà l'écran, vousvoustrouvezsur uneroutenon reprisepar
lesdonnéesde navigation utilisées, ou pascomplètement. par ex.sur un parking,
un chemin privé ou un chemin de terre.

Dans lestunnelsou les parkingssouterrains,votreantenne ne peut pascapter les
signauxdessatellitesGPS, le systéme doit donc s'orienter à l'aide descapteursde
roues. Si, dans cesconditions, vousessayer de faire un calcul d'itinéraire, vous
entendrez le message: « vousvoustrouvez sur une route non numérisée », Conti
nuezà rouler jusqu'à ceque le message « Hors route »disparaisse. a

Masques d'introduction de la navigation

Fig.36 Sélection à partir
d'une liste.

Masques d'introduction pour le choix d'une adresse

Fig.35 Entrée d'adresse:
Sélectionner la ville.

Les int rodu ctions d'adresses ne sont possibles que si ces int roduction s
cor respondent aussi à une des adresses enregistrée dans la mémoire de
navigation. Par exemple, lors de l'introdu ction d'une adresse, le choix de
la vill e est touj ours limité à une préselection d'un pays. Les autres possi
bil ités de sélection sont restreint es avec chaque nouveau caractère dans
la ligne d'introduction .

Choix d'une destination

- Appuyez sur le caractère sélectable sur le clavier dans le masque
d' introd uctio n, pour enregistrer celui-c i dans la ligne d'introduction.

Appuyez sur la touche de commande0 ,pour ouvrir le pavé numé
rique pour intro duire les chiff res et les caractères spéciaux. Appuyez
sur Œ:i), pour revenir au masque d'introduction des lett res.

Une nouvelle destination de la mémoire de navigation vous est
prop osée à chaque nouvelle int rodu ction dans la ligne.

Appuyez sur @EJ, pour enregistrer la dest inat ion affi chée dans la ligne
d'introduction . En appuyant su r~ le masque d'i ntroduction se
ferme sans avoir enregistré les entrées. ~



- Vouspouvezeffacer lescaractèresdans la ligne d'introduction à partir
de la position du point d'insertion, dedroiteà gauche en appuyant sur
la touche de commande @TI.

Sélection d'une destination à partir d'une liste

- Aprèsl'ouverture du masqued'introdu ction, appuyezdirectement sur
la touche de commande~ une liste avec tout es lesdestinations
s'ouvre, lesquelles sont sélectablesdans la mémoire de navigation
conformément aux paramètres(par ex.pour (pays)et [ville))
=> page 52, fig. 36.

- Déplacez le cas échéant le curseur sur le bord droit de l'écran,pour
afficher tout es les introduct ions de la liste.

- Appuyez sur l'entrée souhaitée dans la liste, pour enregistrer celle-ci
dans l'introduction de l'adresse.

Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Sélection de signes spéciaux placés sur les lettres

Quelques lettressontenoutreaccompagnées d'unpetit triangle« T », Celasignifie
qu'il estpossibledechoisir dessignes spéciauxpouvant êtreplacéssur cette lettre.

La issez votredoigtappuyé sur latouche decommandecorrespondante,jusqu'àce
qu'unefenêtrePop-up avec ces signes spéciauxapparaisse. Enregistrez lesigne
souhaitéen cliquantdessusdansla ligned'introduction -lafenêtre Pop-upse
ferme. Si aucuneentrée n'estenregistrée, lafenêtrePop-up se fermeautomatique
mentau bout dequelques secondes.

Quelques caracté res spéciauxpeuventaussi être« écritsentouteslettres», Ainsi à
laplace desca ractéres spéciauxallemands«s», « Ü »et « o». lasériedecaractéres
« AE », « UE» et « üE»est également reconnueparlesystémedenavigation.
D'autrescaractéres spéciauxpeuventêtreignorés, parexempleà laplacede« ÉlI,

« Ê»ou « É», le« E»normalest reconnu parle systémedenavigation. js

l e menu principal Navigation
Localisation d'une destination et sélection à partir d'une liste

- Pendant quevousenregistrezdesentréesdans la ligned'introduction,
vous pouvez à tout moment ouvrir une liste de destinations encore
sélectables en appuyant sur la touche de commandeÔ derrière la
ligne d'introduction . Ne seront encore alors affichéesque lesdestina
tions qui sont sélectablesà partir de la mémoire de navigation et
correspondant aux paramètreset à la série de caractèresde la ligne
d'introduction. => page52, fig. 36.

- Lenombre de destinations encore sélectables est affiché dans la
touche de commandeÔ, s'il y a moins de cent destinations sélecta
bles => page 52, fig. 35.

- S'ily a moinsde six destinationssélectables,le masque d'introdu ction
se ferme automatiqu ement et une liste desdestinations possibles
s'affiche.

Fig.37 Menu principalNavi-
gation avec adresse. ~



Touche de sélection du canal NAV (Navigati on)

Fig. 38 Sélectionner des
optionsd'itinéraire.

- Appu yez sur la tou che de sélect ion de canal (NAV),pour comm ute r sur
navigation. Le derni er menu ouvert dans la navigation s'ouvre.

- Appu yez de nouveau sur la tou che de sélect ion de canal [NAV),si le
menu prin cipal Navigati on => page 53, fig. 37 ne s'aff iche pas. Dans la
navigation , vou s revenez toujours sur le menu pri ncipal Navigation
en appuya nt sur la touche de sélection de canai tNAV).

Lemenu principal Navigation est affichésoit en mode Destination « normale »soit
en mode Ra id. Sile mode Raid estaffiché, vouspouvezpasserdansle mode Desti
nation « normale »,

Lesoptionsd'itinéraire actuellement réglées sont affichéesà côté de la touche de
commande 1Options1~ page 54, « Déterminer lesparam ètres pour le calcul
d'itinéraire »,

Marquer une 1position]et (El
1Position)- ouvreune fenêtre avec desinformationssur votre position actuelle.
Dansce menu, vouspouvez mémoriser la position indiquée dans la mémoire des
destinationsavec1Enregistrer1.

(El - enregistre la position actuelle dans la mémoire desdestinationscomme
« destination-repère », Il n'est possible d'enregistrer dans la mémoire desdestina-

tiansqu'uneseuledestination souslenom « destination-repère », Si ladestination
repère n'est pas renommée, elle sera écraséeen apuyant de nouveau sur (El.

Autres touches de commande du Menu principa l Navigation

[Nouvelledestination]- ouvreun menu desélection, pour choisir letyped'entrée de
destination.

~ - ouvre une fenêtre Pop-up:

• [Chargerdestination)- pour lasélection d'une destination déjà enregistrée.

• (Enregistrerdestination1- pour enregistrer ladestination affichéedans le menu
principal Navigati on.

• [Gérer mémoirel - commute vers la mémoire desdestinations

~ - ouvre une fenêtre Pop-up pendant un guidage:

• 1Listed'itinéraire1- affiche, pendant unguidage, une listeavec lesnomsdesrues
ou lescatégoriesderoutesdesportionsd'itinérairesqui doiventêtreencoretraver
séesdansune liste.

• (listemanoeuvres] - affiche,pendantun guidage, une liste avec lespointsde
changement de direction et les fl èches directionnelles.

• [Bouchon devant l - pour introduire manuellement un barrage sur l'itinéraire.

~ - ouvre une fenêtre Pop-up:

• [Nouvelleétape J- pour l'introduction d'une destination supplémentairequ'il
faut atteindre pendant un guidage.

• 1Moderaid1- pour passer en mode Raid, lorsqu'il faut aller versplusde deux
destinationspendant un guidage.

• (Modeptsdepassagel - pour commuter en mode Pointsde passage,si lespoints
de passagessetrouvent dans des régionsnon numérisées(navigation tout terrain)

[Démarrer1- démarreun guidageversladestination affichée.

Détermin er les paramétres pour le calcul d'it inéraire

En appuyant sur 1Options)dansle menu principal Navigation~ page 53, fig. 37, le
menu Options d'itinéraire s'affiche~ fig. 38. Le menu Options d'itinéraire permet
de déterminer lescritèresd'après lesquelsun itinérairedoit êtrecalculé et quels
typesde trajetsvous souhaitezautoriserpour le calcul d'itinéraire. ~



l es modifications dans le menu Option s d'it inéraire doivent être confirméesavec
(@' sinon, elles ne seront pasenregistrées.

(iQltineraire] - ouvre une fenêtrePop-up:

• Rapide: Vous calcule l'itinérairele plusrapideversvotre destination, même si
pour cela un détour est nécessaire.

• Court : Il faudra s'accommoder d'une duréede trajet plus longueau profit de
l'itinéraire le pluscourt. Veuillez tenir compte du fait que le réglage « Itinéraire le
pluscourt» peut donner des résultats inattendus sur une partie du guidagede
l'itinéraire.

• Economique: l e but du calcul est d'obtenir un itinéraire équilibré avecune
durée et un trajet les pluscourts possible.

l'fi' ItinerairedynamiqueJ- ouvre une fenêtre Pop-up, dans laquelleest déterminé si
lesmessagesroutiersTMCdoiventêtre intégrésau calcul de l'itinéraireet comment
(Manuellement ou Automatiquement).

llt Autoroutesll<'f> Ferries1ou l'ê Routesà peage]ou lüTunnelJ - Détermine si ces
typesde trajetsdoivent être empruntés ou non. S'il n'existepasd'itinéraire satisfai
sant (parcequ'une île ne peut pasêtre rejointe sansutiliser de bacpar exemple),
cestypesdetrajets- mêmesi vousnelesavezpassélectionnés- peuvent être inté
grésau calcul de l'itinéraire.

Enregistrer d'autres réglages pour la navigation

Vous pouvez afficher le menu Réglages Navigatio n via la touche de sélection de
canal [SETUP].

Dans le menu Régla gesNavigat ion, vous pouvez par exemple déterminer trois
itinéraires pour chaque guidage,chacuncorrespondant aux options d'itinéraires
sélectablesà savoir itinéraire « le plus rapide », « le plus court » et « le plus
économique », proposésen sélection dans la carte.

Vous pouvezen outre modifier une adressededomicile introduite,déterminer des
réglages pour lesmessagesde navigation et lesaffichagesde durée pendant un
guidageet démarrer un parcoursde d érnonstratlon. a

Touche de sélect ion du canal NAV (Navigation)



Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Aperçu pour une sélection de destination

Entrée destination: Sélection d'une destination

Avant d'uti liser la navigation, les do nnées d'un DVD de navigatio n
devraient être enregistrées sur le disque dur de l'appareil =>page 50.

Nouvelle destination : Sélection d'une nouvelle destination

'Adresse1- Entrée adresse via un masque d'introduction pour choisir une adresse
de destination =>page 57.

' Des!. spéc.J- ouvreun masque pour rechercher une destination spéciale à partir
d'une certainecatégorie ou pour introduire un nom ou un numérodetéléphone.
Considérezlaposition actuellecommezonede recherche, introduisez unevilleou
choisissez un point sur la carte. Pendant un guidage, vouspouvezen outrecibler
un point le longde l'itinéraireou considérer la zonede destination commezone
de recherche=>page 58. ~

Informations pour la sélection de destination

Unedestination n'est enregistrée dansla mémoire desdestinationsque lorsque le
guidage verscettedestinationaétédémarréunefoisou lorsque ladestinationaété
enregistréedirectement dans lamémoire desdestinations. Lesparamétresde
destination précédemmentenregistrésseront perdus, si par exempleon passeà un
autretype de sélection de destination.

Unguidagedémarreavec latouchedecommande' Démarrer) =>fig. 39. L'affichage
de latouchedecommandepeutpasser sur,StopJ. Leguidagepeut étrede nouveau
arrêté en appuyant sur cette touche de commande.

Une destination. pour laquelle un guidagea été démarré une fois, peut être de
nouveau affichéeà partir de la liste desderniêresdestinations.

La derniêredestination,pour laquelle un guidageaété démarré, peut êtreenregis
trée en tant que destination temporaire ou région de destination danstousles
menusde sélection dedestination et ensuite y être modifiée soit complétement
soit en y ajoutant desprécisions.

Affichage du menu Nouvelle destination

- Appuyez sur la touche de sélect ion du canal (NAV1pour aff icher le
menu principa l Navigation =>f ig. 39.

- App uyez sur la touche de commande 1Nouvelle destination1 pour aff i
cher le menu Nouvelle destination => fig . 40.

- Dansl e menu Nouvelle destinat ion, choisissez le type de sélect ion de
destination en appuya nt sur une touche de com mande.

Fig.40 Menu Nouvelle
destination: Choisir le type
de sélection de destination.

Fig.39 Menu principal Navi
gation.



(Carte/GPS1- Sélectionner un point de la carte commedestination =>page 63.

Nouvelle destination: Sélection d'une destination à part ir de la mémoire des
destinations

[Adressedomicile] - Sélectionner une adresse de domicile introduiteet mémorisée
précédemmentcomme destination - ou définir une adresse de domicile.

(DemièresDest.]- Permet d'ouvrir la liste desdernièresdestinationsatteinteset de
démarrer un guidageversune desdestinationsaffichéesen appuyant dessus
=>page 65 - ou d'enregistrer lesDernièresDest..

[Dest. favorites)- Permet d'ouvrir la liste desdestinationsenregistrées, qui ont été
définiesauparavant comme« Des!. favorites»et dedémarrer un guidageversune
desdestinationsaffichéesen appuyant dessus=>page65 - ou de modifier les
« Destinationsfavorites».

IMèm.Dest.]- Permet d'ouvrir la listedesdestinations enregistréeset dedémarrer
unguidageversunedesdestinationsaffichéesenappuyantdessus=>page 65- ou
de modifier la «Mémoire desdestinations 11._

Sélection d'une adresse de destination

Dans le menu Nouvelle destination, appuyez sur la touche de
commande 1Adresse J:::::> page 56, fig. 40.

Choix d'une adresse de destination

- Choisissez une adresse de destination dans le men u Entréed'adresse.

- Appuyez pour cela sur une destouches de commande gauches! PaysL
[Ville/CPLI Rue1ou @ pour ouvrir le masque d'introduction corre s
ponda nt. Une adresse de destination doit toujours être sélect ionnée
dans l'ord re aff iché, d'abord le pays, ensuite la vil le et ainsi de suite.

- Lorsque les donn ées sont suff isantes pour un guidage, la touche de
commande (Démarrer 1est active.

- Un guidage démarre avec la tou che de commande [DémarrerJ.

Touche de sélection du canal NAV (Navigation )

Modification d'une adresse de destination affichée

- Si une destination a déjà été défin ie auparavant, cette destination est
aff ichée dans le menu Entrée adresse. Vous ne devez alors modifier
que les entrées qui diffèrent de l'adresse de desti nation souhaitée. Si,
par exemple, le bon pays est affiché , appuyez sur [Ville/CPL pour
com mencer di rectement avec la sélection d'u ne vi lle .

Autres touchesde commandes

Lestouchesde commande"'[E~n-re""gi""st-re'r1et (Dèmarrer]ne sont activesqu'aprèsavoir
sélectionné une ville.

[IJ Nota
• Siune adresse dedestinationestdéjàaffichée,effectuer lamodification sur un
paramètre de destination prioritaire,lesparamètresde destinationsecondaires,
qui ont permisensuite dedéfinir la destinationseront effacés. Sile paramètre de
destinationest également modifié après[Ville/CP l tous lesanciensparamètres
derrière(§B @ et [Croisement!seront effacés.

• Tenez compte du fait quechacune desdestinationsest ensuite définie par
d'autresparamètresdedestination précisd'après lespossibilitésde sélection
suivantes. Donc, lorsd'uneentréed'adresse, nedéfinissez la régiondedestination
que lorsquevousêtessûrsdevosentrées. Pa r exemple,si vousn'êtespassûrsdu
numérodu secteur postal, introduisezde préférence seulement le nom de laville.
Une ruerecherchée, qui ne se trouve pasdans le secteur postal introduit précé
demment, peut ne plusêtre trouvéedans lasélection ultérieure de rues.a
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Sélection d'une destination spéciale comme destination

Fig.41 Masque pourla
recherche d'une destination
spéciale.

- Autrement, appuyez sur la touche de commande
TOUTESCATEGORIES (ALPHABETIQUEMENT) pour afficher toutes les
catégories e destinations spécialesdans l'ordre alphabétique d'une
liste. Tous les symbolesaffichés peuvent aussi être représentés sur
une carte.

- Cette catégoriede destinationsspécialeset maintenant affichéedans
le menu Recherchedestination sp éciale s» fig. 41.Voustrouverez un
aperçu detouteslescatégoriesdedestinationsspécialessélectablesà
la fin de ce chapitre.

- Appuyez sur@ pour sortir de l'aperçu descatégoriesdans le menu
Recherche de destination spéciale, sanschoisir une catégorie de
destination spéciale.

Dans le menu Nouvelle destination, appuyez sur la touche de
commande lQ:est. spécialesJ=>page 56,fig. 40. Dans le menu Recherche
destination spéciale,déterminez lesoptionsde recherche d'une destina
t ion spéciale.

Sélection d'une catégorie de destination spéciale

- Si vous êtes à la recherche d'un certain type de destination, par
exemple un hôtel, appuyezsur (CatégorieJet choisissez dans le menu
suivant une catégorie principale en cliquant dessus.

- Aprésavoir choisi une catégorieprincipale, une listedescatégoriesde
destinations spécialesqui y sont sélectables, s'ouvre.Pour sortir de
l'affichage d'une sous-catégorie et revenir à une catégorie principale,
appuyezsur (g.

Déterminer une zone de recherche

- Appuyezsur (ZonederechercheJ, pour déterminer dansquelle région
la recherche d'une destination spéciale doit être faite.

Déterminer d'autres options de recherche

- Si vousêtes à la recherche d'une destination précise, par exemple un
hôtel, dont vous connaissez le nom ou le numéro de téléphone,
appuyez sur la touche de commande (Contenu)ou (N" téléphoneJ.

- Donnezlenom ou unepartie du nom. Choisissezensuite unezonede
recherche et lancez la recherche =>page 59, « Lancer une
recherche ».

- Vouspouvezégalement introduire un numéro de téléphone, comme
décrit. Lors d'une recherche via un numéro de téléphone, choisissez
d'abord une catégoriedanslaquelle larecherchedoit êtreeffectuéeet
introduisezlenumérodetéléphonetoujourssanssélection devilleou
de pays. ~



Lancer une recherche

- Sivous avezterminé vos entrées dans le masque de recherche,
appuyez sur la touche de commande [Chercher) => page58, fig.41.
Une fenêtre Pop-up s'ouvre et une zone de 200 kilométres maximum
aux alentours de la destination spéciale,qui correspond aux options
choisies,est parcourue.

- Les environs, dans lesquels la rechercheest effectuée,sont agrandis
progressivement et le nombre desdestinations spécialestrouvéesau
fur et à mesure s'affiche dans la fenêtre Pop-up.

- Appuyez sur la touche de commande1Résultats1 pour interrompre la
recherche à ladistance indiquée pour lazone de recherche et afficher
le/les résultat(s) de la recherche.

- Appuyez sur la touche de commande(Annulation11a recherche
s'arrête sans afficher les résultats.

Sélection d'unedestinationspéciale à partir desrésultats d'une
recherche.

- Si une seule destination spéciale, correspondant aux options présé
lectionnées, a été trouvée, la Fenêtre d'information destination
spéciale s'ouvre.

- Siplusieurs destinations spéciales ont été trouvées,celles-ci sont
d'abord affichéesdans une liste. Enhaut de la liste se trouvent les
destinations spéciales, qui sont le plus proches de la zone de
recherche introduit e (lesdonnées d'éloignement et de direction sont
indiquéesici à vol d'oiseau).Appuyezsur l'affichaged'une destination
spéciale dans la liste, la Fenêtre d'inform ation destinati on spéciale
s'ouvre également.

Touchede sélection du canalNAV(Navigation)

Fenêtre d'information destinationspéciale

- Vous pouvez obtenir ici d'autresinformations,par exemple l'adresse
exacte et le numéro de téléphone de la destination spéciale sélec
tionnée.

- Dans la « Fenêtre d'information destination spéciale ». appuyezsur
~ pour démarrer le guidagevers la destination spéciale affichée.

Appuyez sur la touche de commande(@). si vous souhaitez ensuite
seulement enregistrer la destination spéciale affichée.

- Appuyez sur la touche de commande~ ou (B. pour afficher
d'autres destinations spéciales de la liste, si plusieurs destinations
spécialesont été trouvées.

- Appuyez sur la touche de commande~ pour afficher la position
actuelle du véhiculeG et la destination spéciale choisie en mode
Carte.

Optionsde zonede recherche

Vouspouvezafficher lemenu Sélection zone de recherche en appuyant sur la
touchedecommande[zonede recherche1.

Danslemenu Sélection zone de recherche, déterminezd'aprés quoi unedestina
tionspécialedoit êtrecherchée. La zonederechercheest réglée sur laposition
actuelle lorsdel'affichagedu menu.

IZanededest.j - Si une destination est choisie, vouspouvez sélectionner lesenvi
ronsdecettedestination commezonederecherchepourladestinationspéciale.

1Position1- Limite larecherche d'unedestination spécialeauxenvironsde laposi
tionactuelle(réglage standard).

1Prox.ville1- Entrez, via lesmasquesd'introduction, laville,danslesalentoursde
laquelleunedestinationspécialedoitêtrerecherchée.

rs-é~r unpoint decarte) - Sélectionnez,en déplaçantun réticule, unpointsur
lacarte, danslesalentoursduquel ladestinationspécialedoitêtrerecherchée.
Procédezcommedécritdans lechapitre« Choixd'unedestinationà partir dela
~~ ~ ~
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[Lelongdel'itinéraire) - Pendant le déroulement d'un guidage, la recherche d'une
destination spéciale est limitée aux alentoursde l'itinéraire calculé.

Autresoptionspour la recherche d'unedestination spéciale

1Contenu] - Effectuez la recherche d'une destination spéciale précise en introdui
sant un nom.

1N" tél.]- Effectuez la recherche d'une destination spéciale précise en introduisant
un numéro de téléphone. Veuillez introduire seulement le numéro de téléphone
sansprésélection de la ville ou du pays. ~
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Catégoriesde destinations spéciales sélectables

Catégoriesprincipales

Touteslescatégories

AUTO ETVOYAGE

Aperçu descatégories

Sous-catégories
et catégories destinations spéciales
sélectables

Pour la recherche dans toutes les catégories

AUTRES MOYENS DELOCOMOTION

VOYAGE

Catégories destinations spéciales
sélectables

- Location de voiture -~

- Gares- [3

- Arrêts de bus-[!]
- Ferries - ~

- Aéroports - g

- Sorties/accésd'autoroutes- G>
- Echangeursautoroutiers- G>
- Passages de frontiéres- e
- Péages - ~

- Airesde repos- 4i}

- Officesde tourisme - Il
- Station-servicede gaz naturel- j})
- Hôtels/M otels- ml
- Stations-serviceGPL - j})
- Parkings- li
- Stations-service - r;g
- S.A.VSkoda - @

Un catégorie de destinationspéciale estenregistrée dansle masquede recherche en appuyantsurcelle-ci.

Enappuyant surla touchede commande~ vousrevenezau masquede recherche sans enregistrerunecatégorie de destinationspéciale.

Enappuyant surla touchede commande@ voussortezd'une sous-catégorie pour retourner à unecatégorie principale. •
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Catégories principales

REPAS ET ACHATS

Aperçu des catégories

Sous-catégories
et catégories destinations spéciales
sélectables

- Barset Lounges - m
- Centrescommerciaux - ~

- Distributeursautomatiquesde billets- I)g

- Restaurants- rn
- Vins et spiritueux- 11mI

SPORT

Catégories destinations spéciales
sélectables

- Sportsnautiques-~

- Golf- ~

- Station deski - ra
- Centressportifs- lm

CURIOSITES ETLOISIRS

- Casinos -~

- Musée des Beaux-Arts-~

- Monuments- r.;'I
- Cinémas- ~

-Musées- m

- Parcs- [t!
- Centres-villes- [!]
- CuriositésTouristiques- 8:21
- Parcsde loisirs-

Un catégorie de destination spéciale est enregistrée dans le masque de recherche en appuyant sur celle-ci.

En appuyant sur la touche de commande~ vous revenez au masque de recherche sans enregistrer une catégorie de destination spéciale.

En appuyant sur la touche de commande @ vous sortez d'une sous-catégorie pour retourner à une catégorie principale.



Catégories destinations spéciales
sélectables

Catégories principales

SOCIETES ETINSTITUTIONS PUBLIQUES

URGENCES

TOUTES CATEGORIES (TRIEES PARORDREALPHA
BETIQUE)

Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Aperçu des catégories

Sous-catégories
et catégories destinations spéciales
sélectables

-Instituts de for mo tion - ~

- Sociétés- l!!!\
- Cime ti ère - W
- Centres comm unaux - mil
-Eglise - ~

- Palais des Congrès- lm

- Bureaux de poste-iii

- , Bâtim ents go uvernementa ux, Adm inistrations - ~

- Hôp itaux -~

- Police -~

Un listage des toutes les catégories de destinations spéciales dans l'ordre alphabétique s'ouvre.

Un catégorie de destination spéciale est enregistrée dans le masque de recherche en appuyant sur celle-ci.

En appuyant sur la touche de commande@ vous revenez au masque de recherche sans enregistrer une catégorie de destination sp éciale.

En appuyant sur la touche de commande @ vous sortez d'une sous-catégorie pour retourner à une catégorie principale. •

[Cartej GPs j Sélection d'une destination à partir d'une carte

- Dans le menu Nouvelle destination, appuyez sur la touche de
commande 1CartejGPSp page 56. La dern ière destination, qui a été
démarrée pour un guidage, est aff ichée en mod e Carte. Si aucune
destination n'a encore été atteinte, la position actuelle est affic hée
dans une carte synoptique.

- Pour zoomer à l'int érieur ou l'extérieur de la carte, ou pou r modifier
l'échelle de la carte, to urnez le bouton de réglage 0 .Appu yez sur la
touche de commande~ ou œJ.

- Maintenez votre doi gt appuyé sur la représentation cartographique et
déplacez- le sans le soulever. Le réticule suit vos mouvements. Sivous
posit ionnez le réticule en bordu re de l'écran, le détail de la carte adja
cente apparaît alors trés rapidement. La géoposition (aff ichage de la
positio n via les coordo nnées) ou le nom de rue par rapport à la posi
tio n actuelle du rétic ule est aff iché en haut de l'écran.

- Si la destination souhaitée ou la zone de destination est affic hée,
appuyez sur la touche de commande (QEJ.Le guidage démarre auto-
matiq uement. ~
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- Appu yez sur la to uche de commande (SAVEtsi vo us souhaitez ensuite
seulement enregistrer la dest inat ion affic hée.

[Carte/GPS)Introduction d'une destination via les coordonnées

Vouspouvezdéterminerdanslemenu Réglages delacartequelssymbolesdoivent
êtreaffichésen mode Carte pour plusd'informations(par ex.stations-service,
hôtels, etc).

Déterminer précisément une destination de carte

Vouspouvez mieux définir ultérieurement dans le menu Entréeadresseune desti
nation sélectionnéeà partir d'une représentation cartographique.Pour cela,après
le démarrage du guidage, appuyezsur la touche de sélection de canal ]~L pour
passer sur le menu principal Navigation du mode Carte. Là, appuyezsur la touche
de commande1StopLpour arrêter le guidage. Passez maintenant dans le menu
Entrée adresse, ladestination sélectionnéesur la carte est affichée sous la forme
d'une adresse et là, vous pouvez la déterminer plusprécisément.

Inversement,vouspouvezstipuler auparavant danslemenu Entréeadresse lazone
qui doit êtreaffichéeen mode Carte pour la sélection de destination.

Autres touches de commande en mode Carte

@ - permet de passer brièvement du mode Carte au modeAperçu (échelle plus
grande).Au bout de quelquessecondes,le mode Zoom choisi en dernier revient
automatiquement (échelle pluspetite).

@ - ouvre un menu pour introduire une destination via ses coordonnées.

[SAVE] - enregistre la destination sélectionnéeà partir de la carte dans la mémoire
desdestinations. _

Fig.42 Introduire une desti
nation via les coordonnées. .

Fig.43 Masque pour l'intro
duction des coordonnées.

- Dans le menu Nouvel/e destination, appuyez sur la tou che de

comm ande (Carte/GPSp page 56. L'ap pareil passe en mode Cart e
lorsqu'une desti nat ion peut être sélect io nnée à partir de la carte . ~
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Sélection d'une destination enregistrée

Affichez le le menu Nouvelle destination à partir du menu principal Navi
gation. Dans le menu Nouvelle destination, seules les touches de fonc
tion, où des destinations sont déjà enregistrées, sont sélectables. Par
exemple, [derniéredestination) n'est sélectable que si un guidage a déjà
été démarré. •

- En mode Carte, appuyezsur la touche de commande (GPS]. Les coor
données de la derniére destination pour laquelle un guidage a été
démarré, sont affichées=>page 64, fig. 42. Si aucune destination n'a
encore été atteinte, les coordonnéesde la position actuelle sont affi
chées.

- Appuyez sur la touche de commande [Latitude)ou1LongitudeLpour
ouvrir le masque d'introduction correspondant.

- Enappuyant s u r~ et [B, vouspouvezdéplacer le point d'insertion à
l'intérieur du champ d'introduction ou passerau champ d'introduc
tion suivant => page 64, fig. 43.

- Appuyez sur le caractère affiché sur le clavier dans le masque d'intro
duction, pour enregistrer celui-ci derrière le point d'insertion. Les
caractères existants sont alors écrasés.

- Appuyez sur (@, lorsque la bonne latitude ou longitude est affichée
dans les champs d'introduction .

- Appuyer sur @ permet d'effacer lescaractèresà partir de la position
du point d'insertion de droite à gauche. Enappuyant s ur~, le
masque d'introduct ion seferme sansavoir enregistré les entrées.

Si lescoordonnéesintroduitessont endehorsdelazonedenavigation enregistrée,
unefenêtrePop-ups'ouvreavec lemessagesuivant: « Ces coordonnées GPS ne
peuvent pasêtretraitéespar l'appareil.Veuillez contrôlervosintroductions
SVP. » Appuyezsur@ pour fermerlafenêtrePop-up et rectifiervosintroduc
tions.

[I] Nota
Vouspouvezlaisser lescoordonnéespourlapositionactuelleduvéhiculeaffichées
par exempledansunefenêtreadditionnelle dumode Carte.•

Fig. 44 li ste des derni ères
destinations .

Fig. 4S Vue dètaillèe:
Dernières destinations.
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Démarrer un guidage vers une « adresse de domicile Il enregistrée.

- A part ir du me nu Nouvelle destination, app uyez sur la to uche de
commande correspo ndante. Si une adresse de do micile est enregis
trée, l'appareil passe en mo de Carte et le guidage démarre automati
quement.

Démarrer un guidage vers une « destination favorite », une autre
destination à partir de la liste des destinations ou de la liste
« dernières destinations Il.

- Aparti r du menu Nouvelle destination, appuyez sur la touche de
comma nde correspon dan te.

- Une liste des destinatio ns enregistrées s'affic he, par exemple la liste
Dern iéres destinations~ page 65, fig . 44.

- Tapez sur l'aff ichage d'une destination dans la colonne gauche.
L'appareil passe en mo de Carte et le guidage vers cette destin ation
démarre auto matiquement.

- Tapez sur la touche de commande~~ page 65, fig. 44 derrière la
dest inat ion, et tapez sur [afficher les déta:lliJ~ page 65, f ig. 45 dans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre, pour ouvr ir la destination concernée en
vue détaillée.

Toutesles destinations, qui ont été enregistréesmanuellement, sont déposées
dans la mémoire de destination et peuvent être affichéesaussivia la touche de
commande 'Mém.des!.j. Les destinations, pour lesquellesun guidagea été
démarré, sont automatiquement enregistréesdans la liste desderniêresdestina
tionset peuvent êtreaffichées vialatouchedecommande'Dernièresdes!.].Sila liste
est pleine, lesanciennesdestinationssont écraséespar lesnouvelles. •

Mémoire des destinations

Synoptique

Lamémoiredesdestinationsestunemémoirepour enregistrermanuellement les
destinations.

Dans lalistedesderniéresdestinations, lesdestinationspour lesquellesunguidage
aété démarré, sont enregistrées automatiquement.

Toutefois, si une « dernière destination »devait êtreenregistréedurablement, il
faudra l'enregistrer manuellement dans la mémoire desdestinations, car les
anciennesdestinationsdansla liste Derniéresdestinationssont automatiquement
écraséespar lesnouvellesdestinations lorsque la listeest pleine(maximum dix).

Lestouchesde commande pour enregistrer une destination ne sont actives, voire
affichables, que lorsque la destination a été suffisamment définie. Par exemple, la
touche de commande1Enregistr.Jdans le menu pour sélectionner une adressene
peut être affichéeque lorsque au moinsuneville a été introduite commedestina
tion.

Dansquelquesmenus, vousne pouvezafficher la touchede commande pour
enregistrer unedestinationqueviaune fenêtrePop-up. Par exemple,danslemenu
Derniéresdestinations=>page 67.

Vouspouvez enregistrer une adresse commeadresse de domicile.Pour cette
adresse, le guidagepeut démarrer immédiatement aprésavoir appuyè sur la
touchede commande'AdressedomicileJsansqu'une autreintroduction nesoit
nécessaire=>page69,« Enregistrer ou modifier une adressede domicile ».

Pour une sélection plus rapided'une destination enregistréeet pour son affichage
sur la carte,vouspouvezattribuer le « statut de destination favorite »à une desti
nation utilisée souvent =>page 69.

Desdestinationspeuvent êtreenregistréesdurablementdans la mémoire des
destinationset être également encore modifiéesultérieurement=>page68. •
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Fig. 48 Liste des dernières
destinations.

Si une derniére destination doit rester enregistrée durablement, elle doit
être enregistrée dans la liste des destinationsà partir de la liste Dernière
destinations, car lesanciennesdestinationssont automatiquement écra
sées par lesnouvellesdestinations lorsque la liste Derni èresdestinations
est pleine.

- Dans le menu Nouvelle destination, tapez sur la touche de
commande(Dernière d~D ~

Enregistrer ou supprimer lesdernièresdestinations

la touche de commande pour enregistrerune destination est décrite
dans le chapitre correspondant.

- Sélectionnez une destination, comme décrit =>page56.

- Si vousavez suffisamment défini une destination, vouspouvez ouvrir
le menu pour enregistrer cette destination au moyen de la touche de
commande appropriée.

- Stipulez le nom et le statut de destination favorite pour la destination
à enregistrer dans le menu Modifier/ enregistrer entrée => page 68. •

Fig.47 Fen ètre d'informa
tion dest ina tion spéciale.

En fonction du menu sélectionnépour l'entréededestination, différentes
touchesde commande sont proposées pour enregistrer une destination
affichée. Parexemple1SAVE1=> fig. 46 ou (@) =>fig. 47. Cestouches de
commande ne sont toujours immédiatement actives, voire affichables,
que lorsque ladestination a été suffisamment définie. Lafaçon d'afficher

HEINRICH-NORDHOFF-SL., W •.

Enregistrement desdestinations
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- Sinon, dans le menu principal Navigation, tapezsur la touche de
commande [Mémoirel,sur [Gérermém.9J~ dans la fenêtre Pop-up qui
s'ouvreet sur [Derniéredes!.)dans le menu suivant.

- Dans le menu Dernières destinations, tapez sur la touche de
commande@ => page 67, fig. 48 derrière une destination, pour
ouvrir une fenêtre Pop-up avec les options en vue de modif ication.

- Tapezsur la touche de commande [Enregistr.) dans la fenêtre Pop-up,
le menu Modifier/ enregistrer entrée s'ouvre.

- Enregistrez la destination comme décrit => page 68,
{( Modifier/enregistrer une entrée »,

- Tapez sur (Supprimer!dans la fenêtre Pop-up, la destination est
supprimée après lavalidation d'une autre question de ccnflrmation.a

Modifier ou supprimer des destinations enregistrées

- Tapez sur la touche de commande [Modification 1dans la fenêtre Pop
up, le menu Mo difie r/e nregistrer entrée s'ouvre.

- Modifier votre entrée comme décrit => page 68,
{( Modifier/enregistrer une entrée ».

- Tapez sur [Supprimer] dans la fenêtre Pop-up, la destination est
supprimée aprèsla validation d'une autre question de confirmation.

Modifier une destination-repère

Tenezcomptedufait qu'il n'est possibled'enregistrer danslamémoiredesdestina
tionsqu'une seuledestinationsouslenom {( destination-repère »,

Si ladestination-repére n'estpasrenommée, elleseraécraséeenappuyant de
nouveau surlEJ.Si voussouhaitezconserver unedestination-repéreenregistrée,
vousdevezdonc la renomrner. a

Modifier/enregistrer une entrée

Vous trouverez dans la mémoire des destinationstoutes lesdestinations
enregistrées manuellement, éga lement les destinations,qui ont été défi
niescommedestinationsfavorites=> page 69, et lesdestinations-repères
déposées.

- Ouvrezle menu principal Navigation.

- Dansle menu principal Naviga tion, tapezsur latouche decommande
[Mémoire1et sur @é~er mémoire)dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Dans le menu Gérer mémoire, tapez sur la touche de commande
[Entréesdansmémoiredesdestinationstune liste de toutes les destina
tionsenregistrées manuellement dans la mémoire des destinat ions
s'affiche.

- Dans l'affichage de la liste, tapez sur la touche de commande@
=> page67, fig. 48 derrière une destination, pour ouvrir une fenêtre
Pop-up avecles options en vue de modifi cation.

Fig. 49 Menu pour enregis
tre r et modifier une dest ina-
tion . ~



Fig. 50 Catégories de desti
nations favorite s sélectables.
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- Tapez sur la catégorie destination favorite sous laquelle la destination
doit être enregistrée~ fig. 50. Le menu seferme et la catégorie desti
nation favorite sélectionnées'affiche devant la touche de commande
1Statut dedes!. favorite1~ page68, fig. 49.

- Tapez sur la touche de commande 1Enregistr.). pour enregistrer la
destination sous le nom affiché et le statut de destination favorite.

Unedestination,à laquellelacatégoriededestinationfavorite aétéattribuée,peut
êtreaffichée avec latouchedecommande~ri@ et est affichée enmode
Carteaveclesymbolequi lui aétéattribuéenfonctiondesréglages._

Supprimer la mémoire desdestinations ou la liste desdernières
destinations

Le menu Modifier/ enregistrer une entrée s'ouvre,si une destination aété
sélectionnée pour être enregistréeou modifiée.

Stipuler lesdonnées de destination à enregistrer

- Tapez sur la touche de commande~~ page 68, fig. 49 ou~, pour
afficher complétement les information s pour cette destination.

- Tapez sur [statut des!. favorite). pour attribuer une catégorie de destina
tion favorite à la destination affichée dans le menu suivant ou pour
modifi er celle qui est affichée~ page69, « Attribuer la catégorie
destination favorite ».

- Appuyez sur [Nom). pour modif ier le nom affiché,sous lequel la desti
nation doit être enregistréedans la mémoire des destinations.

- Tapez sur la touche de commande(Enregistr.). pour enregistrer la
destination sous le nom affiché et le statut de destination favorite.

Attribuer la catégorie destinationfavorite

- Dans le menu Modifier/e nregistrer entrée,appuyezsur la touche de
commande [statut des!. favorite]~ page 68, fig. 49.

- Ouvrez le menu principal Navigation.

- Dans le menu principal Navigation, tapezsur latouchedecommande
[Mémoire1et sur [Gérer mémoire1dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Dans le menu Gérer mémoire, appuyezsur la touche de commande
(Supprimermémoire des destinations ]ou
[Supprimertouteslesdern iéresdestinations].

- Validez la question de confirmat ion correspondante, pour supprimer
en une fois la totalit é de la mémoire des destinationsou toutes les
derniéresdestinations.a

Enregistrer ou modifier une adressede domicile

Affichez le menu Nouvelle destination en appuyant sur la touche de
sélection de canal (NAV) et en tapant sur la touche de commande
[NouvelledestinationJ.
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Sélectionner une adresse de domicile

- Dansle menu Nouvelle destination, appuyezsur la touche de
commande (Adresse dedomicile].

- Siaucune adressede domicile n'a encore été définie, le Introduire
adresse de dom icile s'ouvre.

- Appuyezsur la touche de commande(Entréedest.Lle menu Entrée
adresses'ouvre.

Enregist rer la position actuelle com me adresse de domicile

- Dans le menu Nouvelle destinat ion, appuyezsur la touche de
commande(Adresse dedomicile].

- Siaucune adressede domicile n'a encore été sélectionnée, le Intro
duire adresse de domicile s'ouvre.

- Appuyezsur la touche de commande (Position actuelleLia position
actuelle du véhicule est enregistrée comme adresse de domicile.

Modifier une adresse de dom icile enregistrée

- Appuyezsur la touche de sélection de canal ]SETUP l,pour modifier ou
supprimer une adresse de domicile déjà enregistrée dans le menu
Réglages Navigation.

Dansle menu principal Réglages, appuyezsur la touche de
commande (Navigation] et sur la touche de commande
mèfiniradressedomicile]dans le menu Réglages Navigation.

Dans le menu Modifier adresse domicile, vous pouvez(SupprimerL
~ ou écraser l'adresse de domicile actuellement enregistrée
aveca touche de commande(Mettre positionactueliiiJ. _

Mode Raid

Généralités

Fig.51 Menu principal Navi
gation.

Fig.52 Menu principal Navi
gation: Mode Raid.

- Dans le menu principal Navigation, appuyezsur la touche de
commande(Options]et ensuite sur => fig. 51(Mode Raid) pour passer
sur le mode Raid . ~



Touche de sélection du canal NAV (Navigation) ..

Lemenuprincipal Navigation est affichésoit enmodeDestination ({ normale »
~ page70, fig. 51 soit enmode Raid~ page 70, fig.52.

Pour quitter lemode Raid~ page72.

Unraid est toujourscomposéd'unedestination, quidésigne lepoint final du raid
et decinqétapes aumaximum.

Symboleadditionnels
P - Point dedépart duraid

~ - Etaped'unraid

rc= - Point finaldu raid

Ël - ouvreunefenêtrePop-up, pouravoirunevuedétaillée, modifier ladestina
tionouintroduireuneautredestination.

Fig.S4 Déplacer un objet du
menu: Déterminer une posi
tion pour une nouvelle desti
nation .

[]] Nota
Pendantunguidage, lesdonnéesconcernenttoujoursladuréedutrajetou l'heure
d'arrivée pouratteindreladestination finale. La duréedutrajet préféréeoul'heure
d'arrivéeà uneétapen'estpasaffichée._

Insérer une étape

Fig. S3 Menu principal Navi
gation : Fenêtre Pop-up
Options .

Si en plus de la destination affichée, vous devez atteindre une ou
plusieurs autres destinations, procédez comme décrit ci-dessous.Vous
pouvez insérer la destination supplémentaire comme point final du raid
derrière la destination affichée.

- Après avoir sélectionné une destination, tapez sur la touche de
commande [OptionsJ=> fig. 53 dans le menu principal Navigation.
Une fenêtre Pop-up s'ouvre.

- Ta pez sur [Nouvelledes!.J, le menu Nouvelle destina tion s'ouvre pour
sélectionner une étape. L'appareil passe automatiquement en mode
Ra id en arrière-p lan.

- Vous sélectionnez une étape, comme décrit => page 56.

- Lorsque vous avez confi rmé la nouvelle destination, il vous sera
demandé de sélect ionner une entrée qui sera placée derrière la
nouvelle destination .Vousdéterminezainsi dansquel ordre lesdesti
nationsdevront être atteintes.Tapez sur@ pour fermer le message.~



Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

- Dansle menu Déplacer un objet =>page 71, fig. 54, tapezsur
(Position actuellelia destination sera indiquéecomme premiéreétape.
Tapez sur la derniére destination du raid, la nouvelle destination
devient le point final du raid. L'ancienne destination devient étape.

- Lemenu principal Navigation s'ouvre maintenant en mode raid
=>page 70, fig. 52.

- Tapez sur la touche de commande [Démarrerl. pour démarrer le
guidagevers la premiére étape du raid affiché.

- Appuyezsur la touche de commande (Options1et ensuite sur
(Modif. raidl pour ajouter d'autresdestinationsà votreraid=>page 72,
« Etablir un nouveau raid en mode Raid », _

Quitter le mode Raid

Fig.55 Menu principal en
mode Raid: Fenêtre Pop-up
Options.

Tenez compte du fait que toutes lesétapes seront effacées si vousquittez
le mode Raid . Vouspouvezenregistrer le raid affiché avectoutes les
étapesavant de quitter le mode Ra id en appuyant sur (Mémoire)
=>page73.

- Danslemenu principal Navigation, tapezsur latouchede commande
(Options1=>fig. 55et sur!Quitter mode ~a@ danslafenêtrePop-up qui
s'ouvre, pour quitter le mode Ra id.

- Confirmezle message « Souhaitez-vous quitter le mode Raid? II en
appuyant sur la touche de commande[Quitter).

- Seule la destination déterminée auparavant comme point final est
affichée dans le menu principal Navigation. _

Etablir un nouveau raid en mode Raid

Fig.56 Menu Plan d'un raid :
Nouveau raid avec une êtape.

Dans le menu principal Navigation, appuyez sur la touche de
commande (Options)et ensuite sur =>page 71, fig. 53 (ModeRaid)
pour passer sur le mode Raid.

- Tapezsur la touche de commande(Options)=>fig. 55 et ensuite sur
(Nouveauraidl. pour établir un nouveau raid.

- Dans le menu Plan raid : nouveau raid, tapez sur la touche de
commande§ =>fig. 56derrière l'affichage du point de départ ou de
la destination aff ichée. ~



- Appuyez sur 1Entrée des!.Jdans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Sélectionnez une destination, comme décrit => page56.

- Dés que vousavezvalidé la premiére destination, le menu Plan raid:
nouveau raid s'ouvrede nouveau.Tapez sur la touche de commande
~ à côté de la destination derriére laquelle une autre destination
doit être introduite.

- Tapez sur [Entréedes!.Jdans la fenêtre Pop-up qui s'ouvrede nouveau
et sélectionnez une autre destination.

- Appuyez su r~, lorsquevous souhaitezterminer lesentréesde raid.
Dans le menu principal Navigat ion, la destination de votre raid et
l'étape suivante sont affichées.

- Tapez sur la touche de commande (DémarrerJ. pour démarrer le
guidage vers la premiére étape de votre raid.

- Tapez sur la touche de commande [Mémoi reJ. pour enregistrer dura
blement le raid affiché sousun nom propre dans la mémoire des
destinations => page73, « Enregistrement d'un raid ».

Dansle menuPlan raid: nouveau raid =>page 72, fig. 56 « nouveau raid» sert
d'emplacement pour un nom, quevous pouvez attribuer à ceraid lorsque celu i-ci
est enrgistré._

Enregistrementd'un raid

Un raid ne peut être affiché qu'en mode Ra id et par conséquent ne peut
être enregistréqu'en mode Ra id.

- Tapez sur la touche de commande 1Mémoirel=> page 70, fig. 52, pour
enregistrer un raid affiché dans le menu principal Navigation.

- Appuyezsur 1Enregistr.raid1dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre. Un
masque pour l'introduction de texte libre s'ouvre.

- Donnez un nom à votre raid => pageIl.

Touche de sélection du canal NAV(Navigation)

- Confirmez le nom affiché avec@E).

- L'indication « Raid enregistré »s'affiche alors.Tapez sur @E)pour
confirmer l'indication.

Maintenant lenomduraid, ladestination etlapremiéreétapesont affichésdansle
menuprincipal Navigat ion. Vouspouvezmodifierultérieurementle raidenre
gistré.

Si vousavezenregistré le raid affiché, vous pouvezquitter lemodeRaid, sansque
leraid affiché nesoit perdu =>page 72.

Vous pouvez enregistrer10 raids maximum danslamémoiredesdestinations. js

Afficher un raid enregistré

Pourafficher un raid enregistré,vousdevezd'abord passer en mode Raid.

- Dansle menu principal Navigation, tapezsur latouchedecommande
(Options J=>page 71, fig. 53 et ensuite sur 1Mode RaidJ.

- Tapez sur la touche de commande (Mémoire)puis sur1Charger raid)
dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Dansle menu Charger raid, appuyez sur latouche de commande@2J
à côté du nom du raid, pour afficher les informations relativesau raid
dans le menu Détai ls raid.

- Dans le menu Détai ls raid, appuyezsur la touche de commande
[Sélection )ou appuyezdirectement sur le nom d'un raid dans le menu
Charger raid, le raid sélectionné s'affiche dans le menu principal
Navigation.

- Appuyezsur la touche de commande 1Démarrer J. pour démarrer le
guidage. _



Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Modifier un raid enregistré

Un raid ne peut êt re aff iché qu' en mod e Raid et par conséquent ne peut

être modifié qu'en mode Raid. Aff ichez le raid deva nt être mod if ié.

- Appuyez en haut sur l'aff ichage du raid sélectionné, le plan pour ce
raid s'ouvre.

- Autre ment, ouvrez le plan du raid en appuyant sur la touche de

comma nde (Options). Appu yez sur ! Modif. raid) dans la fenêtre Pop- up
qui s'ouvre.

- Dans le plan du raid, appuyez sur la to uche de commande~ à côté

de la destination que vou s souhaitez modifier. La fenêtre Pop-up

s'ouvre avec les options possibles po ur la modifica t io n de cette

entrée .

- Appuyez sur la touche decommande~à côté du point de départ du
raid «P ». vou s avez seulement la possib ilité, via 1Entrée dest.),de

déterminer la premiére étape aprés le point de départ. Comme le
point de départ est déjà enreg ist ré auto mati queme nt par la détermi

nat io n de pos it io n GPSde l'app areil, il ne peut donc pas êt re modifi é

de cette faço n.

- Tapez sur la to uche de comma nde~ à côt é d'une autre destin ation,

d'autres option s de modificat io n vous seront proposées.

Options pour la modification d'un e destination de raid

1Détails]- ouvre le menu Données destina tion pour afficher les détails de la desti
nation sélectionnée.Tapezsur latouchedecommandelAffichersur carteLpour que
la destination s'affiche sur la carte. Vous revenez sur l'affichage desdétailsen
appuyant sur la touche de commande ~.

1Démarrage) - Enappuyant deuxfoissur"!D""'é-m""-ar-ra-g-el, leguidagedémarreseulement
jusqu'à cette destination de raid en ignorant leséventuellesétapes.Appuyezsur
~, pour revenir à l'affichage du plan du raid, sansdémarrer le guidage.

(Supprimer]- supprime la destination de raid affichéeaprésconfirmation supplé
mentaire.

[Déplacer]- Tapez sur lSuiteLpour sélectionner une entrée, derriére laquelle la
destination de raid sélectionnéedoit étredéplacée.

1Entréedest.]- pour introduire une autre destination de raid._

Mode Points de passage (Navigation tout terrain)

Généralités

Mode de fon ctionnement de la navigation par points de passage

Unraidàpointsdepassageest composéd'unesérie depointsdepassage.Unpoint
de passage est une géoposition déterminée par GPS, qui est enregistréedans
l'appareil avecl'heure et ladate.

Pendant l'enregistrement d'un raid à points de passage, les pointsde passage
peuvent être implantésautomatiquement ou manuellement. Il est possible
d'emprunter un raid à pointsdepassage enregistrédans lesensenregistré ou dans
le senscontraire.

Néanmoins, les pointsde passage ne peuvent être empruntésquedans l'ordre où
ilsont été enregistrésdans le systéme. Il reste toutefois la possibilité de sauter des
pointsde passage en empruntant un raid à pointsde passage ou d'indiquer au
systéme quels points de passage on souhaite « emprunter »dans un raid à points
de passageenregistré(point de passage suivant).

Lesystéme ne peut pascalculer des itinéraires bisou contourner de lui-même les
obstacles.Maisvousavez lapossibilité, lorsquevousempruntezun raid à pointsde
passage mémorisé, d'implanter manuellement des pointsde passagessupplé
mentaires, afin d'enregistrer pour le prochain trajet le contournement d'un
obstacle par exemple.

Ce que la navigation à points de passage peut faire et ne pasfaire :

Le mode Pointsde passage n'est pasadapté à la circulation sur desroutes
normales, en prenant le départ d'un raid à pointsde passage, tous les points
doivent être empruntés exactement dans l'ordre où ilsont été enregistrés.

Parexemple, le système pourrait essayer de vous diriger à senscontraire sur les
autoroutesou lesruesàsensunique pour atteindre lespointsdepassagequi y sont
implantés, si vousempruntez lesvoies publiquesd'un raid à pointsde passage ~



mémorisé dans le senscontraire. De même l'affichage deschangements de direc
tions intervient tardivement et c'est toujoursseulement un sensde déplacement
tendanciel qui est affiché.Utilisez donc de préférence le mode Points de passage
uniquement pour destrajetsdansdeszonesnon numériséessanssignalisation
précise et seulement à faible vitesse.

Leszones non numériséessont des zonespour lesquelles le systéme n'aaucune
information sur les routesou la région. Lesfrontières naturellestellesque monta
gnes et fleuves ne sont évidemment pasdétectés, même si danscertainscas, ils
sont représentéssur la carte.

Le mode Pointsde passage est seulement conçu comme aide à l'orientation pour
des trajetsdansdeszones non numérisées.

Ainsi, il n'y aaucune indication vocale en démarrant un raid à points de passage,
maisun simple affichage de ladirection approximative jusqu'au prochain point de
passage.

Réception CPSinterrompue

Si, pendant un trajet en mode Pointsde passage, la réception GPS est interrompue,
parce que par exemple,pendant un certain temps, voustraversez un endroit avec
destoitssuperposésou voustrouvez dansun tunnel ou un garage en sous-sol, le
symbole indiquant la position de votrevéhiculeG est grisé. L'appareil ne peut
alorsdéterminer lespointsdepassagequegrâceauxcapteursdu véhicule(rotation
des roues et angle de braquage).

Sicette situation seprolonge, cela peut entraîner des imprécisionsdans l'affichage
ou dans le déroulement d'un raid. Ceprobléme s'aggravesi vous roulezsur un sol
trés meuble, où les roues ne peuvent plus provisoirement adhérer,voire même
« patiner »• •

Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

Aperçu des fonctions

Fig.57 Afficher le mode
Points de passage .

Fig. 58 Navigation apoints
de passage avec raid apoints
de passage actif.

Ouvrir le mod e Points de passage

- Appuyez sur la to uche de com mande rOptions)=> fig. 57 dans le menu

principal Navigation. ~



Touchede sélection du canalNAV(Navigation)

- Appuyez sur la touche de commande [Mode Pp] dans la fenêtre Pop

up qui s'ouvre.

- Le menu Naviga tion par points de passage s'ouvre et le derni er raid

act ivé s'aff iche => page 75, fig. 58.

Quitter le mode Points de passage

- Vous passez en mode Points de passage en appuyant toujours sur la

to uche de sélecti on de canai tNAV] dan s le menu Navigation par
po ints de passage.

- Tapez sur la tou che de command e~ => page 75, f ig. 58 et
sélect ionnez (Quitter le mode Pointsde passage] dans la fenêtre Pop-up

qui s'ouv re.

- Autrem ent, ferm ez le mod e Points de passage en aff ichant la tou che

de commande 1Nouvelle dest.] dans le menu Navigat ion par po ints de
passage.

- Si vous avez atteint la dest inat ion d'un raid à points de passage, le

mo de Point s de passage se ferm e automat iqueme nt et le menu pr in

cipal « nor mal » Navigation s'o uvre de nouv eau.

Dans le menu Navigat ion à points de pa ssage, le dernier raid à pointsde passage
activés'affiche ainsi que votre géoposition actuelle. Siaucun raid à points de
passage n'a encoreété affiché ou s'ils ont tousété supprimés, une indication
correspondante est affichée. Dansce cas, les touchesde commande pour
Démarrer, Charger ou Modif ier un raid à pointsde passagene sont pasactives.

Si un raid àpointsde passageest affiché, vouspouvezdémarrer ceraid à pointsde
passage en appuyant sur la touche de commande1Démarrer1=>page79,
« Emprunter un raid à points de passage enregistré ».

L'utilisation desautresmenuset sous-menussefait de lamémefaçon que pour les
menus déjà décrits de la navigation et ne sera pasdécrite ici dans le détail:

• Appuyer sur une entréeaffichéeou sur la touche de commande@ ouvre
toujours lavue détaillée.

• Appuyer sur latouche de commande@ouvreégalement une fenêtre Pop-up
pour la modification de l'entrée juste à côté.

• Masquesd'introduction pour la modification d'un nom =>page Ll.

Latouche de commande (Nouvelledes!.]

Appuyer sur la touche de commande[Nouvelledes!.1entraîne l'ouverture d'une
question de confirmation:

~ - permet de revenir en mode Pointsde passage.

[Des!. surrouteJ - ferme lemode Pointsde passage et ouvre le menu Nouve lle desti
nation pour sélectionner une « Destination sur route» à partir desdonnéesde
navigation misesà disposition.

la touche de commande [Mémoire1

Appuyer sur la touche de commande1Mémoire1ouvre une fenêtre Pop-up:

(Charger raid à pp1- ouvre une liste des raidsà points de passages enregistrés.
Appuyezdessus pour sélectionner le raid à points de passagesconcerné.

[Gérer mém. raid à pp]- ouvre la mémoire desraidsà points de passage. Les raids à
pointsde passage enregistréspeuvent être affichés,renommésou supprimés.

la touche de commande 1Raidà pp1

Appuyer sur la touche de commande 1Raidà pp1ouvre une fenêtre Pop-up, pour
afficher un nouveau raid à pointsde passage ou pour modifier celui qui est affiché.

(Enregistrer raid à pp]- démarre aprés l'attribution d'un nom à un raid à points de
passage et la sélection d'un mode d'enregistrement de l'affichage d'un nouveau
raid à pointsde passage. Un raid àpoints de passage affichéest alors automatique
ment enregistré et peut être affiché ultérieurement à partir de la [Mémoire1via
[Charger raid à pp1.

IModif. raidà ppl- ouvreune listedespointsdepassagedu raidactuellement affiché
dans le menu Navigation à poin ts de passage. Les pointsde passage de la liste
peuvent être affichés sur la carte, supprimés,déplacés ou renommés. En outre
d'autrespoints de passage peuvent être ajoutésvia une sélection sur la carte ou
l'entréede laposition GPS.Si un autreraid àpointsdepassage que celui affichédoit
être modifié, il faut d'abord afficher celui-ci à partir de la[Mémoire] avec
(Charger raidà pp]. •



Touche de sélection du canal NAV(Navigation)

Enregistrer un raid à points de passage

Après enregistrement, leraid mèmorisèest affichèdanslemenu Navigation par
points de passage. Vouspouvezy modifierensuite leraid. ~

- Si un raid est déjà affiché dans le menu Navigation à points de
passage, vous devezchoisir dans le menu suivant en appuyant
dessus,si voussouhaitezenregistrer( Etendreraid ]ou un[Nouveau raid].

- Attribuez un nom explicite au raid à points de passage. Confirmez le
nom affiché avec (Qg).

- Sélectionnezci-dessousun mode d'enregistrement en appuyant
dessus.

- Appuyezsur la touche de commande[AutomatiqL!B pour que le
systéme implante automatique despointsde passage pendant l'enre
gistrement (recommandé).

- Appuyez sur la touche de commande[Manuell si vous souhaitez
implanter vous-même tous les points de passage pendant l'enregis
trement.

- Aprés le début de l'enregistrement, le nombre de points de passage
utiliséset ceuxencoredisponiblesainsi que lemoded'enregistrement
réglé s'affichent dans le menu Navigation par points de pa ssage
=> fig. 59.

- Appuyezsur la touche de sélection de canal[MAP ], pour passer en
mode Carte. Un nouvel appui sur la touche de sélection de canal
[MAP] ouvre et ferme l'écran divisé => fig. 60.

Appuyez sur la touche de sélection de canal (NAV ] pour revenir dans
le menu Navigation par po ints de passage => fig. 59.

- Appuyez sur la touche de commande [Enregistr.pos. act. comme PP t
pour implanter manuellement lespoints de passage. En mode Carte,
vous trouverez cette touche de commande dans la fenêtre Pop-up
relative à la touche de commande 1Enregistrement1=>fig. 60
=> page78, « La touche de commande en mode Carte »

Fig. 59 Enregistrement dans
le menu de la navigation à
points de passage .

- Dansle menu Navigation à points de passage,appuyezsur la touche
de commande 1Raid à pp) => fig. 59.

- Appuyez sur la touche de commande 1Enregistr.raid à PP] dans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

Fig.60 Enregistrement en
mode Carte avec écran divisé

r- ...EBA~T.,~5H~61é:J4 en mode Boussole .
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Dénomination despointsde passage

Siun point de passage est implanté, un nom estautomatiquement attribué à ce
point de passage. Le nom du point de passagesecomposede ladateet l'heure du
point mémorisé (Année/Mois/Jour - Heures/Minutes/Secondes).

Vouspouvez renommer les points de passage du raid à points de passage affiché
apréscoup.

Il est recommandé de désigner clairement le point de départ et le point d'arrivée
d'un raid à pointsde passage, afin que, en démarrant un raid, le sensde déplace
ment choisi puisse toujoursêtre nettement ident ifié.

Dans le menu Naviga tion pa r po ints de passage, appuyezà cet effet sur latouche
de commande1Modifier raid à ppJet, dansl'affichagede la liste des points de
passage, appuyezsur la touche de commande~ derriére le point de passage
dont voussouhaitez modifier le nom. Dans la fenêtre Pop-up, appuyezsur
1Renommer)dans la fenêtre Pop-up et attribuezun nom individuel via le masque
d'introduction.

Recommandations pour l'enregistrement

Pour l'enregistrement d'un raid à points de passage, nous recommandons de
laisser le syst ème implanter automatiquement lespointsde passage. Car le
syst ème implante les pointsde passage de sorte que vouspuissiez l'emprunter au
mieux ultérieurement. Vous pouvez néanmoinsajouter manuellement à tout
moment des points de passageou modifier le mode d'enregistrement.

Pendant l'enregistrement automatique, lesystéme analysechaquechangement de
direction grâceaux capteursdu véhicule et implante un point de passage avant et
apréschaque point de changement de direction.

Un point de passage est implanté automatiquement tous les deux kilométressur
les longues lignes droites.

Vous avez, en outre,àtout moment la possibilité d'implanter manuellement des
points de passage comme décrit et aussi de renommer ceux-ci ultérieurement,
pour par exemple marquer des points de passage particuliersou retrouver des
endroits le long de l'itinéraire.

Il n'est pas recommandé d'implanter un point de passage manuellement sur le
« point de rebroussement » d'un virage. En effet, au cours du raid, le changement
de direction complet serait alorsassimilé à ce point de passage. Cela pourrait

provoquer le fait que le conducteur,au coursd'un raid à pointsde passage, ne
puisseévaluer que trésmal l'importanced'un changement de direction avant
d'entrer dansun virageet que lesmodesdechangement dedirection sesuccédent
alors d'un seul coup trésvite.

Tout comme il est totalement aberrant que le système puisse implanter automati
quement un point de passage à l'entrée et à la sortie d'un virage. Au coursdu raid
à points de passage, le changement de direction complet s'affiche alorspeu de
tempsavant d'atteindre lepremier point dechangement dedirection.Vouspouvez
ainsi mieuxvousadapter auxchangementsde direction importants.

Commelaproposition enpointsdepassageest limitéeà500entout, il sepeutdans
certainscasqu'il soit utile de couper l'enregistrement automatique. Lorsque par
exemple, dansdesrégionsbien délimitées, il faut prendre de nombreux virages
seulement à cause de la chaussée, le système pourrait « utiliser »des points de
passage de façon superflue, lesquels serviront peut-être ultérieurement.

Danscecas, passez sur enregistrement automatique via la touche de commande
1Enregistr.].

Latouchede commande(Enregistr.Jen modeCarte

Les points de passage utilisésjusque là pour le raid et le total de ceuxencore à
disposition sont affichésdans la touche de commande1Enregistr.J.

Appuyer sur la touche de commande1Enregistr.)=:>page 77, fig. 60ouvre une
fenêtre Pop-up pour activer l'enregistrement.

~ - arrête l'enregistrement; le dernier point de passage implanté est le point
final du raid à pointsde passage.

(~Enregi str. automatique)- enclenche ou arrête l'implantation automatique des
points de passage lorsde changements dedirection via lescapteursdu véhicule.
Une encoche dans la casà cocher g indique que la fonction est activée.

1Enregistr. Pos.Act. commepp)- implante manuellement un point de passage au
niveau de la position actuelle du véhtculea



Emprunter un raid à points de passage enregistré

Fig.61 Navigation à points
de passage avec raid à points
de passage actif.

Fig.62 Emprunter un raid à
points de passage en mode
Carte avec écran divisé.

Avantde commencer à emprunter un raid à points de passage, vous
devriezvoustrouver à proximité du point de départ souhaité de ce raid à
points de passage.

Touche de sélection du canal NAV (Navigation) ~

Sélectionner un raid à points de passage

- Dansle menu Navigation à pointsde passage, appuyezsur la touche
de commande 1Mémoire1~ fig. 61.

- Appuyez sur la touche de commande(Enregistr.raid à pp)dans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Sélectionnez un raid à points de passage à partir de la liste en
appuyantdessus.

Emprunter un raid à points de passage affiché

- Dansle menu Navigation à points de passage, appuyezsur la touche
de commande(Démarrer l~ fig. 61.Le menu Oémarrer à partir de
quel point de passage s'ouvre. Le point de départ et le point d'arrivée
du raid à points de passage sont affichés en haut.

- Dans le menu, appuyezsur la touche de commande
(Raidà ppendir. inv.l pour emprunter le raid sélectionné en sens
inverse. Le point de départ et le point d'arrivée du raid à points de
passage sont affichésen haut dans l'ordre modif ié.

Sélectionnez, en appuyant dessus, lepoint depassageà partir duquel
vous souhaitez démarrer le raid à points de passage dansle sens
affiché. Si (àpartirdusuivant ] est sélectionné, le raid à points de
passage démarre au point de passage suivant situé à {( vol d'oiseau ».

Les caractéristiques de la région sont alors négligées.

Stop per un guidage

- En modeCarte,appuyezsur latroisièmetouchedecommande en bas
indiquant la distance par rapport au point de passage suivant et sur la
touche de commande (Stopguidage ]dans la fenêtre Pop-up qui
s'ouvre.

- Sinon, appuyezsur la touchedesélection de canal [NAV]et ensuite sur
la touche de commande(StopJ. ~



• Touchede sélection du canalNAV(Navigation)

« L'entrée »dansun itinéraire enregistrén'estpasdétecté automatiquement par le
systéme. Danscecas, vousdevezchoisiren optionlàpartir dusuivant]comme point
de départ du raid à pointsde passage.

Lorsquevousavezatteint le point de départ, vousrecevez un message acoustique:
« Vousavezatteint l'étape! ». Encasd'arrivéeà un point de passage implanté
manuellement (noir en mode Carte), un bref signal sonore retentit. Toutes les
autresindicationsde navigation acoustiques restent inexistantes. Il n'y a un autre
message qu'en arrivant au point final du raid.

Démarrer1dupremier]point de passage

Si vous avez choisi comme point de départ du raid à pointsde passage « le
premier »point de passage,vousavezalors la possibilitéde partir de ce point avec
un guidage « normal »« sur route ». Appuyezsur la touche de commande
1Sur route].si le point dedépart du raid àpoints de passage peut êtreatteint pardes
voiespubliquesLepréalable pour celanaturellement est quedesdonnéesde navi
gation en vigueur pour cette zone soient disponiblesdans l'appareil. Sinon,
appuyezsur la touche de commande1ToutterrainJ.

Pendant le trajet

Suivezautantque possible lesindicationsdechangement dedirection.Si vousêtes
à environ 50 mètresd'un point de passage, la recommandation de conduite pour
le prochain point de passage s'ensuit.

Si un point de passagen'est pasatteint,vousdevezsauter celui-ci, sinon lesystème
essaie decontinuer àvousamenerjusqu'àcepoint de passage. En modeCarte, sur
latroisièmetouchedecommande en bas, ladistancepar rapport auprochain point
de passage et le numéro de cepoint de passage, en fonction de l'ordre sur le raid à
points de passage, estaffichée~ page79, fig. 62.

Appuyezsur la touche de commande et sélectionnez[ProchainPP ]dans la fenêtre
Pop-up, pour sauter le point de passage vers lequel le système souhaite vous
diriger.

Sinon,appuyezsur la touchede sélection decanallE§!:I et ensuite sur latouchede
commande1Prochain pointdepassage1.

Appuyezsur lestouchesde commande1PPprée]ou 1Point depassage précédent]
dans le menu correspondant, pour aller de nouveau vers le dernier point de
passage.

Pendant quevousempruntez un raid àpointsdepassage, en modeCarte,appuyez
sur la troisième touche de commande en baset sur i Enregistr.pos.acl. commeppi
pour ajouter un autre point de passage au raid. Vous pouvezainsi, par exemple,
désigner un point et lui donner un nom plustard ou enregistrer le contournement
d'un nouvel obstacle sur l'itinéraire. Sinon, affichezcette fonction en appuyant sur
la touche de sélection de canal W62J et appuyez sur la touche de commande
[Raid à PP].

Recommandationsde conduite et symbolesen mode Carte

Lorsque vous empruntezun raid à points de passage, vous recevez un indication
acoustique seulement au point de départ et au point d'arrivée du raid à points de
passage,sinon le sens de déplacement tendanciel jusqu'au prochain point de
passage est indiqué par des flèchesdirectionnelles sur le visuel du combiné
d'instrumentset sur l'écran en mode Symboles.

En mode Carte, les points de passage implantésautomatiquement sont gris,
implantésmanuellement, ilssont noirs, lepoint dedépart et lepoint d'arrivéesont
bleus. Lepoint d'arrivée est en outre identifié par un symboler:.
Tous lespointssont comme lesperlesd'une chaîne reliées par un fil, qui représen
tent votre raid à pointsde passage. La liaison entre deux pointsest représentée en
ligne droite, les « virages»ne sont pas représentés.

Lesflèchesdirectionnellesindiquent toujours ladirection vers le prochain point de
passage à vol d'oiseau. Une indication de direction jusqu'au prochain point de
passage est donnée peu de tempsavant d'atteindre le point de passage concerné.
Ne roulezdonc pastrop vite!_



Guidage

Dém arrer et stopper un guidage

Fig. 63 Représentation
cartographique en 3D
pendant un guidage .

Sélectionnez une destination ou introduisez un raid et démarrez le
guidage comme décrit dans le chapitre correspondant. L'appareil passe
sur le mode Carte => fig. 63.

Guidage en mode Carte

- En mode Carte, appuyez sur la touche de commande[$ .../0 ... )et sur
=> fig. 63 [Stopperguidage)dansla fenêtre Pop-up qui s'ouvre pour
stopper le guidage. La touche de commande($ ... / 0 ... )passe sur
(Navigation1.

- Appuyez sur la touche de commande 1Navigation)et sur
[Démarrerguidage 1dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre, le guidage
continue à partir de la position actuelle.

Touche de sélection du canal NAV (Navigat ion)

Guidage dans le menu principal Navigation

- Aprésle démarrage d'un guidage, appuyez sur la touche de sélection
de canal (NAV]. pour l'activer dans le menu principal Navigation

- Appuyezsur latouchede commande[Stop l leguidageestinterrompu
et latouche decommande {( Démar rer » s'affiche denouveaudansla
touche de commande.

- Appuyezsur la touche de commande(DémarrerJ, le guidagecontinue
à partir de la position actuelle.

Sélectionner un des trois itinéraires bis

- Dans le menu Réglages Navigation, si vous avez sélectionné la fonc
tion {( Suggérer 3 itinéraires bis ». aprésle démarrage du guidage,
trois itinéraires seront d'abord calculés par rapport à la destination
choisie. Ayez un peu de patience!

- Dés que le calcul est terminé, une carte synoptique destrois itiné
rairesjusqu'àdestination s'affiche. Lestrois itinérairescorrespondent
aux options d'itinéraire sélectables, itinéraire {( le plus rapide ». « le
plus court » et {( le plus économique ».

- D'autres informationsconcernant l'itinéraire concerné sont affichées
dans les touchesde commande droites. Appuyezsur une de ces
touchesde commandes, le guidagecommence sur l'itinéraire sélec
tionné. En fonction de l'itinérairequi a été sélectionné, les options
d'itinéraire sont modifiées en conséquencepour la navigation. Vous
pouvez de nouveau modifier ultérieurement lesoptions d'iti néraire.

Aprésledémarrageduguidage, l'itinéra irejusqu'àlapremiéredestinationest
calculéenfonction desparamétres.

En passant sur lemodeCarte, lacarte est toujoursaffichée dansletypederepré
sentation sélectionnéendernier (20,3 0, topographiqueï.a



Touche de sélection du canal NAV (Navigati on)

Diffusion des recommandations de conduite

Fig.64 Recommandation de
conduite optique dans écran
divisé en mode Carte.

Après le dèmarrage du guidage, l'apparei l passe automat iq ue me nt en

mode Carte.

- Appuyez sur la touche 0 @D de l'appareil, si vo us souhai tez qu e la

dern ière recomma ndation acoustique so it répétée.

- En mode Carte, appuyez sur la touche de sélection de cana l (MAP),

pour afficher l'écran divisé.

- Appuyez sur la touche de com mande en haut à gauche de l'écran

divisé.

- Appuyez sur 1Symbole1dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre po ur aff i

cher les f léches directionnelles dans l'écran d ivisé => fig . 64.

- Appuyez sur (Aperçu 1dans la fenê tre Pop-up qui s'o uvre pour aff iche r

une carte synoptique avec le point de départ et le point d' arrivée dans

j'écra n divisé . Appuyez brièvement sur cette carte po ur m odifier son

type de représentation.

- App uyez sur la tou che de co m ma nde~ ou sur la tou che de sélect io n

de canal (MAP), pour fermer l'écran di vi sé.

Guidage plan du raid

Lorsdu lancement du plan du raid, le guidage démarre automatiquement jusqu'à
la prochaine destination aprèsavoir atteint uneétape.Si une étape ne peut pasêtre
atteinte précisément, cette étape doit être supprimée du plan du raid avant que le
guidage puisseêtre poursuivi jusqu'à la prochaine destination. Si à la place, le
guidagejusqu'à la prochaine destination est démarré manuellement, celui-ci n'ira
que jusqu'à une destination et toutes lesautresdestinationsdu plan du raid seront
ignorées.

& ATTENTION!

Respectez les prescriptions du Code de la route lors de toute diffusion de
recommandations de conduite par votre système de radionavigat ion.

• Concentrez-vous en priorité sur la conduite et la circulation. Si le
conducteur est distrait, cela peut provoquer des accidents et des blessures.

• Veui llez tenir compte des informations importantes pour la manipula
tion du systéme de navigation.

[I] Nota
• Si, au cours d'un guidage,vous avezdépassé une bifurcation et qu'il n'y a
aucune possibilité de faire demi-tour, continuezà rouler jusqu'à ce que la naviga
tion vous propose un itinéraire bis.

• La qualité desmessages retransmispar l'appareil dépend desdonnées de navi
gation mises àdisposition et desperturbationsde circulation diffusées en pluspar
les informations routi ères. Les rédactions des émetteurs de radiodiffusion pour la
circulation routi ère sont responsables du contenu et de la qualité des
informations. _



Guidage dynamique aveeTMC (TraffieMessageChannel)

Déterm inez dans les option s d'itinéraire si, pendant un guidage, les

messages rou ti ersTMC do ivent être rapportés au calcu l de l'itin éraire ou

non et si un itinéraire de déviat ion doit êt re calculé en cas de besoin auto 

matiquem ent ou après un e nouvelle conf irmat io n. Vou s pouvez modifier

les options d'itinéraire mêm e encore pendant un guidage .

Activer ou arrêter la navigation dynamique

- Appuyez sur la touche de commande [Options1dans le menu principal

Navigat ion.

- En mod e Carte, appuyez dessus ou pendant un guidage sur i.... / 0 ...]
~ page 81, fig. 63 et sur [Optionsd'itinéraire] dans la fenêtre Pop-up

qu i s'ouvre.

- Dans le m enu Optionsd 'itinéra ire~ fig. 65, appuyez sur la touche de
command e ['l:i'itinéraire dynamique] et sélecti onnez un réglage dans la

fenêtr e Pop- up qui s'ouvre en appuyant dessus.

- Conf irmez vos réglages avec @Kl.

Touche de sélection du canal NAV(Navigation)

Les perturbationsde circulation, reçuesviaTMC, qui se trouvent sur l'itinéraire,
sont représentéssur lacarte par un symboleen couleur.Lesperturbationsdecircu
lation, qui ne se trouvent passur l'itinéraire, sont représentéssur la cartepar un
symbolegris.Ladirection,danslaquellesetrouvela perturbation decirculation,est
représentée par une f1éche dans le symbole. Lalongueur d'une perturbation de
circulation est représentéedans lacartepar lessymbolescontinusVPIià sur l'itiné
raire.

~ Itinéraire dynamique~ Off

Sila navigation dynamique est arrêtée, pendant un guidage, vous ne serez pas
informésdes perturbationsde circulationstransmises qui se trouvent survotre
itinéraire et vousserez dirigésdans la perturbtation de circulation. Mais les
messagesroutiersTMCcontinuent à êtreautomatiquement actualisésdans l'appa
reil~ page84, « Préalablesà un guidagedynamique »et peuvent êtreaffichésen
appuyant sur la touche de sélection de canaIITRAFFICj.

Si une desperturbationsde circulation se trouve sur votre itinéraire, vous pouvez
enclencher le guidagedynamique même pendant le guidageen coursou bloquer
l'itinéraire manuellement~ page 85, « Bloquer manuellement une section de
trajet ».

~ Itinéraire dynamique ~ Manuel

Si lanavigation dynamiqueest régléesur manuel, vouspouvez choisir pendant un
guidagesi vousvoulez contourner ou pas les perturbationsde circulation trans
mises, qui setrouvent sur votre itinéraire~ page 84, « Préalablesà un guidage
dynamique »,

Si le système de navigation reçoit un message de perturbation de circulation et
qu'elle se trouve sur l'itinéraire calculé, le conducteur est aviséde cette perturba
tion par un message acoustique et une indication dansune fenêtre Pop-up,

Le délai prévisible pour contourner cette perturbation et la longueur de l'itinéraire
de contournement sont affichés. Enoutre, le délai prévisible pour traverser la
perturbation est aussi affiché.

• Appuyezsur l ltinéraireactuel 1pour rester sur l'itinérairecalculé et traverser la
perturbation de circulation.

• Appuyezsur1Itinéraire bisl pour fairecalculer un itinérairede contournement
pour la perturbation de circulation transmise. ~



: • Touche de sélection du canal NAV (Navigation)

'&Itin éraire dynamique. Automatique

Si la navigation dynamique est réglée sur automatique, pendant le guidage, vous
serezautomatiquement dévié desperturbations de circulation transmises qui se
trouvent sur votre itinéraire=>page84, ({ Préalablesà un guidage dynamique »,

Aprèsl'entrée d'un message routier important pour votre itinéraire,vous serez
avisé d'une modification du guidagedevotre itinéraire actuel par une indication
vocale.Vousserezalorsautomatiquement déviésdesbarragesetbouchons, s'ilsse
trouvent sur une partie de l'itinéraire.

Un tel message s'ensuit également, lorsque, lors du calcul initial de l'itinéraire, il y
avait déjà une perturbation de circulation,qui est maintenant terminéeet que le
systéme de navigation avait vu une possibilité d'établir un itinérairevraiment plus
avantageux.

Préalablesà un guidage dynamique

TMC(Tratlic Message Channel)est un servicede radiodiffusion de donnéesnumé
riquespour la transmission constante des messages routiers.

L'appareil est constamment "alimenté" en arrière-plan par desmessages routiers
TMC,si un émetteur TMC peut être reçu à l'endroit actuel.

Laqualitédesmessagesroutiersenvoyésdépendde larédactiondesémetteursde
radiodiffusion pour lacirculation routière. Laréception desmessagesroutiersTMC
peut être activéeou désactivée.

La station écoutée ne doit pasforcément être une station TMC.

Les messages routiersTMCne peuvent êtreanalysés et affichéspar l'appareil, que
si lesdonnéesde navigation pour lazoneactuellement traverséesont enregistrées
dans la mémoire de l'appareil ou peuvent êtreaffichéesvia un DVD de navigation
inséré.

LesmessagesroutiersTMCactuelspeuvent êtreaffichésen appuyant sur latouche
de sélection de canaI ITRAFFICI.

CIJ Nota
• Si les conditionsde circulation sontdéfavorables, le contournement d'un
bouchon annoncépar les messages routiersTMCpeut, danscertainscas, nefaire
gagner aucuntempssi le trajet de contournement estégalement surchargé.

1
• Vous pouvezaussibloquer manuellement l'itinéraire en aval, si une perturba
tion de circulation enaval n'apasencoreété captéepar lesmessagesroutiersTMC
=>page 85.•

Afficher une liste d'itinéraires ou de manoeuvres

Fig. 66 liste de manoeuvres
en mode Carte.

La liste d'itin éraires ou de manoeu vres ne peut être affic hée qu e pendant
un guidage.

Ecran divisé en mode Carte

- En mod e Carte, app uyez sur la tou che de sélect ion de canal [MAPl
l'écran divisé s'ouvre.

- Tapez sur la touche de command e en haut à gauche de l'écran divisé
et sur [Liste de manoeuvresl dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre. La liste
de manoe uvres s'affic he => f ig. 66. La liste d'it inéraires ne peut être

aff ichée que via le menu princip al Navigatio n. ~



Me nu principal Navigation

- Pendant un guidage,ouvrez le menu principal Navigation en
appuyant sur la touche de sélect ion de canait NAV).

Danslemenu principal Navigation, tapezsur latouche decommande
(Itinéraire] et sur (Liste d'itinéraires)ou (Listedemanoeuvres1dans la
fenêtre Pop- up qui s'ouvre.

Danslaliste desmanoeuvres, lespointsdechangement dedirectionpasencore
traverséss'affichent dansunelisteavec lesfléchesdirectionnelles. Lenomderue
ou ladésignationdelarueconcernelarue, danslaquelleonn'apasencoretourné
=:.page84, fig. 66.

Danslaliste d'itinéraires, lesnomsdesruesou ladésignation desruesdes
sections detrajetsnon encoreeffectuéess'affichent dansune liste.

Dansl'écrandivisé dumodeCa rte,pendantunguidage,dessymbolesavecrecom
mandationsoptiquesouunecarte synoptiquesont affichés en plus=:. page 82.

Deplus, il est possibleà tout moment, mêmesi aucun guidagen'est activéà ce
moment, d'afficherd'autres informationsconcernant lapositionactuelleduvéhi
culedansl'écran divisé.

[l] Nota

Unefoisleguidagedémarré,il faut quelquessecondespour quelalisted'itinéraire
et la listedemanoeuvressoit établieet accessible. _

Bloquer manuellement une section de trajet

Bloquer une section de trajet

- Enmode Carte, pendant un guidage, appuyezsur la touche de
commande [ ~.../ 0 ... ]ou dans le menu principal Navigation , sur la
touche de commande(Itinéraire].

Touche de sélection du canal NAV (Navigation) n
- Appuyez sur la touche de commande (Bouchon devant l dans la fenêtre

Pop-up qui s'ouvre. Une carte synoptique avec la position actuelledu
véhiculeG et la destination f*= s'aff iche.

- Tournez le bouton de réglage G)dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, déplacez un repère t en partant de la destination en
direction de la position actuelle du véhicule.Appuyezavec ledoigt sur
l'itinéraire affichè, le repère ({ saute » directement t vers cet endroit.
La longueur du barrage introduit à partir de la position actuelle du
véhicule est affiché en bas de l'écran.

- Appuyez sur le bouton de réglage ou tapez sur la touche de
commande @ lorsque la longueur approximative de la section de
trajet à barrer s'aff iche.

- Vous recevez un message acoustique signalant que l'itinéraire
comporte une section de trajet barrée et qu'un itinéraire de déviation
est calculé.

Supprimer un barrage

- Appuyez sur la touche de sélection de canal (NAVL si vousvous ne
trouvezpasdans le menu principal Navigation, carc'est seulement ici
que le barrage peut être supprimé.

- Tapez sur la touche de command e[Itinéraire].

- Appuyez sur la touche de commande (ilî2Q!imerbarrage)dans la
fenêtre Pop-np qui s'ouvre.

LesmessagesroutiersTMC reçussont affichéssur lacartecommeperturbationde
circulation.Lesperturbationsdecirculationactuellementenvoyéespeuvent égale
ment êtreaffichées dansla listedesmessagesroutiersTMC. _



• Touche de sélection du canal MAP

Touche de sélection du canal MAP

Mode Carte

Fig.67 Representation
cartographique en 3 0 avec
position du vehicule .

Fig.68 Representation
cartographique en 3D
pendant un guidage (section
de cart e deplacee)

Pendantun guidage, le système passe automatiquement en mode Carte. Vous
pouvezaussi passermanuellement en mode Carteà tout moment.

,
En appuyant sur la touche de sèlection de canai iMAPL on passe en mode Carte à
partir de chaque menu.

Enmode Carte, en appuyant sur latouche de sèlection de canai IMAP J, un ècran
divisè, où d'autresinformations peuvent êtreaffichèeset sélectionnées,s'ouvreou
seferme =>page 89,« Ecran divisé en mode Carte ».

Lemode Cartependant un guidagesedistingue du mode Carte« normal »par
quelquespoints. Pendant le guidage,l'itinéraire emprunté estmis en surbrillance,
le symboleG indique la position actuelle du véhicule=>fig. 68 - dans la ligne du
bas, ladistancepar rapport à ladestination est affichéedansla troisièmetouchede
commande derrière " et l'heure d'arrivèe prévisibleou ladurée du trajet derrière
0 .
Pendant un guidage,d'autresinformationsconcernant leguidagepeuvent êtreaffi
chéesdans l'écrandivisé.Ainsi, par exemple, la listedesmanoeuvrespeut être affi
chée,dans laquelle lespoints de changementde direction pasencoretraversés
s'affichent dansune liste avecdesflèchesdirectionelles.

Dessectionsde trajet en aval peuvent en outreêtre bloquées manuellement
pendant un guidage.

Voustrouverezci-dessousun bref aperçu destouchesdecommande pouvant être
affichéesdans les deux typesde représentation:

Avec la touche de commande§ vouspouvezafficher ou masquer la barre avec
lestouches de commande danschaqueaperçu.

Centrer la carte sur la position du véhicule ou sur une destination

Vouspouvezdéplacer la section de carte affichéeen maintenant le doigt appuyé
sur l'écran et en le tirant à travers l'écransans le lever.

Si vousavezdéplacéunesection d'écran, uneautretouchedecommandes'aff iche
en haut à droite sous la touche de commande de la boussole =>fig. 68. Appuyez
sur cettetouche de commande, la carteestde nouveau centréesur la position
actuelledu véhicule.

Dansquelquesreprésentationscartographiques,vous pouvezcentrer l'aperçu sur
la destination avecla touche de commandeEl ~



Modifier le type de représentat ion

Le symbole dans ladeuxièmetouche de commande~, ~ ou .m. indique le type
de reprèsentation actuellement sélectionné. Pour modifier celui-ci, appuyer briè
vement sur la touche de commande et sélectionner un autre type de représenta
tion en appuyant dessusdans la fenétre Pop-up.

~-2D - Bidimensionnel: Reprèsentation cartographiqueconventionnelle,vu d'en
haut.

& -3D - Tridimensionnel Représentation cartographique,vu de l'avant en biais, à
vol d'oiseau.

.m.-Topographique - Représentation cartographique conventionnelle,vu d'en
haut avec représentation en couleur de la forme des terrains(montagnes, vallées
etc)

la touch e de commande 1Navigation1en mode Carte sans guidage

Appuyer sur la touche de commande[Navigation 1~ page86, fig. 67 ouvre une
fenêtre Pop-up avec les réglagespour la navigation.

(Démarrerguidage ] - démarre le guidage ou continue le guidagevers la destination
sélectionnéedans le menu principal Navigation .

(introduirenouvelledestination1- affiche le menu Nouvelle destination, pour modi
fier la destination sélectionnéedans le menu principal Navigation.

(Optionsd'itinéraire1- pour modifier les paramètresde calcul d'un itinéraire.

® - pour enregistrer la position actuelle comme destination-repère dans la
mémoire desdestinations.

Pour d'autresfonctionsde la navigation, par exemple, la modification de la desti
nation,ouvrezle menu principal Navigation enappuyantsur latouchedesélection
de cana l [~I.

la touche de commande 1~ ... / 0 ... ]en mode Carte pendant un guidage

Appuyersur la touche de comrnande fè... / 0 ... I ~ page86, fig. 68 ouvre une
fenêtre Pop-up avecles réglages pour le guidage.

(Stopper gu~iiJ - stoppe le guidageau niveaude la position actuelle. Leguidage
peut être poursuivià tout moment en appuyant sur la touche de commande
(Navigation] et~ page 86, fig. 67 [Démarrageguidage].

Touche de sélection du ca nal MAP 1:1

[Nouvelle dest.]- affiche le menu Nouvelle destination, pour introduire une étape,
verslaquelle on doit aller pendant le guidageen cours.

[Bouchondevant ] - pour introduire manuellement un barrage sur l'itinéraire.

[Optionsd'itinéraire) - pour modifier les paramètresde calcul d'un itinéraire.

lEl - pour enregistrer la position actuelle comme destination-repèredans la
mémoire des destinations.

Pour d'autres fonctionsde la navigation, ouvrez le menu principal Navigation en
appuyant sur la touche de sélection de canal[~ ].

Activer la source média

La touche de commande[Radio 21~ page86, fig. 67 indique la source média
actuellement sélectionnée(ici, la station de radio « Radio 2 »).Pouractiver la
source média sélectionnée,appuyer briêvement sur la touche de commande et
sélectionner un autre émetteur (mode Radio) ou un titre (mode Mèdia) en
appuyant dessusdans la fenêtre Pop-up.

Mode Radio: Lessix touchesde préselection de station du menu principal RADIO
sont affichées.

Mode Média: Le nom du titre et lestouches de commande pour activer la source
média actuelle sont affichés.

Touche de commande 1Options1

Appuyer sur la touchede commande[Navigation)ouvre une fenêtre Pop-up pour
d'autres réglageset affichages.

[Aperçu dest.] - Affiche la destination sélectionnéeen mode Carte dans le menu
principal Navigation.Lacarte estdenouveaucentréesur laposition du véhiculeau
moyen de la touche de commande droite sous le compas.

~ - permet de passerd'une conception de jour à une conception de nuit.

1Ecran divisé)- permet d'ouvrir l'écran divisé. L'écran divisè peut également être
ouvert ou fermè en mode Carte en appuyant sur la touche de sèlection de canal
IMAPI

Ii~ Recommandationdevoie1- pendant un guidage,en casdecirculation et dechan-
gement de direction sur des routes à plusieursvoies,en mode Carte, une petite ~



• Touchede sélectiondu canal MAP

fenêtre s'affiche avec une recommandationde voie. Une encoche dans la casà
cocher~ indique que la fonction est activée.

Symbole pour représenter lesdestinationsfavorites

Une catégorie de favorite peut être attribuée aux destinationsenregistrées.

Lesdestinationsfavoritessont affichéessur lacarteavec le symbole de favoritequi
lui a été affecté en fonction desréglages.

Modification de l'échelle et affichage

Appuyer sur la touche de commande avecl'affichage de l'échelle de carte actuel
lement sélectionnéeen basà droite, d'autres touchesde fonction pour modifier
l'extrait de carte et l'échelle s'aff ichent. Ces touchesde commande sont de
nouveaumasquéesau bout de cinq secondessi ellesnesont pas utilisées.

@ - permet de passer briévement du mode Carteau mode Aperçu (échelle plus
grande).Au bout de quelquessecondes,le mode Zoom choisi en dernier revient
automatiquement (échelle plus petite).

G ou[] - permet de zoomer à l'intérieur ou à l'extérieur de la carte, donc sans
modifier J'échelle. Sinon,déplacez le curseurIII sur l'échelle.

10 -n -permet pendant un guidage,de passer sur la carte synoptique avec le
point de départ et le point d'arrivée

® - pour activer le zoom automatique pendant un guidage. Si « Zoom
automatique» est activé, l'échelle de la carte semodifie automatiquement, en
fonction de l'itinéraireemprunté (autoroute:échelle pluspetite - à l'intérieur d'une
ville: échelle plusgrande). Le zoom automatique activé est représenté sur la carte
par ,®. Appuyerde nouveau sur® pour l'arrêter ou modifier manuellement
l'échelle avecle bouton de réglage0 .

Symbole
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Dénomination
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Personnel

Restaurant
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rm Shopping

;; Sport

Symbolespour représenter lesperturbationsde circulation

S'il y a une perturbation sur l'itinéraire calculé, le symbole sera misen surbrillance.

Symbole Dénomination

&. Ralentissement

.& Bouchon

& Accident

&. Verglas

A Chausséeglissante

& Danger

&. Chantier



Symbole

®
e

Dénomination

Vent fort

Ruebarrée

Touchede sélection du canalMAP Ilœ

Dans le mode Carte sansguidageactivé, la position actuel le du véhicule
est affiché sur la carte. Vous pouvezvous « rechercher »dans la carte et
faire afficher quelques information ssupplémentairesvia l'écran divisé.

Mode Carte avec écrandivisédansle mode Boussole.

Perturbationdecirculation(est représentéepar lalongueur
totaled'uneperturbation)

rn Nota
• Lafonctionactivée«Autozoom » , @ estdésactivée,lorsquel'échelledelacarte
estmodifiéemanuellement avec le bouton deréglage.

• Une« destination-repére» enregistréeavec latouche decommandeœJ doit
êtrerenomméedanslamémoiredesdestinations, si ellenedoit pasêtreécrasée
parunedestination-repéresuivante.js

Affichage de la position sans guidage

« Serechercher Il dansla carte

- Appuyez sur la touche de commande(MAP l pour passer en mode
Carte.

- Enmode Carte,faites tourner le bouton de menu, pour modifier
l'échelle de la carte => page 88, « Modifi cation de l'échelle et
affichage».

- Laissezvotre doigt appuyé sur l'écranet tirez-le à travers l'écran sans
le lever, pour déplacer l'extrait de carte affiché.

- Appuyez sur la touche de commande avec le symbole 1tlliJ, !lJtS,. ou m
et sélectionnezun autretypede représentation => page 87,« Modifier
le type de représentation »,

Fig.69 Mode Carte avec
écran divisé dans le mode
Boussole.

Ecran diviséen mode Carte

- Enmode Carte, appuyezsur la touche de sélection de canal [MAPl
pour afficher l'écran divisé.

- Appuyez sur la touche de commande en haut à gauche de l'écran
divisé => fig. 69.

- Sélectionnez un des affichages possibles en appuyant dessusdans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

Pendant unguidage,d'autresaffichages peuventêtre sélectionnés pour l'écran
divisé.

Lapositiondel'écran divisé, à droiteou à gauche, peut être sélectionnéedansles
réglages. ~



E!I Touchede sélection du canal MAP

Optionsd'affichagedansl'écrandivisé

~ - représente une boussole avec le sensde déplacement actuel.

1CartesupplémentaireJ- affiche une carte avec la position du véhicule dans l'écran
divisé. Pour modif ier cette représentation cartographique,appuyezune foissur la
carte dans l'écran divisé. Modifiez lesoptionsd'affichage dans le menu suivant,
comme décrit~ page 86,« Mode Carte »,

IVueGPS]- affiche la position actuelle du véhicule en coordonnées. Le nombre de
satellites reçusest en outre affiché. Pour aff icher la hauteur absolue via n. N
derriére lesymbole de montagne, au moinscinq satellitesdoivent étre reçussimul
tanément (affichage: « 3D Fix »).•



Touche de sélection de canal TRAFFIC

Afficher lesmessages routiersTMC

Les messages routierssont utilisés pendant un guidage,en fonction des
réglages,pour une optimisation automatique de l'itinéraire en casde
perturbations de circulation.

- Appuyez sur la touche de sélection de canal [TRAFFIcL pour afficher
les messages routiers actuels dans une liste.

- Tapez sur l'affichage d'un message routier, pour afficher une vue
détaillée de celui-ci.

- Dans lavue détaillée, vous pouvezfeuilleter les unsaprés les autres
tous les messages routiers reçus au moyen destouchesfléchées.

Vous pouvez stipuler dans les Réglages Radio de quel émetteur TMCvous
souhaitez voir les messages.

Pendant un guidage,tous les messages routiersTMCauxalentoursde la position
ou seulement sur l'itinérairecalculé peuvent êtreaff ichésdansune listeen fonction
des réglages.

Les perturbationsde circulation sont représentéessur lavue détaillée et sur la
carter pour dessymbolesappropriés. La direction, dans laquelle setrouve la
perturbation de circulation sur la carte, est représentée par une flèche dans le
symbole.

Pour une perturbation annoncée directement devant vous,vouspouvez faire
calculer, même manuellement, un itinérairede déviation.

rn Nota
• L'appareil est constamment "alimenté" en arrière-plan par des messages
routiersTMC,siun émetteurTMCpeut être reçu à l'endroit actuel. La station
écoutée ne doit pasforcément être une station TMC.

• Les messages routiersTMC ne peuvent êtreanalysés et mèmorisés par l'appa
reil, que si lesdonnéesde navigation pour la zone actuellement traversée sont

Touchede sélection de canalTRAFFIC III

enregistréesdans lamémoirede l'appareil ou peuvent êtreaffichéesviaun DVDde
navigation inséré.

• Laqualitèdu guidagedynamiquedépend des informationsroutièresdiffusées.
Les rèdactionsdesèmetteursde radiodiffusion pour la circulation routière sont
responsables de leurscontenus.

• Les messages routiersTMCsont également nècessaires pour la navigation
dynamique.

• Si les conditionsde circulation sont défavorables, le contournement d'un
bouchon annoncé par les messages routiersTMCpeut, danscertainscas, ne faire
gagner aucun tempssi le trajet de contournement est également surchargé. _



• Touche de sélection de canal PHONE

Touche de sélection de canal PHONE

Préalables et mode de fonctionnement

Certainesfonctionsde base du téléphone peuvent être affichéespar le
systéme de radionavigation seulement si un pré-équipement pour télé
phone mobile High est installé dans le véhicule et qu'un mobile est
couplé aveccelui-ci.

- Couplezvotremobileavec lepré-équipement pour téléphonemobile
Highconformément à la Notice d'utili sation en vigueur pour votre
véhicule.

Processus de couplage et profil de l'utilisateur

Ava nt que le pré-équipement pour télépho ne mobile High puisse être installé, un
processus de couplage avec le mobile est indispensable une fois, pour que les deux
appareils puissent se « reconnaître ». Un profil d'utilisateur est alors établi dans le
pré-équipement pour téléphone mobile High, qui est clairement affecté au mobile
et à sa carte SIM.

Dés que le processus de couplage est achevé, le pré-équipement pour téléphone
mobile High, dés qu'il est allumé, est relié automatiquement via la liaison Blue
tooth'" avec le mobile connu.

Siaucun mobile n'est couplé, aucune fonction téléphonique ne peut donc être affi
chée via le systé me de radionavigation.

& ATTENTION!

Accordez en priori té votre attention à la circulation! Ne vous servez du télé
phone que si les conditions de circulation le permettent. Sile conducteur est
distrait, cela peut provoquer des accidents et des blessures.

• N'utilisez le téléphone que si l'état de la chaussée, le temps et les cond i
t ions de circulation le permettent et ne vous laissez pas distraire.

• les différents réglages du volume devraient êt re choisis de man ière à
permettre de bien entendre à tout moment les signaux acoustiques venant

& ATTENTION!(suite)

de l'extérieur tels que par ex. siréne de type Martin de la police et des
pompiers.

• Dans certaines régions où il n'y a aucun réseau de téléphonie mob ile ou
s'il est insuff isant et dans certains cas, dans les tunnels, les garages et les
passages souterrains, aucun dispositif téléphonique ne peut êt re installé
même pour les appels de secours!

• lorsque vous téléphonez en roulant, n'oubliez pas que la circulation
requiert toujours la pleine attention de l'usager de la route. N'utilisez le pré
équipement pour téléphone mobile High en roulant que si les conditions de
circulation le permettent. Tenez compte du fait que la sécurité rout iére a
toujours la priorité - Risque d'accident!

• Veillez à ce qu'un écart minimum de 20 cm soit respecté par rapport à
l'antenne du véhicule. Ceci est particuliérement valable pour les personnes
avec des stimulateurs cardiaques, afin d'éviter les dysfonctionnements
potentiels du stimulateur cardiaque. Si vous remarquez que cela entraîne
des dysfonctionnements, coupez immédiatement le pré-équipement pour
téléphone mobile High - Danger de mort!

• Enfaisant le plein, coupez toujours complétement votre mobile et le pré
équipement pour téléphone mobi le High conformément à la Notice d 'utili
sation en vigueur pour votre véhicule. Des étincelles peuvent se produire en
raison du rayonnement électromagnétique et de ce fait, provoquer un
incendie ou une explosion.

• Coupez le pré-équipement pour téléphone mobile High dans les
endroits où ily a des risq ues d'explosion et manipulez-le conformément au x
étiquettes et aux direct ives. Coupez également vot re mobile si nécessa ire
Risque d'explosion! les endroits exposés au x explosions sont certes
fréquents, mais pas toujours signal és nettement. Appartiennent à cette
catégorie par exemple:

- les alentours des conduites et réservoirs dans lesquels il y a des
produits chimique s,

- le premi er pont sur les bateaux, ~



& ATTENTION! (suite)

- Lesalentours desvéhicules transport ant du gazliquide (comme par
ex. le propane ou le butane).

- Lesendroits où l'air est envahi par desvapeurs de produits chimiques
ou desparticules telles que farine. poussière ou poudre de métal.

- tout autre endroit. où il vous est normalement recommandé de
couper le moteur du véhicule.

CD Avertissement!
N'oubliezpasderespecter lesprescriptionsparticulièresenvigueur pour unezone
et d'arrêter toujours le pré-équipement pour téléphone mobile High si l'utilisation
d'un mobile est interdite, lorsque le téléphone peut provoquer des interférences
ou des situationsdangereuses.

rn Nota
• Pour l'util isation et le mode de fonctionnement, respectez danschaque casla
Noticed'utilisation du pré-équipement pour téléphone mobile High en vigueur
pour votrevéhicule.

• Danscertainsréseauxde téléphonie mobile, lorsque letéléphoneest allumé et
que l'alimentationdu réseauest suffisante mémesi aucun mobile n'est reliéau pré
équipement pour téléphone mobile High, un appel d'urgencepeut être passé.
Dans le menu téléphone,sélectionnezle point de menu « SOS »,

• Si le pré-équipement pour téléphone mobile High est relié sans fil à un autre
appareil via la technique Bluetooth'" , veuillez lire sa Noticed'utilisation afin de
pouvoir respecter lesconsignesde sécurité détaillées. Utilisez exclusivement des
produitscompatibles Bluetooth'" .

• Laplupart desappareilsélectroniquessont protégésdessignaux FR (haute
fréquence). Dans descasexceptionnelstoutefois, lesappareils électroniquesne
sont pasprotégésdessignaux FR du pré-équipement pour téléphonemobile High.
Cela peut provoquerdes dérangements.

• Renseignez-vouspour savoir sidansvotre pays,il y adesprescriptionsparticu
liérespour l'uti lisation des écouteurs. a

Touche de sélection de canal PHONE .

Menu principal PHONE

Fig.70 Menu principal
PHONE

Couplez votre mobile avec le pré-équipem ent po ur téléph on e mobile
High conform ément à la Noti ce d'util isati on en vigueur pour votre véhi

cule.

- Appuyez sur la touche de sélect ion du canal [PHONE], pour affic her le

menu principal PHONE.

Aprés le processusde couplage, quelquesminutespeuvent s'écouler jusqu'à ce
que lesdonnéesde l'annuaire du mobile couplé soit disponiblessur l'appareil de
radionavigation.

Affichage dans le menu principal PHONE

Le nom de la société de téléphonie mobile (fournisseur d'accès), chezlaquelle la
carte SIM du mobilecouplé aété activée. est affichésur la lignedu haut,aucentre
de l'écran~ fig. 70. Lenom du mobilecoupléest affichésur ladeuxiéme ligne(sur
la figure: « FON01 »).

Pendant uneconversation, sur la lignedu haut, lenuméroou le nom du correspon
dant,si celui-ci a étéenregistré dans l'annuaire, est affichéainsique la duréede la
conversation. ~



III Touche desélection de canal PHONE

Lesymbole®indique qu'il y a une liaison Bluetooth'" .

Touches de commande du Menu principalPHONE

0- Prendre un appel. passer un appel ou appel en cours.Dans le menu principal
PHONE, la liste d'appel des numéros sélectionnésestaff ichéeaprès avoir appuyé
dessus~ page96, « Listes d'appels ».

G;)- Terminer une conversation ou refuser un appel.

~ - établit laconnexion avecun numéro d'appel d'urgenceaprèsconfirmation.
Cette fonction est possible même si aucun mobile n'est couplé. A condition toute
fois que la société de téléphonie mobile puisse établir une connexion.

Œoi~et~jJ à~eiJ - Touchesànumérotation rapide; on peut
enregistrer un numéro sur chaque d'elles~ page 97.

[J) - ouvre le pavénumérique pour l'introduction d'un numéro~ page 94.

IAppelsJ-ouvreunefenêtre Pop-up pour sélectionnerune listed'appelsNepermet
d'afficher que les listesdesappels manqués, sélectionnésou prissur le pré-équi
pement pour téléphone mobile High~ page96, « Listesd'appels»

1Désactiver lemicrophon!j - permet de désactiver le microphone pendant une
conversation. Lorsque le microphone est désactivé, lesconversationsen cours
dansle véhicule ne peuvent pasêtre écoutéespar le correspondant.

~ - ouvre l'annuaire du mobile couplé pour sélectionner un numéro
~ page95. _

Introduire un numéro

Couplez votr e mobile avec le pré-é quipement pour téléphon e mobile
High conformément à la Notice d'ut ilisat ion en vigueur pour votre véhi
cule.

Introduireet choisir un numéro

- Dans le menu prin cipal PHONE, tapez sur la touch e de commande en
bas à gauche .» page 93, fig. 70, pour ouvrir le pavé num ériqu e
perm ettant d'introduire unnum éro.

- Tapez sur une touch e de chiff re affic hée, pour enregist rer le chiff re
correspondant dans la ligne d'introduction.

- Vous entrez ainsi le num éro souhaité dans la ligne d'introduction .

- Vous pouv ez effacer les caractéres dans la ligne d'introduction, de
droit e à gauche en appuyant sur la touch e de comm ande @J.

- Tapez sur la tou che de commande 0 , lorsque le num éro souhaité est
aff iché dans la ligne d'introduction. La connexion avec le num éro
introduit est en cours .» page 98.

Pourintroduire la présélection d'un pays, vouspouvez mettre le signe « + » à la
placedes deuxchiffres(par exemple «00 »). Pour cela,maintenez latouche de
commande@)avec le petit triangle « T »enfoncée,jusqu'àcequ'unefenêtre Pop
up avec lestouchesde commande@)etG soit affichée. Enregistrezle signe
souhaité en tapantdessusdans la ligned'introduction -I afenêtre Pop-upseferme.
Si aucuneentrée n'estenregistrée,lafenêtre Pop-up sefermeautomatiquement au
bout de quelquessecondes.

Lestouchesspéciales« Etoile » Ô et « Diése » ŒJ ont lesmêmesfonctionsque sur
un clavier téléphonique. Ces signessont nécessairesdans la première ligne pour la
transmission dessignauxsonorespendant un appel~ page 99,« Touchesàcodes
DTMF ». _

Sélectionner des numéros enregistrés

Profil d'utilisateur

Couplez vot re mobil e avec le pré-équip ement pour téléphon e mobil e
High conformément à la Noti ce d'utili sation en vigueur pour votr e véhi
cule. Le profil d'utili sateur enregistré est chargé.

Lesdonnées de l'annuaire, les listesd'appel et les touchesà numérotation rapide
du pré-équipement pour téléphone mobile High sont affectéesau profil d'utilisa
teur et enregistrées. Ellessont de nouveau disponibles lorsque la carte SIM est
coupléeau pré-équipement pour téléphone mobile High. ~



Si desentrées dansl'annuairedelacarteSIMoudumobileont étémodifiées entre
temps, uneactualisation manuelledesdonnéesde l'annuairepeut êtrelancée.

Troisprofilsd'utilisateu r aumaximum peuvent êtreenregistrésdanslepré-équ ipe
ment pourtéléphonemobileHigh.SiuneautrecarteSIMdevait êtrecouplée, il faut
d'abordeffacer unprofild'utilisateur. Danscecas, tenezcomptede laNotice
d'utilisationdupré-équipementpourtéléphonemobileHighenvigueur pourvotre
véhicule._

Annuaire

Ouvrir l'annuaire

- Dansle menu principal PHONE, tapezsur latouchede commande en
bas à droite~ pour ouvrir l'annuaire =>page 93, fig. 70.

Appeler un numéro à partir de l'annuaire

- Dans le menu Annuaire, déplacezle curseur vers le bas dans la barre
de défilement, pour pouvoir afficher lesautres entrées.

- Tapez sur la touche de commande[RechercheLpour sélectionner une
entrée de l'annuaire via un masque de recherche => page95,
« Chercher une entréedans l'annuaire ».

- Tapez sur l'affichage d'une entrée de l'annuaire dans la colonne
gauche. La connexion vers le premier numéro enregistré dans
l'annuaire pour cette entrée est lancée => page98.

Afficher les informations pour une entrée de l'annuaire

- Tapez sur la touche de commande@ en bas à droite à côté de
l'entrée de l'annuaire que vous souhaitez afficher.Les numérosenre
gistrés sous cette entrée sont affichés.

Tapezsur un numéro affiché pour lancer laconnexion verscenuméro.

Touche de sélection de canal PHONE

- Tapez sur la touche de commande à droite à côté d'un numéro, un
masque d'introduction permettant de modifier le numéro actuelle
ment enregistré s'ouvre.

- Modifie r le numéro affiché comme décrit => page 96, « Modifi er un
numéro »,

Aprèslepremier processusdecouplage, quelquesminutes peuvent s'écouler
jusqu'àcequeles donnéesdel'annuairesoit disponiblessur l'appareil deradiona
vigation. Danscecontexte,tenezcomptedelaNoticed'utilisation dupré-équipe
ment pourtéléphonemobileHighenvigueur pourvotrevéhicule.

L'annuairepeut êtreaffichémêmependantuneconversationencours._

Chercher une entrée dans l'annuaire

Fig. 71 Résultats de la
recherche dans l'annuaire.

Ouvrez l'annuaire comme décrit =>page 95, « Ouvrir l'annuaire »,

- Dans le menu Annuaire, tapez sur la touche de commande
[Recherche1. pour sélectionner une entréede l'annuaireviaun masque
de recherche. ~



_ Touche de sélectionde canal PHONE

- Appuyezsur le caractère sélectable sur le clavier dans le masque de
recherche, pour enregistrer celui-ci dans la ligne d'introduction.

- Appuyezsur la touche decommande~, pour ouvrir le pavénumé
rique pour introduire les chiffres et les caractèresspéciaux.Tapez sur
Œ]), pour revenir au masque d'introduction des lettres.

- Seuls lescaractères, qui correspondent à une entrée enregistréedans
votre annuaire,peuvent être sélectionnés. Le nombre des entrées
avec cette série de caractères pouvant être encore sélectionnéesest
affiché dans la touche de commande derrière la ligne d'int roduction.

- Vouspouvezeffacer lescaractèresdansla ligne d'introduction à partir
de laposition du point d'insertion, dedroite à gaucheen appuyant sur
la touche de commande@ .

- Appuyez sur la touche de commande derrière la ligne d'introduction,
pour passer sur l'affichage de la liste desentréespouvant être encore
sélectionnées=> page95, fig. 71.

- Sèlectionnezalorsun numéro, comme décrit dans le chapitre
Annuaire => page 95.•

Modifier un numéro

Affichezun numéroà partir de l'annuaire ou d'une listed'appels, comme
décrit dans le chapitre correspondant (exemple: => page95, « Chercher
une entrée dans l'annuaire »),

- Appuyezsur lestouches fléchées~ ou(tj, pour déplacer le point
d'insertion dans la ligne d'introduction.

- Tapez sur le caractère affiché sur le pavé numérique, pour enregistrer
celui-ci derrière le point d'insertion dans la ligne d'introduction.

- Vouspouvezeffacer lescaractèresdansla ligne d'introduction à partir
de laposition du point d'insertion, dedroiteà gaucheen appuyant sur
la touche de commande@.

- Tapez sur la touche de commande0 ,la connexion avec le numéro
affiché est lancée.

- Le masque d'introduction seferme en appuyant s ur~.

Lesentréesdansl'annuairedu mobile nepeuvent pasétremodifiéesdurablement
sur l'appareil de radionavigation. Vousne pouvezmodifier un numéro enregistré
dans l'annuaire d'un mobile que pour un seul appel passé depuis le véhicule. Pa r
exemple, la préselection d'un pays peut étre ajoutée.

Ensuite, aprèsque la connexion ait été établie, le numéro peut êtreappelé à partir
de la liste d'appel desnumérossélectionnésdans le véhicule =:> page 96,« Listes
d'appels». •

listes d'appels

Seuls lesnumérosqui ont été manqués, composèset réceptionnésdans
le véhicule avec le pré-équipement pour téléphone mobile High
peuvent êtreenregistrés. Leslistesd'appelsenregistrées dansunemobile
ne peuvent pasêtre transférées dans le véhicule.

- Appuyez sur la touche de commande[Appels]dans le menu principal
PHONE.

- Dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre,sélectionnez la liste d'appel, dans
laquellevoussouhaitezsélectionner un numéro, en appuyantdessus.
La listecorrespondante s'affiche. Les numéros, pour lesquelsune
entréeexiste dans l'annuaire, s'aff ichent avec le nom correspondant.

- Tapez sur un numéro affichéou sur un nom pour lancer laconnexion
versce numéro => page 98. ~



Vouspouvezafficher d'autres informationssur lenuméroenregistréau moyen de
latouchedecommande@.En outre,danscemenu,vouspouvezencoremodifier
lenuméroavant delancer laconnexloneepage96, « Modifierun numéro »,

• IAppelsenabsencej - afficheune listedesappelsnon réceptionnéssur lepré
équipement pour téléphonemobile High.

• 1Numéroscomposés j- afficheune liste desnumérospour lesquelson aessayé
d'établir uneconnexion avec lepré-équipement pour téléphonemobileHigh.

• IAppelsrécepl.) - afficheune listedesappelsréceptionnéssur lepré-équipe
mentpour téléphone mobile High.

Si lenuméro est enregistré à partird'une liste d'appelsde l'annuaire, lenomenre
gistrédansl'annuaires'afficheà laplacedu numéro.

Lesappelsentrantsqui ont été refusésaveclatouchedecommande(;J, sont enre
gistrésdansla listedesappelsréceptionnés.

Leslistesd'appelssont toujoursaffectées à unprofild'utilisateuret nepeuventêtre
affichéesquesi lacarte SIMcorrespondanteestdenouveaucouplée avec lepré
équipement pour téléphonemobileHigh:::;>page 94, « Profil d'utilisateurs a

Enregistrer des numéros sur les touches à numérotation rapide

Après le premier coup lage avec la carte SIM de votre mobil e et après le
premier affichage du menu principal PHONE, toutes lestouchesà numè
rotation rapide encore libres sont affichèes.

Doter les touches à numérotation rapide libres

- Tapez sur une des touches à numèrotation rapide libre, le menu
Num érotation abrégée pour introduire un nom et un numéro detélé
phone s'ouvre.

- Tapez sur la touche de commande1Nom1. un masque pour l'introduc
tion d'un nom s'ouvre.

Touche de sélection de canal PHONE .

- Tapez sur la touche de commande1NuméroLun masque pour l'int ro
duction du numéro s'ouvre. Introduisez le numéro, conformément à
la description dans le chapitre « Modif ication d'un numéro »

=> page 96.

- Tapez sur la touche de commande 1Listesd'appelsJ ou [Annuaire1. pour
enregistrer un numèro sur cette tou che à numèrotation rapide à part ir
de la liste correspondante.

- Tapezsur la touche de commande (@). pour supprimer en une fois les
entréesde tout es les lignes d'intro duction après confirmation avec
@E).

- Si vousavez terminé vos entréesdans le menu Num érota tion
abrégée, tapez sur la touche de command e@E).

- Le nom entré est affiché sur la touche à numérotation rapide dans le
menu PHONE. Latouche à numérotation rapide est enregistrée avec
le numéro introduit.

Etablir une connexion via une touche à numérotation rapide

- Appuyezbrièvement sur unetou che à numérotation rapide occupée,
la connexion est établie vers le numéro enregistré.

Modifier les touches à numérotation rapide occupées

- Sila dotation d'une touche à numérotation rapide doit être modifiée,
maintenez la touche concernée enfoncée,jusqu'à ce que le menu
Numérotation abrégée s'ouvre pour la modification.

- Vous pouvez modifier le nom et le numéro en affichant le masque
d'introdu ction correspondant ou sélectionnez une autre entrée dans
l'annuaire ou une liste d'appels, comme décrit ci-dessus.

Ladotationdestouches à numérotation rap idereste enregistrée dansl'appareil,
maisnepeutêtredenouveau affichée quelorsque lacarteSIM correspondanteest
denouveau couplée avec lepré-équipement pourtéléphonemobile High
:::;> page 94, « Profil d'utilisateur Il . ~



ml Touc he de sélection de canal PHONE

Touche à numérotation rapi de1Boitevocale1

Aucun num éro n'est enregistré départ usine, même pour la touche à num érotati on
rapid e~a!B car celui-ci dépend de la société de téléphoni e mobile et du
pays. Le nom pour cette touche est tout efois att ribué et ne peut pas être mod ifié.
Vousdevriez enregistrer ici le num éro de votre boite vocale pour écouter plus rapi
dement vos messages. _

Mener une conversation

Fig.72 Menu principal
PHONE: Conversation télé
phonique

]

Fig.7J Ecouter la mélodie
d'une touche à code DTMF

Sivous avezétabli une connexion versun numéro ou si vous réceptionné
un appel, le menu principal PHONE passesur l'affichage Conversation
téléphonique => fig. 72.

Appel téléphonique entrant

Un appel téléphonique entrant est indiqué sur l'écran par « Appel
entrant » et le num éro de l'appelant s'affiche. Si le num éro de l'appe
lant est enregistré dans l'annuaire, son nom s'affic he à la place du
numéro.

- Appuyez sur la touche de commande 0, pour prendre l'appel.

- Appuyez sur la touche de commande G;), pour refuser l'appel.

Pendant une conversat ion téléphonique

- Pendant une conversation téléphonique, tapez sur la to uche de
commande0, Iaconversat ion actue lle passesur « muet »(aff ichage:
« Appel en cours »), Cela signifie que la connexion est en cours alors
que la transmission audio est interrom pue. ~



- Tapez de nouveau sur la touche de command e0, la conversation
peut continuer.

- Pendant une conversation téléphoniq ue, tapez sur la touche de
commande G;), la connexion avec le numéro actuel est termi née et
l'appareil passedans le menu principal PHONE.

Avoir deux conve rsations téléphoniques en même temps

- Pendant une conversation téléphonique, tapez sur la touche de
commande 0, pour mettre l'appel en cours « en attente ». comme
décrit ci-dessus-e- page98, « Pendant une conversatio n
téléphoniqu e »,

- Passez un appel à une autre personne en introd uisant un nouveau
numéro => page 94 ou sélectio nnezun numéro enregistré=> page 94,
comme décrit au chapitre correspondant.

- Sivous avez lancé une autre conversatio n téléphon ique, vous passer
(« va-et-v ient ») entre les deux interloc uteurs, comme décrit ci
dessous.

« Signalisation d'appel en attente li et conversation entre deux
interlocuteurs (va-e t-vient)

- Si vous avezun nouvel appel alors que vous êtes déjà en ligne, le
numéro ou le nom de l'appelant s'affiche sur l'écran sous celui de la
commun ication en cours(fonction : « signalisation d'appel en
attente »),

- Sur la ligne « appel entrant ». appuyez sur la touche de commande
G;), pour refuser le deuxiéme appel.

- Sur la ligne « appel entrant ». appuyez sur la touche de commande
0 ,pour accepter le deuxième appel. La connexion avec le premier
interlocuteur est interrompue, mais pas terminée (aff ichage:« appel
en attente »),

Touche de sélection de canal PHONE _

- Sur la ligne « appel en attente ». appuyezsur la touche de commande
0 ,la conversatio n reprend avec cet interlocuteur et l'autre interlocu
teur est mis« en attente ».Vouspouvez ainsi faire un va-et-vient entre
les deux inter locuteurs.

- Tapez sur la touche de commande G;), pour couper la connexion
avec le numéro affiché sur cette ligne.

Touches à codes DTMF

Chaquetouche d'untéléphonecorrespond à uncertain DTMF (Dual-toneMulti
Frequency= toucheà code DTMF); lestouchesà codes DTMF sont utiliséespar
exemplepourintroduireunmotdepassevialetéléphoneoupourjoindreuncolla
borateurdansun« Cali-Center (serveurvoca l interactif)».

Si aucoursd'uneconversationtéléphonique,vousdevezintroduireuncodeDTMF,
ouvrez leclavierenappuyant sur latouchedecommandeenbasà gaucheetsuivez
lesindications=> page 98, fig. 73 (exemple:« Pour uneconversation personnalisée
avec undenoscollaborateurs, veuilleztapersur laŒJ »).

Vouspouvezaussi enregistrer unetoucheà code DTMF sur votremobile.Si au
cou rsd'une conversationtéléphonique, vousdevez introduireuncodeDTMF,
appelez l'entréecorrespondantedansl'annuaire, commedécrit => page95.

Danslemasque d'introduction, tapezsur latouchedecommande1DTMFJ, lasérie
designes affichée dansla ligned'introductionest utilisée commefréquence
audible DTMF.

Veuilleztenircomptedufaitque lesigne« + » nedoit pasapparaîtredansune
fréquenceaudible DTMF, ca r cesigneinterrompt la lectured'unetoucheà code
DTMF. .
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Touche de sélection du canal SETUP

Menu principal Réglages (Setup)

Oans le menu principal Réglages, vouspouvez choisir le champ,
pour lequel voussouhaitezmodifier les réglages.

Fig.74 Menu principal
Réglages.Sélection.

- Appuyez sur la touche de sélect io n du canal (SETUP 1. pour ouvrir le

menu princip al Réglages.

- Sélect ionnez le cham p, po ur lequ el vou s souhaitez proc éder à des

réglages ou les modifier.

- Tapez sur la touche de com man de~ => f ig. 74, pour revenir au

dernie r men u sélectionné.

Aperçu des menus de réglage

1Radio 1- Effectuer aux réglages pour le fonctionnement destouchesfléchéesen
mode Radio, pour afficher lestouches de mémorisation, une liste mémorisée ou
les messages routiersTMC=>page 101, « Réglagesde l'autoradio ».

1Carte]- Effectuer les réglages pour le mode Carte et sélectionner lessymbolesà

Ilnfosroutiéres1- Sélectionner une stationTMCpréféréeet stipuler le champ pour
les messages TMC=>page102, « Réglages Informations routières ».

1Ecran)- Régler la luminosité de l'écran, l'aspect jour/nuit de la représentation
cartographique et activer/désactiver le son destouchesde commande
=>page 103, « Réglagesde l'écran »,

[Média]- Déterminer les réglages pour la lecture et l'affichage desfichiersMP3 et
activer ou désactiver les raccords externes=>page 104, « Réglages Média ».

1Navigation1- Déterminer lesréglagespour laretransmissiondesrecommandations
de conduites, définir ou modifier une adresse comme adresse de domicile et
démarrer un trajet de démonstration avecun point de départ implanté manuelle
ment =>page104, « Réglages Navigation ».

1Systéme) - Modif ier les réglages du systéme tels que la langue ou l'heure et enre
gistrer ou supprimer les réglages effectués et enregistrésdanschaque
charnp-e page lOS, « Réglages Systéme»,

IVidéo) - Effectuer les réglages pour la retransmission d'un DVDvidéo inséré et
régler la résolution de l'écran. Enoutre, en casde fonctionnement d'une source
média externe, la norme audio/vidéo peut être réglée=>page106, « Réglages
Vidéo »et il est possible d'effectuer des réglages pour le modeTV.

ITéléphone] - Actualiser l'annuaire dans l'appareil, supprimer toutes les listes
d'appelset modifier la dotation destouches à numérotation rapide =>page107,
« RéglagesTéléphone ». •



Réglages de l'autoradio

Fig.75 Menu: Réglages de
l'autoradio.

Affichez le menu RéglagesRadio en appuyant sur la touche de sélection
de canal (SETUP]et la touche de commande(Radio1=> fig. 75.

Choixd'un émetteur via lestouches fléchées

- Dans le menu Réglages Radio, appuyez sur la touche de commande
derrière les(touchesfléchées1.

Appuyez sur ]Listed'émetteurs)ou [Liste mémorisée].pour déterminer à
partir de quelle liste l'émetteur doit être choisi au moyen destouches
fléchées en mode Radio. Si(liste mémorisée] est choisie, seuls les
émetteursencore enregistrésdanscette liste pourront être affichésen
passant sur les émetteurs avec les touchesfléchées. La « mémoire »
est affichée en haut à gauche dans le menu principalRADIO.

Choisirlestouches de présélection pour lesafficher

- Dans le menu Réglages Radio, appuyez sur la touche de commande
derrière les[touchesdeprésélection].

Touchede sélection du canalSETUP _

- Dans lafenêtre Pop-up qui s'ouvre, sélectionnezlestouchesde présé
lection qui doivent être affichées dans le menu principal RADIOen
tapant dessus.

Activerou désactiver lesmessages routiers

- Dans le menu Réglages Radio, appuyez sur la touche de commande
[Infosroutiéresl pour activer ou désactiver la retransmission des
messagesroutiers.Uneencochedansla case àcocher~ indique que
la fonction Informations routiéres est déjà activée.

Sélectionner un émetteurTMC préféré

- Dans le menu RéglagesRadio, l'émetteur TMC, duquel sont reçus les
messages routiersTMCactuels,est affiché dans la touche de
commande(EmetteurTMCactuel: ...1

- Tapez sur la touche de commande derrière[StationTMC préf.] et sélec
tionnezvotre émetteur TMC préféré en appuyant dessusdans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- Tapez sur [automatique]. si vous souhaitez que l'appareil cherche
toujours une station TMCautomatiquement.

Supprimerune listemémorisée

- Dans le menu Réglages Radio, déplacez le curseur complètement
vers le bas pour afficher la touche de commande
[Supprimer listemémo.].

- Tapez sur la touche de commande (Supprimer liste mémo] et validez la
question de confirmation qui s'ensuit, pour supprimer toutes les
stations radio enregistrées dans la liste mémorisée.

Station TMC préférée
Si lastationTMC« préférée»nepeutplusétrereçue, lesystèmerechercheautoma
tiquement unémetteurTMC, quioffremomentanément lameilleureréception
pour la régionactuellement traversée. La stationTMC, dont lesmessagessont
actuellementaffichés, est indiquéedanslesRéglagesRadio._
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Réglages Carte

Affichez le menu Régla ges Carte en appuyant sur la touche de sélection
de canal [SETUP! et la touche de commande(Carte).

Position de l'écran divisé

- Dans le menu Réglages Carte, appuyezsur la touche de commande
derriére[l'écrandivisé).

- Tapezsur ]à droite)ou[à gauche], pour déterminer laposition de l'écran
divisé en mode Carte.

Choisir les détails de la carte à afficher

- Dans le menu Réglages Carte, appuyez sur la touche de commande
derriére[détailsdelaca rte). Le menu Sélectio nner une catégo rie desti
nation spéciale s'ouvre.

- Les détails de la carte sélectionnéscorrespondent aux catégoriesde
destinations spécialessélectables.

- Sélectionnezun détail qui doit être affiché sur la carte en appuyant
dessus. Lesdétails de carte sélectionnéssont signaléspar une
encoche dans la case à cocher~ et en bas dans la ligne d'introduc
tion.

- Tapez sur un détail de carte marqué par une case à cocher activée~,

pour supprimer la marque dans la case à cocher.Le symbole corres
pondant est alors effacéde la ligne d'introduction en bas.

- Tapezsur latouchedecommande]aucun]. pour supprimer en unefois
de la ligne d'introduction tous lesdétailsde carte marquéset affichés.

Affichage des symboles des destinations favorites

- Dans le menu Réglages Carte, tapez sur la touche de commande
derriére le[symbolededestinationlavorite].pour activer ou désactiver la
caseà cocher. Si la case à cocher est a ctivée ~, lesdestinations enre
gistrées comme destinations favorites sont affichées sur la carte avec
le symbole de la catégorie favorite sélectionnée. _

Réglages Informations routières

Fig.76 Menu : Réglages
Informations routi éres

Affichez le menu Réglages Informations routiéresen appuyant sur la
touche de sélection de canal [SETU P) et la touche de commande
(Inlosroutiéres).

Sélectionner une station TMC préférée

- Danslemenu Réglages Informationsroutières,tapez sur latouchede
commande derrière1Station TMC pré!. )et sélectionnezvotre émetteur
TMCpréféré en appuyant dessus dansla fenêtre Pop-up qui s'ouvre.



- Tapez sur (automatique], si vous souhaitez que l'appareil cherche
toujours une station TMCautomatiquement.

Sélectionner lesmessages à afficher

- Dansle menu RéglagesInformationsroutiéres, tapezsur latouchede
commande derri ère (affichagedesmessageiJet sélectionnez les
messages routiersTMCqui doivent s'afficher dans la fenêtre Pop-up
qui s'ouvre.

- Tapez sur (Sur l'itinéraire],si seuls les messages routiersTMC,concer
nant des perturbation sde circulation sur votre itinéraire,doivent être
affichés au cours d'un guidage.

- Tapez sur 1Tous!.tous les messages routiersTMCactuelsseront
toujoursaffichés.

Activerou désactiver lesmessages routiers

- Dansle menu RéglagesInformationsroutières,appuyezsur latouche
de commande [Infosroutiéres ],pour activer ou désactiver la retrans
mission desmessages routiers. Une encoche dansla caseà cocher~
indique que la fonction Information s routi ères est déjà activée.

Si lastationTMCpréférée nepeutplusêtrereçue, le systémerechercheautomati
quementunémetteu rTMC, quioffremomentanément lameilleureréceptionpour
larégionactuellement traversée. LastationTMC, dontlesmessagessont actuelle
ment affichés, estindiquée danslesRéglagesRadio.

Si « automatique »est sélectionné, lesystéme recherchera toujourslastationTMC
quioffremomentanément lameilleureréceptionpour la région travers ée.a

Touchede sélection du canalSETUP lI'i!II

Réglages de l'écran

Le degré de lumin osité de l'écran et le type de représentation carto
graphique sont adaptés automatiquem ent ou peuvent être réglés
manuellement. Le Il son de touche »(activation du son) peut être
activé ou désactivé.

Affichez le menu RéglagesEcran en appuyant sur la touche de sélection
de canal [SETUP) et la touche de commande (Ecran J.

Degréde luminosité

- Dans le menu RéglagesEcran, appuyezsur la touche de commande
[Degréde luminosité)et sélectionnezun réglage dansla fenêtre Pop-up
qui s'ouvre.

- Tapez sur la touche de commande [automatique],si la luminosité de
l'écran doit être adaptée automatiquement à l'éclairage ambiant par
les capteurs de l'appareil.

- Tapez sur un des autrestouches de commande, pour régler manuel
lement la lumino sité de l'écran.

Jour/Nuit

- Dans le menu RéglagesEcran, appuyezsur la touche de commande
[Jour/Nuit) et sélectionnezun réglage dans la fenêtre Pop-np qui
s'ouvre.

- Tapez sur la touche de commande [Automatique], si la représentation
cartographique doit changer entre la conception de nuit et la concep
tion de jour en fonction de l'allumage et de l'extinction des feux de
route.

- Tapez sur la touche de commande (Jour)ou (Nuit!. pour déterminer
manuellement laconception de nuit ou dejour pour la représentation
cartographique. ~
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Son de confirmation

- Dans le menu Réglages Ecran, appuyez sur la touche de command e
(Son de confirmation1et sélectionnez un réglagedans la fenêtre Pop-np
qui s'ouvre.

Tapezsur @.rD ou @!!l, pour activer ou désactiver un son pour la
confirmation de command e d'une touch e sur l'écran.

[I] Nota
Tenezcompte du fait qu'un réglage manuel de l'écran peutparfois, souscertaines
conditionsdéfavorables, faire quelesaffichagessur l'écran nesoient plusnette
ment lisibles. e

Réglages Média

Affichez le menu RéglagesMédia en appuyant sur la tou che de sélection
de canal [SETUP 1et la touch e de command e(MédiaJ.

- Activez les cases à cocher devant les entrées~, en tapant sur la
touche de commande correspondante. Une nouvelle frapp e sur la
case à cocher correspondant e la désactive0

Touches de commande du Menu - Réglages Média

(ActiVationentrée AV) - pour laretransmissiond'une sourceaudio/vidéoexterne en
option, si untuner TV est insta llé .

1ActivationentréeAUX)- pour la retransmissiond'unesource audioexterne

1Désactivation dunom del'interpréte/dutitre 1- enfonction desréglagestapés, en
modeCD audioavectexteCDet enmodeMP3, letitreou lenomdel'interprèteou
seulement le nomdufichieret ledossier peuventêtreaffichés.

1Lectureavec sous-dossiers1- retransmet l'un après l'autre, en fonctiondel'ordresur
le médialu, touslesfichiersMP3, quisont enregistrés danslesdossierset lessous
dossiers._

Réglages Navigation

Fig. 77 Menu: Réglages
Navigation

Affichez le menu Réglages Navigation en appuyant sur la touc he de
sélection de canal (SETUP)et la touche de command e [Média].

Faire suggérer trois itiné ra ires bis

- Dans le menu principal Réglagesnavigation, tapez sur la touche de
commande Œuggérer 3 itinéraires bis) pour activer ou désactiver la
fonction .

Messages de navigation

- Dans le menu Réglages Navigation, appuyez sur la touch e de
command e derriére (Messagesnavigation) et sélect ionnez un réglage
dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre => page 105. ~



Temps

- Dans le menu Réglages Navigation, appuyez sur la touche de
commande derri ère (Temps) et sèlectionnez [Heure d'arrivE@ ou
[Duréedu trajet) dans la fenêtre Pop- up qui s'ouvre en appuyant
dessus. La durèe règlèe est affichèe en mode Carte pendant un
guidage.

Définir ou modifier une adresse de domicile

- Dans le menu Réglages Navigation, appuyez sur la touche de
commande [Définir adresse domicile1.

ModeDémo

- Dans le menu Réglages Navigation, appuyez sur la touch e de
commande (Autresréglagesnavigation).

- Dans le menu Autres réglages Navigation, appuy ez sur la touche de
commande [Mode Démo1pour activer ou désactiver le mode Démo .
Une encoche dans la case àcocher~ indique que le mode Démo est
déjà activé =>page 105, « Mod e Démo ».

- Si le mode Dèmo est activè, vou s pouvez en plus introduire une posi
tion fictive manuel lement. Sèlectionnez une position sur la carte,
comme pour la sélect ion d'une destination sur la carte .

Introduire une vitesse moyenne pour le calcul du temps

- Dans le menu Réglages Navigation, appuyez sur la touch e de
commande [AutresréglagesnavigationJ.

- Dans le menu Autres réglages Navigation, tapez sur la tou che de
commande [0vit. pour calcul temps] et sélectionnez(rapidel,(moyenne)
ou 1lente1en appuyant dessus dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre
=> page 105, « Vitesse moy enne réglable »,

Touche de sélection du canal SETUP lB
Mode Démo

Vouspouvezdémarrer un guidage virtuel en mode Démo. Le guidage virtuel
recommencelorsque la destination fictiveest atteinte.Stoppezle guidage virtuel
commed'habitudeet désactivezlemodeDémo, pour pouvoirdémarrer un« vrai II

guidage.

Commedanscecas, l'appareil doit étreréorienté, il sepeut, enfonctiondu nombre
de satellitespouvantétre reçusàcemoment, quecela prenneun peudetemps
jusqu'à ceque l'appareil puisse déterminer de nouveauvotre position réelle.
Roulezsur quelques mètres.

Messages de navigation

~ - aucunerecommandation de conduiteacoustique n'est retransmise.

1Dynamique1-Lesrecommandationsde conduitesacoustiquesne sont retrans
mises, que si l'itinérairecalculéaété abandonné, parexemple àcausedu signale
ment deperturbationsdecirculation.Nousrecommandonsceréglage, lorsque les
recommandationsdeconduiteacoustiquesnesont plusnécessairespour untrajet
quotidiennormalet que lanavigationn'estutilisée que lorsqu'elleest dynamique.
. Doncsi, en raison d'une modification d'itinéraire, une recommandation de
conduite ade nouveauété retransmise, lesmessagesde navigation sont toujours
activés (affichage:1MessagesdenavigationIl ~ MarcheD.
1Marche]- Desrecommandationsdeconduiteacoustiquessont retransmises dans
le modeAudioen cours.

Vitessemoyenne réglable

Enfonctiondelavitessemoyenneréglée,uneheured'arrivéeouuntempsdetrajet
est déterminè par l'appareil pendant lecalcul de l'itinéraireet affichéen fonction
desréglages=>page 105, « Temps». •

Réglages Système

Affich ez le menu Réglages Système en appuyant sur la tou che de sélec-
tion de canal [SETUP)et la tou che de commande [Système). ~
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Modifier lesréglages du systéme

- Dans le menu RéglagesSystème, appuyez sur une des touches de
commande affichéeset sélectionnez le réglage souhaité dans la
fenêtre Pop-up qui s'ouvre en appuyant dessus.

- Vous pouvez ainsi régler la langue pour les textes parlés et pour les
affichages à l'écran, modifi er les paramétres des distances ou de la
température ou bien le format de heure et date.

Remettrel'appareil sur lesréglages usine

- Dans le menu RéglagesSystème, appuyezsur la touche de
commande 1Réglagesusine1.

- Dans le menu RéglagesUsine, activez les casesà cocher devant les
entrées~, en appuyant sur latouchedecommande correspondante.
Une nouvelle frappe sur la case à cocher correspondante la désactive
D

- Faitesainsi une sélection des réglages,quevoussouhaitez remettre à
zéro.

- Tapez sur la touche de commande 1ResetJ et validez la question de
confirmation qui s'ensuit, les réglagessélectionnéssont remis sur les
réglagesUsine et toutes les données qui étaient enregistréessont
supprimées.

Lesréglagespour« l'heure»et la« date»nedoiventêtreeffectuésmanuellement
qu'àtitreexceptionnel.Normalement, l'heureet ladatesont enregistrés automati
quementdans l'appareilàpartir delapositionduv éhlcule. a

Réglages Vidéo

Même pendant le fonctionnement d'un OVO vidéo, vouspouvez
modifier les réglages pour la retransmission vocale et la résolution
de l'écran.

Fig. 78 Menu: Réglages
Vid éo.

Affichez le menu Réglagesvidéoen appuyant sur la touche de sélection
de canal[SETUP Jet la touche de commande [Vidéo J.

Modifier lesannonces vocales

- Dans le menu RéglagesVidéo, tapez sur la touche de commande
(Langueaudio1. (§ng~ ou [sous-titre1et sélectionnez la langue
souhaitée en appuyant dessus dans la fenêtre Pop-up qui s'ouvre.

- L'affichage des sous-titresest complètement désactivé en appuyant
sur @!).

Modification de la résolution pour l'affichagede l'écran

- La résolution actuellement réglée est affichée derriére la touche de
commande [Format DVDJ. ~



- Appuyezsur la touche de commande 1Format DVD 1et dans la fenêtre
Pop-up qui s'ouvre sur@})ou [16:91 afin de régler la résolution
correspondante. Toutes lesdonnéesvidéo sont alors retransmises
avec la résolution réglée.

Réglages pour les véh icules avec tuner TV

Si untunerTVest raccordé à l'appareil, vous trouverez ici d'autres possibilités de
r églage ee page43.•

Réglages Téléphone

Fig.79 Menu: Réglages Télé
phon e

Affichez le menu RéglagesTéléphoneen appuyant sur la touche de
sélectionde canal[SETUP) et la touche de commande [Téléphone).

Actualisation de l'annuaire dans l'appareil

- Tapez sur la touche de commande"[AC--ct'--u-al"is-er-a-n-n-ua"7ir-'e)~ fig. 79, pour
actualiser dans l'appareil toutes lesentrées modif iéesdansl'annuaire
du mobile ou sur la carte SIM depuis le dernier couplage. Le
processus peut durer quelques minutes.

Touche de sélection du canal SETUP •

- Validez la question de confirmation qui s'ensuit. Pendant que les
donnéessont en coursd'actualisation, les « anciennes» données de
l'annuaire sur l'appareil peuvent continuer à être sélectionnées.

- Danscecontexte, tenezcompte de laNotice d'utilisation du pré-équi
pement pour téléphone mobile High en vigueur pour votre véhicule.

Supprimer les listes d'appels

- Appuyez sur la touche de commande[Supprimerlistes d'appels1.

- Validez la question de confirmation qui s'ensuit avec[Supprimer), les
numérosenregistrésdetous lesappelspriset refuséssont supprimés
de l'appareil.

Modifier les touches à numérotation rapide occupées

Tapez sur la touche de commande1Numérotation rapide), pour modi
fier les touches à numérotation rapide dotées.

- Dans le menu suivant, sélectionnez la touche à numérotation rapide,
dont vous souhaitez modifier la dotation, en appuyant dessus.

- Modifier votre entréecomme décrit. •
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