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Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit impérativement 
réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue 
véhicule à l'arrêt. .-. . ; ! , ... .,K ~ : 

Lorsque le moteur est arrêté et afin de préserver la batterie, 
le système se coupe après l'activation du mode économie 
d'énergie. 
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Prem i ers pas 

Marche / Arrêt, réglage du volume. 

Sélection de la source : 
S R C / / Radio : FM1, FM2.AM, CD, USB, 

AUX, Streaming. 
Téléphone •. accepter un appel 
entrant. 
Téléphone, pression continue : 
raccrocher un appel, accéder au 
journal des appels du téléphone 
connecté. 

Réglage des options audio : 
ambiances sonores, aigu, grave, 
loudness, répartition, balance 
gauche/droite, balance avant/arrière, 
volume automatique. 

Recherche automatique de la radio 
de fréquence inférieure. 
Sélection plage CD, USB 
précédente. 
Navigation dans une liste. 
Pression continue : retour rapide. 

Affichage de la liste des stations 
LIST captées, des plages ou des 

répertoires CD/USB. 
Pression continue : mise à jour de la 
liste des stations captées. 

Abandonner l'opération en cours. 
Remonter une arborescence (menu 
ou répertoire). 

Recherche automatique de la radie 
de fréquence supérieure. 
Sélection plage CD, USB suivante. 
Navigation dans une liste. 
Pression continue : avance rapide. 

Accès au menu général. 
M E N U 

A 

Sélection station de radio 
mémorisée. 
Radio, pression continue : 
mémorisation d'une station. 
Hors radio : voir les rubriques 
correspondantes. 

Ejection du CD. 
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Commandes au volant 
Radio : sélection station mémorisée 
inférieure / supérieure. 
CD / USB : sélection du genre / 
artiste / répertoire de la liste de 
classification. 
Sélection élément précédent / 
suivant d'un menu. 

Radio : recherche automatique 
fréquence supérieure. 
CD / MP3 / USB : sélection du 
morceau suivant. 
CD / USB : pression continue : 
avance rapide. 

Changement de source sonore. 
Validation d'une sélection. 
Décrocher / raccrocher le téléphone. 
Pression continue : accès au journal 
des appels. 

Audio et Télématique 

Radio : recherche automatique 
fréquence inférieure. 
CD / MP3 / USB : sélection du 
morceau précédent. 
CD / USB : pression continue : retour 
rapide. 

Augmentation du volume. 

Diminution du volume. 

Silence : couper le son par 
appui simultané sur les touches 
augmentation et diminution du 
volume. 
Rétablir le son : par appui sur une 
des deux touches du volume. 
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Radio 
Mémoriser une station 

Effectuer des pressions successives 
SRC / / s u r S R C / T E L pour sélectionner la 

gamme d'onde FM1, FM2 ou AM. 

Effectuer une pression continue sur 
une touche pour mémoriser la station 
en cours d'écoute. Le nom de la 
station s'affiche et un signal sonore 
valide la mémorisation. 

L'environnement extérieur (colline, 
immeuble, tunnel, parking, sous-sol...) 
peut bloquer la réception, y compris en 
mode de suivi RDS. Ce phénomène est 
normal dans la propagation des ondes 
radio et ne traduit en aucune manière 
une défaillance de l'autoradio. 

Sélectionner une station 
Appuyer sur une touche pour 
écouter la station mémorisée 
correspondante. 
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Gérer une liste 
Appuyer sur LIST pour afficher la 

LIST liste des stations captées, classées 
par ordre alphabétique.! 

Saisir une fréquence 
Appuyer sur MENU . 

M E N U 

OK 

Sélectionner par l'une des touches la 
station de radio souhaitée. 

Valider par "OK" 

Sélectionner "Radio" 

Sélectionner "Saisir fréq.' 

Appuyer sur +, 

LIST 

Appuyer brièvement sur l'une des 
touches pour passer à la lettre 
suivante ou précédente. 

Effectuer une pression continue 
sur LIST pour construire ou 
actualiser la liste des stations, 
la réception audio se coupe 
momentanément. OK 

appuyer sur - pour sélectionner I 
fréquence souhaitée. 

Valider par "OK". 
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RDS Écouter les messages TA Afficher les infos TEXT 
Le RDS, si activé, permet de continuer 
à écouter une même station grâce au 
suivi de fréquence. Cependant, dans 
certaines conditions, le suivi de cette 
station RDS n'est pas assuré sur tout le 
pays, les stations de radio ne couvrant 
pas 100% du territoire. Cela explique 
la perte de réception de la station lors 
d'un trajet. 

Sur la source FM1 ou FM2, appuyer 
M E N U sur MENU. 

Sélectionner "Radio" 

' 

;:i Cocher ou décocher "RDS" pour 
activer ou désactiver le RDS. 

; Valider par "OK" pour enregistrer le 
OK choix. 

La fonction TA (Trafic Announcement) 
rend prioritaire l'écoute des messages 
d'alerte TA. Pour être active, cette 
fonction nécessite la réception correcte 
d'une station de radio émettant ce type 
de message. Dès l'émission d'une info 
trafic, le média en cours (Radio, CD, 
USB, ...) s'interrompt automatiquement 
pour diffuser le message TA. L'écoute 
normale du média reprend dès la fin de 
l'émission du message. 

Appuyer sur MENU. 
M E N U 

Sélectionner "Radio" 

Cocher ou décocher "TA" pour 
; ~ " j activer ou désactiver la réception des 

annonces traffic. 

Valider par "OK" pour enregistrer le 
OK choix. 

Les infos text sont des informations 
transmises par la station radio et 
relative à l'émission de la station ou la 
chanson, en cours d'écoute. 

Lorsque la radio est affichée à 
M E N U l'écran, appuyer sur MENU. 

/—r"~ 1 '• \ 
Sélectionner "Radio" 

Cocher ou décocher "TXT" pour 
j activer ou désactiver l'affichage des 

Infos Text. 

Valider par "OK" pour enregistrer le 
OK choix. 
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Média 
Lecteur USB 

Ce boîtier est composé d'un port 
USB et d'une prise Jack, selon 
modèle. 

| Le système constitue des listes de 
• lecture (mémoire temporaire) dont le 

temps de création peut prendre de 
quelques secondes à plusieurs minutes 
à la première connexion. 
Réduire le nombre de fichiers autres 
que musicaux et le nombre de 
répertoires permet de diminuer ce 
temps d'attente. Les listes de lecture 
sont actualisées à chaque coupure du 
contact ou connexion d'une clé USB. 
Les listes sont mémorisées : sans 
intervention dans les listes, le temps de 
chargement suivant est réduit. 

Lors d'une première connexion, le 
classement proposé est un classement 
par dossier. Lors d'une reconnexion, le 
système de classement préalablement 
choisi est conservé. 

Appuyer sur LIST pour afficher 
LIST l'arborescence des dossiers de la 

compilation. 

Insérer la clé USB dans la prise USB ou 
brancher le périphérique USB à la prise USB à 
l'aide d'un câble adapté (non fourni). 

OK 

Sélectionner une ligne dans la list< 

Valider par "OK". 

Remonter l'arborescence. 

Effectuer des pressions 
SRC / / successives sur S R C / T E L pour 

sélectionner "USB". 

Appuyer sur l'une de ces touches 
4 4 P o u r sélectionner la piste précédente 

ou suivante de la liste. 

Appuyer sur MENU. 
M E N U 

Sélectionner "Média". 

Appuyer sur l'une de ces touches 
pour sélectionner le répertoire 
précédent ou suivant en fonction du 
classement choisi. 

Cocher ou décocher "TA" pour 
Ç " 2 activer ou désactiver la réception i 
........... i • 

annonces traffic. 

Effectuer une pression continue sur 
une de ces touches pour une avance 
ou un retour rapide. 

Choisir le mode de lecture : 
"Normal", "Aléatoire", "Aléat. 
tous" ou "Répétition". 
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Prise Auxiliaire (AUX) 

3rancher l'équipement nomade (lecteur 
MP3, ...) sur la prise Jack à l'aide d'un câble 
audio (non fourni). 

Effectuer des pressions 
SRC / / successives sur S R C / T E L pour 

sélectionner "AUX". 

Régler d'abord le volume de votre équipement 
nomade (niveau élevé). Régler ensuite le 
volume de votre autoradio. Le pilotage des 
commandes se fait via l'équipement nomade. 

Ne pas connecter un même 
équipement via la prise Jack et la prise 
USB en même temps. 

Lecteur CD 
Insérer un CD dans le lecteur, la lecture 
commence automatiquement. 
Insérer une compilation MP3 dans le lecteur 
CD. 
L'autoradio recherche l'ensemble des plages 
musicales ce qui peut prendre de quelques 
secondes à plusieurs dizaines de secondes 
avant que la lecture commence. 

Effectuer des pressions successives 
SRC / / s u r l a touche S R C / T E L pour 

sélectionner "CD". 

Appuyer sur l'une de ces touches 
4 4 P ° u r accéder à la piste précédente 

ou suivante de la liste. 

Appuyer sur l'une de ces touches 
pour sélectionner le répertoire 

m | précèdent ou suivant en fonction du 
classement choisi. 

Effectuer une pression continue sur 
une de ces touches pour une avance 
ou un retour rapide. 

Appuyer sur LIST pour afficher 
LIST l'arborescence des dossiers de la 

compilation. 

Sélectionner une ligne dans la liste. 

NI 
Valider par "OK". 

OK 

Remonter jusqu'au premier niveau 
d'arborescence pour choisir le classement des 
pistes : 

Par Dossiers (CD ou USB) : intégralité 
des dossiers contenant des fichiers audio 
reconnus sur le périphérique, classés 
par ordre alphabétique sans respect de 
l'arborescence. 
Par Artiste (USB uniquement) : intégralité 
des noms des artistes définis dans les ID3 
Tag, classés par ordre alphabétique. 
Par Genre (USB uniquement) : intégralité 
des genres définis dans les ID3 Tag. 
Par Playlist (CD ou USB) : suivant les 
playlists enregistrées. 
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Informations et conseils 
L'autoradio ne lit que les fichiers avec 
l'extension ".mp3", ".wma", ".wav" sur support 
CD et peut en plus lire les fichiers avec 
l'extension ".ogg" uniquement en USB. 

Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers 
avec moins de 20 caractères en excluant les 
caractères particuliers (ex : « ? ; ù) afin d'éviter 
tout problème de lecture ou d'affichage. 

Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, 
sélectionner lors de la gravure les standards 
ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de préférence. 
Si le disque est gravé dans un autre format, il 
est possible que la lecture ne s'effectue pas 
correctement. 
Sur un même disque, il est recommandé de 
toujours utiliser le même standard de gravure, 
avec une vitesse la plus faible possible 
(4x maximum) pour une qualité acoustique 
optimale. 
Dans le cas particulier d'un CD multi-sessions, 
le standard Joliet est recommandé. 

Les playlists acceptées sur CD, MP3, Ipod et Utiliser uniquement des clés USB au fo 
connexion USB sont de type ".m3u" et ".wpl". FAT32 (File Allocation Table). 
Le nombre de fichier reconnu est limité à 5 000 
dans 500 répertoires sur 8 niveaux maximum. 

j II est recommandé d'utiliser des c 
USB officiels Apple® pour garanti 
utilisation conforme. 

Sur un même disque, le lecteur CD peut 
lire jusqu'à 255 fichiers MP3 répartis sur 
8 niveaux de répertoire avec 192 répertoires au 
maximum. Il est cependant recommandé de se 
limiter à deux niveaux afin de réduire le temps 
d'accès à la lecture du CD. 
Lors de la lecture, l'arborescence des dossiers 
n'est pas respectée. 

Ne pas connecter de disque dur ou appareils 
USB autres que des équipements audio à la 
prise USB. Cela risque d'endommager votre 
installation. 
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Streaming audio Bluetooth® 
streaming permet l'écoute des fichiers 
sicaux du téléphone via les haut-parleurs du 
icule. 

Zonnecter le téléphone : voir la rubrique 
Téléphone". 

Sélectionner dans le menu "Bluetooth : 
Audio" le téléphone à connecter, 
l e système audio se connecte 
automatiquement à un téléphone nouvellement 
jumelé. 

Activer la source streaming en 
SRC / / appuyant sur la touche S R C / T E L * . 

Le pilotage des morceaux d'écoute usuels est 
possible via les touches de la façade audio et 
les commandes au volant**. Les informations 
contextuelles peuvent être affichées à l'écran. 

La qualité d'écoute dépend de la qualité 
d'émission du téléphone. 

* Dans certains cas, la lecture des fichiers 
audio doit être initiée à partir du clavier. 

** Si le téléphone supporte la fonction. 

Connexion Lecteurs Apple 

Connecter le lecteur Apple® à la prise USB à 
l'aide d'un câble adapté (non fourni). 
La lecture commence automatiquement. 

Le pilotage du périphérique se fait via les 
commandes du système audio. 

Les classements disponibles sont ceux du 
lecteur nomade connecté (artistes / albums / 
genres / playlists / audiobooks / podcasts). 

La version du logiciel de l'autoradio peut être 
incompatible avec la génération de votre 
lecteur Apple®. 

J 



Audio et Télématique 

Téléphone 
Jumeler un téléphone Bluetooth® 

Pour des raisons de sécurité et parce 
qu'elles nécessitent une attention 
soutenue de la part du conducteur, les 
opérations de jumelage du téléphone 
mobile Bluetooth au système mains-
libres Bluetooth de votre autoradio, 
doivent être réalisées véhicule à l'arrêt 
et contact mis. 

Connectez-vous sur www.peugeot.pays 
pour plus d'informations (compatibilité, aide 
complémentaire, ...). 

Activer la fonction Bluetooth du téléphone et 
s'assurer qu'il est visible par tous (se référer à 
la notice du téléphone). 

Appuyez sur la touche MENU. 
M E N U 

Sélectionner "Bluetooth" 

Sélectionner "Rechercher" 

Une fenêtre s'affiche avec "Recherche 
périphérique en cours". 

Les services disponibles sont 
dépendants du réseau, de la carte SIM 
et de la compatibilité des appareils 
Bluetooth utilisés. 
Vérifiez sur le manuel de votre 
téléphone et auprès de votre opérateur, 
les services auxquels vous avez accès. 

OK 

Dans la liste, sélectionner le 
téléphone à jumeler. 

Valider par "OK". 

On ne peut jumeler qu'un téléphone à la fois. 

Dans certains cas, l'adresse Bluetooth peut 
apparaître à la place du nom du téléphone. 

OK 

Un clavier virtuel s'affiche à l'écran 
choisir un code à 4 chiffres. 

Valider par "OK" 

Un message s'affiche à l'écran du téléphone : 
composer le même code et valider. 

En cas d'échec le nombre d'essai est illimité. 

Un message apparaît à l'écran pour confirmer 
le réussite de la connexion. 

j Le jumelage peut être également initié 
à partir du téléphone en recherchant les 
équipements Bluetooth détectés. 

Le répertoire et le journal des appels 
sont accessibles après le délai de 
synchronisation (si le téléphone est 
compatible). 
La connexion automatique doit être 
configurée dans le téléphone pour 
permettre la connexion à chaque 
démarrage du véhicule. 
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3estion des connexions 
Appuyer sur la touche MENU. 

MENU 

:£: ;:r: Sélectionner "Bluetooth". 

HirT: Sélectionner "Gérer connexions" 
et valider. La liste des téléphones 
appairés s'affiche. 

Indique la connexion du profil audio. 

Indique la connexion du profil 
téléphone mains-libres. 

Dans la liste, sélectionner le 
téléphone à jumeler. 

Sélectionner ou désélectionner : 
gjjjj - "Tel." : connexion main libre 

I - "Audio" : lecture des fichiers 
audio 

OK 
"OK" permet de valider le choix. 

"Supprimer" pour supprimer le 
gHD jumelage. 

Il n'est pas possible de jumeler plus de 
5 téléphones. Appuyez sur MENU et 
sélectionner "Bluetooth". Sélectionner 
"Gérer connexions". Si 5 téléphones 
sont déjà jumelés, sélectionner le 
téléphone à rejeter en appuyant 
sur "OK" et sélectionner "Supprimer" 
(reportez-vous au paragraphe "Gestion 
des connexions"). 

Passer un appel 
À part ir du réper to i re 

Appuyer sur la touche MENU. 
M E N U 

Sélectionner "Téléphone". 

Sélectionner "Appeler" 

Sélectionner "Répertoire". 

Sélectionner le numéro souhaité. 

Valider par "OK" pour lancer l'appel. 

OK 

Valider par "OK". 
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Passer un appel 
D e r n i e r s n u m é r o s c o m p o s é s * 

Une pression continue sur S R C / T E L Appuyer sur l'une de ces touches 
S R C / / affiche le journal des appels. 4 4 ^ . pour accéder à la page précédente 

ou suivante de la liste. 

Pour accéder au Journal des Appels, 
il est également possible d'appuyer 
sur MENU, sélectionner "Téléphone" 
puis sélectionner "Appeler", enfin 
sélectionner "Journal". 

Dans la liste des appels, sélectionner 
le numéro choisi : "Appels 
manques", "Appels composés" ou 
"Appels répondus". 

OK 
"OK" lance l'appel. 

Le journal des appels comprend les 
appels émis et reçus depuis le véhicule 
en lien avec le téléphone connecté. 
Il est possible de passer un appel 
directement depuis le téléphone, 
stationner le véhicule par mesure de 
sécurité. 

Naviguer dans la liste des appels. 

OK 
Valider par "OK" 

Recevoir un appel 

Un appel entrant est annoncé par une sonner 
et un affichage superposé sur l'écran. 

Appuyer sur S R C / T E L . 

S R C / / 

ou 

sélectionner "OUI" pour accepter 
f • l'appel. 

ou 

sélectionner "NON" pour rejeter 
f~-*""l l'appel. 

Une pression continue sur la touche 
retour, 

ou 

sur S R C / T E L permet également de 
SRC / / refuser un appel entrant. 

* Selon compatibilité du téléphone. 



Gestion des appels 
R a c c r o c h e r 

A partir du menu contextuel, 
sélectionner "Raccrocher" pour 
terminer l'appel. 

Une pression continue sur S R C / T E L 
SRC / / termine également l'appel. 

S e c r e t - Muet 
(pour que le correspondant n'entende plus) 

A partir du menu contextuel : 

Sélectionner "Micro O F F " pour 
désactiver le micro. 

Sélectionner "Micro OFF" pour 
réactiver le micro. 

Mode c o m b i n é 
(pour quitter le véhicule sans couper la 
communication) 

A partir du menu contextuel : 

Sélectionner "Mode combiné" 
pour passer la communication sur le 
téléphone. 

<f 
Sélectionner "Mode combiné" pour 
transmettre la communication au 
véhicule. 

Dans certains cas, le mode combiné doit 
être activé à partir du téléphone. 
La connexion Bluetooth se réactivera 
automatiquement si le contact a été 
coupé puis rallumé (selon compatibilité 
du téléphone). 

Audio et Télématique 

Réglages audio 

^ _ Appuyer sur fi pour afficher le menu 
des réglages audio. 
Appuyer sur fi pour passer au 
réglage suivant. 

E 
1( 

Les réglages disponibles sont : 
- AMBIANCE : GRAVE, AIGU et 

LOUDNESS. 
BAL G/D (balance gauche / droite), 
BAL AV/AR (balance avant / arrière). 
REPART. SON (conducteur ou passager). 

- VOLUME AUTO. 

La répartition, ou spatialisation du son, 
est un traitement audio qui permet 
d'améliorer la qualité sonore en fonction 
du réglage choisi, correspondant à la 
position des auditeurs dans le véhicule. 

Les réglages audio AMBIANCE, AIGU et 
GRAVE sont différents et indépendants 
pour chaque source sonore. 
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Configuration 
Régler affichage et langue 

Appuyer sur la touche MENU. 
M E N U 

Sélectionner "Config.' 

• Sélectionner "Affichage" pour 
activer ou désactiver le défilement 
du texte. 

Sélectionner "Langue" pour modifier 
CSa la langue d'affichage. 

: Sélectionner "Version" pour obtenir 
™ T ' 3 d e s informations relatives au logiciel. 

Sélectionner "Système" lorsque 
vous souhaitez installer une mise à 
jour. Se renseigner auprès du réseau 
PEUGEOT. 

Sélectionner "Unité" pour modifier 
l'unité de température (Celcius, 
Fahrenheit). 
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rVborescence(s) écran(s) 
MENU 

R a d i o 

j TA 

RDS 

TXT 

Saisir fréq. 

Média 

Normal 

Aléatoire 

Aléat. tous 

Répétition 

TA 

I 

I 

1 

Té léphone 

Appeler 

Répertoire 

Journal 

Appels manques 

Appels composés 

Appels répondus 

Etat téléphone 

Bluetooth 

Gérer connexions 

Rechercher 

Conf ig . 

Affichage 

Texte défilant 

0 
I 
B 
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Langue 

Deutsch 

English 

Espanol 

Français 

italiano 

Nederlands 

Português 

Português-Brasil 

PyccKnf i 

Turkçe 

Version 

Système 

Unité 

| Celsius 

Fahrenheit 
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Audio et Télématique 
: 

Questions fréquentes 
Les tableaux ci-après regroupent les réponses aux questions les plus fréquemment posées. 

QUESTION RÉPONSE SOLUTION 

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

Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio 
(Volume, grave, aigu, ambiance, Loudness) peuvent être adaptés 
aux différentes sources sonores, ce qui peut générer des écarts 
audibles lors d'un changement de source (radio, CD...). 

Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave 
Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptés aux 
sources écoutées. Il est conseillé de régler 
les fonctions audio (grave, aigu, balance AV/ 
AR, balance GA/DR) sur la position milieu, de 
sélectionner l'ambiance musicale, de régler la 
correction loudness sur la position "Active" en 
mode CD et sur la position "Inactive" en mode 
radio. 

En changeant le 
réglage des aigus et 
graves, l'ambiance est 
désélectionnée. 
En changeant d'ambiance, 
les réglages des aigus et 
graves reviennent à zéro. 

Le choix d'une ambiance impose le réglage des aigus et 
graves. Modifier l'un sans l'autre n'est possible qu'en ambiance 
personnalisée. 

Modifier le réglage des aigus et graves ou le 
réglage d'ambiance pour obtenir l'environnement 
sonore souhaité. 

En changeant le 
réglage des balances, 
la répartition est 
désélectionnée. 

Le choix de la répartition "conducteur" impose le réglage des 
balances. 

Modifier le réglage des balances ou le réglage de 
répartition pour obtenir l'environnement sonore 
souhaité. 
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QUESTION RÉPONSE SOLUTION 

La qualité de réception 
de la station radio 
écoutée se dégrade 
progressivement ou les 
stations mémorisées ne 
fonctionnent pas (pas de 
son, 87,5 Mhz s'affiche...). 

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

Activer la fonction RDS et lancer une nouvelle 
recherche de la station afin de permettre au 
système de vérifier si un émetteur plus puissant 
se trouve dans la zone géographique. 

La qualité de réception 
de la station radio 
écoutée se dégrade 
progressivement ou les 
stations mémorisées ne 
fonctionnent pas (pas de 
son, 87,5 Mhz s'affiche...). 

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

Ce phénomène est normal et ne traduit pas une 
défaillance de l'autoradio. 

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

Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT. 

Coupures du son de 
1 à 2 secondes en mode 
radio. 

Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son 
une éventuelle fréquence permettant une meilleure réception de la 
station. 

Désactiver la fonction RDS si le phénomène est 
trop fréquent et toujours sur le même parcours. 

L'annonce trafic TA est 
affichée. Je ne reçois 
aucune information 
routière. 

La station radio ne diffuse pas d'information trafic. Basculer sur une radio qui diffuse des 
informations trafic. 

Les stations mémorisées 
ne sont pas retrouvées 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s'affiche...). 

La gamme d'onde sélectionnée n'est pas la bonne. Appuyer sur la touche SRC/TEL pour retrouver 
la gamme d'onde (FM1 ou FM2) où sont 
mémorisées les stations. 



jd io et Télématique 

QUESTION RÉPONSE SOLUTION 

Le CD est éjecté 
systématiquement ou n'est 
pas lu par le lecteur. 

Le CD est placé à l'envers, illisible, ne contient pas de données 
audio ou contient un format audio illisible par l'autoradio. 
Le CD est protégé par un système de protection anti-piratage non 
reconnu par l'autoradio. 

Vérifier le sens de l'insertion du CD dans le 
lecteur. 
Vérifier l'état du CD : le CD ne pourra pas 
être lu s'il est trop endommagé. 
Vérifier le contenu s'il s'agit d'un CD gravé : 
consultez les conseils du chapitre "Audio". 
Le lecteur CD de l'autoradio ne lit pas les 
DVD. 
Du fait d'une qualité insuffisante, certains 
CD gravés ne seront pas lus par le système 
audio. 

Le son du lecteur CD est 
dégradé. 

Le CD utilisé est rayé ou de mauvaise qualité. Insérer des CD de bonne qualité et les conserve 
dans de bonnes conditions. 

Le son du lecteur CD est 
dégradé. 

Les réglages de l'autoradio (graves, aigus, ambiances) sont 
inadaptés. 

Ramener le niveau d'aigus ou de graves à 0, 
sans sélectionner d'ambiance. 

La connexion Bluetooth se 
coupe. 

Le niveau de charge batterie du périphérique peut être insuffisant. Recharger la batterie de l'équipement 
périphérique. 

Le message "Erreur 
périphérique USB" 
ou "Périphérique non 
reconnu" s'affiche à 
l'écran. 

La clé USB n'est pas reconnue. Utiliser uniquement des clés USB au format 
FAT32 (Files Allocation Table 28 bits). 

Un téléphone se connecte 
automatiquement en 
déconnectant un autre 
téléphone. 

La connexion automatique prime sur les connexions manuelles. Modifier les réglages du téléphone pour 
supprimer la connexion automatique. 



Audio et Télématique 

QUESTION RÉPONSE SOLUTION 

L'iPod n'est pas reconnu 
lors de la connexion sur la 
prise USB. 

L'iPod est d'une génération incompatible de la connexion USB. 

Le disque dur ou 
périphérique n'est pas 
reconnu lors de la 
connexion sur la prise 
USB. 

Certaines disques durs ou périphériques nécessitent une 
alimentation électrique supérieure à ce que l'autoradio fournit. 

Branchez le périphérique sur la prise 230V, la 
prise 12V ou une alimentation externe. 
Attention : assurez vous que le périphérique ne 
transmet pas de tension supérieure à 5V (risque 
de destruction du système). 

En lecture streaming, 
le son se coupe 
momentanément. 

Certaines téléphones priorisent la connexion du profil "mains-
libres". 

Supprimer la connexion du profil "mains-libres" 
pour améliorer la lecture streaming. 

En lecture "Aléat. tous", 
toutes les pistes ne sont 
pas prises en compte. 

En lecture "Aléat. tous", le système ne peut prendre en compte que 
999 pistes. 

Moteur coupé, l'autoradio 
s'arrête après plusieurs 
minutes d'utilisation. 

Lorsque le moteur est coupé, le temps de fonctionnement de 
l'autoradio dépend de la charge de la batterie. 
L'arrêt est normal : l'autoradio se met en mode économie d'énergie 
et se coupe afin de préserver la batterie du véhicule. 

Démarrer le moteur du véhicule afin d'augmenter 
la charge de la batterie. 

Le message "le système 
audio est en surchauffe" 
s'affiche à l'écran. 

Afin de protéger l'installation en cas de température environnante 
trop élevée, l'autoradio bascule dans un mode automatique de 
protection thermique menant à une réduction du volume sonore ou 
à l'arrêt de la lecture CD. 

Couper le système audio pendant quelques 
minutes afin de laisser le système refroidir. 


