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Remarque :
• Veuillez lire intégralement ce manuel et conservez-le pour des
usages ultérieurs avant d'utiliser l'appareil. Les dommages causés
par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
• Pour une conduite sûre, ne fixez pas l'écran lorsque vous
conduisez.
• Assurez-vous qu'aucune substance liquide ou solide ne pénètre
dans l'appareil afin d'éviter que l'appareil ne tombe en panne.
• Référez-vous au service compétent pour les travaux de
réparation/entretien.
• L'utilisation prolongée de l'appareil pendant que le moteur est
éteint peut décharger la batterie.
• Évitez de toucher l'écran avec des objets durs ou tranchants au
risque de l'endommager.

AVERTISSEMENT
Aucune fonction du périphérique ne peut
être utilisée de manière à porter atteinte à la
sécurité de la navigation lors de la marche à
pieds ou de la conduite de véhicules. Il est
dangereux de regarder des vidéos ou de
saisir des informations sur l'appareil lorsque
vous conduisez.
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Toute panne résultant d'une mauvaise utilisation ou du
non respect des instructions du « manuel d'utilisation » du
produit n'est pas couverte par la garantie. L'appareil est
également considéré hors de la garantie dans les cas
suivants :
Les problèmes dus à toutes les pannes électriques et aux
interventions autres que celles de l'appareil
Les pannes dues à des facteurs externes (eau, humidité
excessive, impacts externes, chocs, incendie, foudre,
facteurs chimiques et facteurs de dépoussiérage).
L'installation des pièces autres que les pièces d'origine ou
des pièces non approuvées pas le fabricant
Le montage ou les interventions par des personnes autres
que le personnel agréé de Fiat
Les produits avec le numéro de série modifié ou effacé

DÉFINITIONS DES FONCTIONS DU PANNEAU AVANT

10. Touche
INITIALISATION
11. Microphone

9. Touche de recherche

7. Téléphone

1. Touches
Marche/Arrêt
et volume +/.

2. Touche Muet
3.Touche FM/AM
4. AUX IN

5. Port USB

6. Port Carte SD/carte GPS
8. Touche NAVI
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VERSION DE NAVIGATION DE CONDUITE À GAUCHE
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VERSION DE NAVIGATION DE CONDUITE À DROITE
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11. Microphone

10. Touche INITIALISATION
9. Touche de recherche

7. Téléphone

1. Touches
Marche/Arrêt
et volume +/-

5. Port USB
3.Touche FM/AM

2. Touche Muet

6. Port Carte SD/carte GPS
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4. AUX IN
8. Touche NAVI

7. Téléphone : Appuyez sur cette touche pour accéder à
l'interface Bluetooth.
8. Touche NAV (pour version navigation) : Appuyez sur cette
touche pour accéder à l'interface de navigation.
Touche LCD de MARCHE/ARRÊT (pour versions standard) :
Appuyez sur cette touche pour éteindre la fonction
LCD ou l'allumer. Un fois avoir éteint la fonction LCD, l'audio
continue de fonctionner.
9. Touche de recherche : Faites tourner une fois dans le
lecteur de musique pour jouer la piste suivante/précédente.
10. Touche INITIALISATION : Appuyez sur cette touche une
fois pour réinstaller les paramètres par défaut. Le mot de
passe peut être exigé une fois de plus à l'ouverture.
11. MIC : Microphone.
REMARQUE : Fermeture de l'appareil lorsque le moteur est
éteint. Le fait d'appuyer sur la touche de mise en marche/
mise à l'arrêt lorsque le moteur est éteint permet à l'appareil
de fonctionner de nouveau. Après avoir fonctionner
pendant 20 minutes, il s'éteint automatiquement.
Appuyez sur l'onglet de la date dans la partie inférieure
droite de l'écran principal pour afficher le calendrier détaillé.
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1. Touche Marche/Arrêt et volume +/- Appuyez sur la touche
pour la mise en marche et maintenez-la appuyée pendant 3
secondes pour arrêter l'appareil. Lorsque l'appareil affiche un
écran (radio, cd, usb, etc.), un légère pression sur la touche
quitte la sélection et affiche l'écran du menu principal. Tournez
le volant vers la droite ou la gauche pour augmenter ou baisser
le volume.
2.
Touche : Appuyez sur cette touche pour couper le son
de l'appareil et le symbole du son coupé apparaît sur l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour que le volume
revienne au niveau précédent. Le fait d'appuyer sur cette
touche au cours des transferts BT coupe le microphone et
l'interlocuteur appelant n'écoute pas la conversation dans le
véhicule.
3. Touche FM/AM : Appuyez sur cette touche pour afficher
l'écran de radio et mettez la radio en marche. Lorsque
l'affichage de la radio est en mode actif, appuyez sur cette
touche pour basculer entre les fréquences radio (FM1-FM2FM3-AM1-AM2).
4. AUX IN (entrée source externe) : Tout audio venant d'une
source externe est branché à l'appareil ici. Les sons des
téléphones, lecteurs mp3 et autres appareils connectés à
l'entrée aux sont émis à travers les haut-parleurs du véhicules.
5. Port USB : Vous pouvez afficher sur l'écran de l'appareil les
photos, les audios et les vidéos contenus dans une clé USB
quand vous la branchez sur ce port.
6. Port Carte SD/carte GPS : C'est la partie sous le revêtement où
la carte SD est branchée pour conserver la carte nécessaire pour
la navigation et ouvrir des fichiers musique/vidéo/images. La
carte SD est branchée dans le port inférieur et la carte dans le
port supérieur (La carte doit être branchée pour la navigation,
ne le retirez pas). Ne forcez pas pour insérer la carte, essayez de
changer le sens de la carte lorsque vous n'arrivez pas à l'installer
et sollicitez une aide des experts si vous n'arrivez toujours pas à
l'insérer.
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DÉMARRAGE DU PÉRIPHÉRIQUE
Activation du périphérique, entrée du code d'identification et accès au
menu principal et insertion de la carte SD
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Appuyez et maintenez pendant 5 secondes la touche de mise en
marche pour faire fonctionner l'appareil. Appuyez et maintenez la
même touche pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil. L'appareil
exige un mot de passe (code d'identification, clé d'entrée) pour des
mesures de sécurité lors de la première utilisation. Le mot de passe doit
être entré par le revendeur, si vous installez une nouvelle batterie dans
votre véhicule, l'audio demandera un code d'identification (mot de
passe). Veuillez trouver le numéro de série et le code d'identification de
l'appareil dans les documents fournis. Les distributeurs ou l'utilisateur
de Fiat doivent brancher la carte de l'appareil situé sur le revêtement
dans le port. Veuillez vérifier la section concernant les fonctions de la
navigation GPS du présent guide pour savoir comment insérer la carte.
Pour l'utilisation et la définition du chemin de navigation tel qu'expliqué
dans la section « Fichier GPS » dans ce manuel.
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Lorsque l'appareil est allumé, il affiche le plus récent
écran de média affiché. Appuyez brièvement sur la
touche de mise en marche pour retourner au menu
principal. Le menu principal comprend des pages.
Touche et sélection ou déroulement de l'écran pour
naviguer entre les pages Appuyez et activez les symboles
de la page correspondante dans l'écran du menu
principal.

FONCTION DE LA COMMANDE DU VOLANT

7.

Répondre aux appels entrants

Raccrochez le téléphone

Vous ne pouvez pas démarrer un appel avec le
volant mais uniquement avec l'affichage de la radio.
Son coupé ( Muet)
Coupe le son de l'appareil. Si vous appuyez
sur cette touche au cours de la
conversation du Bluetooth, le son du
microphone se coupe au lieu du haut
parleur.

1.

2.-3.

4.-5.

+/-

Touche de l'augmentation/réduction du
volume.
Si vous l'appuyez longtemps, le volume
augmente/baisse rapidement.
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6.

Touche de recherche
Simple pression : recherche haut/bas de la
prochaine station de radiodiffusion disponible.
Pression prolongée : marche avant/arrière
rapide sur la piste des fréquences.
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ÉCRAN DE RADIO
Appuyez sur le symbole de la radio dans le menu principal pour
accéder à l'écran de radio.
Pour la recherche/sauvegarde des stations (chaînes) :
• Recherche/sauvegarde automatique
Appuyez sur les touches "«"/"»" pour lancer la recherche
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•Recherche/sauvegarde manuelle
(1) Marche avant/arrière rapide sur la piste des fréquences par longues
pressions sur les flèches.
L'audio trouve la diffusion précédente/suivant lorsque vous cessez
d'appuyer.

(2) Faites tourner le bouton vers la droite/gauche pour une
recherche normale.
0,05 MHz est une des étapes de la recherche manuelle
(3) Une fois qu'une station est captée (par exemple 87.50 MHz),
appuyez sur une chaîne préréglée dans l'écran de radio
pendant 3 secondes pour sauvegarder la station en cours de
lecture.
(4) La bande FM peut prendre jusqu'à 18 stations (6 stations
pour chaque FM1/FM2/FM3). La bande AM peut prendre
jusqu'à 12 stations (6 stations pour chaque AM1/AM2).
Appuyez sur
sur l'écran de la radio pour entrer la
fréquence de la radio à laquelle vous souhaitez directement
accéder.
Appuyez sur le symbole
de l'écran de radio
pour basculer entre les stations FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2.
Vous pouvez également utiliser la touche FM/AM de l'appareil
pour basculer entre les stations FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2.
Appuyez sur le symbole
de l'écran de radio pour
chercher les stations de radio qui ont la diffusion la plus élevée.
Lorsque vous appuyez sur ce symbole, audio cherchera toutes
les fréquences et enregistrera les 6 stations de radios les plus
diffusées dans la bande FM3.
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Appuyez sur l'icône

pour accéder à la fonction RDS

RDS donne quelques informations à l'utilisateur telles que les
informations routières, le nom de la chaîne et autres. Elle permet
également de basculer automatiquement vers une station
émettant la même émission avec des signaux plus puissants.

TA (informations routières) ACTIVÉ : Lorsque TA est activé
(ouvert), si des informations routières sont diffusées, cette
fonction devient alors active et la radio reprend et les
informations parviennent au conducteur. Après cela,
l'appareil continue de lire l'écran précédent.
TA (informations routières) DÉSACTIVÉ : Appuyez une
nouvelle fois sur la touche TA pour désactiver la fonction.

Les données RDS contient les informations suivantes :
• TA-informations routières
• AF- Fréquences alternatives
• EON-amélioration de l'autre réseau
• REG- Recherche des stations RDS locales

AF: Appuyez sur la touche pour ouvrir-fermer (activer/
désactiver) la fonction. Lorsque AF est activé, la radio
bascule automatiquement vers la fréquence alternative
lorsque le signal radio commence à faiblir. (si une
fréquence alternative se présente).

Écran RDS

EON ACTIVÉ : Une autre liste de fréquences alternatives se
présente lorsque la fonction EON est activée.
EON DÉSACTIVÉ: La fonction EON est désactivée.
REG ACTIVÉ : Active la fonction REG, seules les stations
RDS locales sont transmises.
REG DÉSACTIVÉ : Désactive la fonction REG.
Vous pouvez mettre en marche/arrêter le son et les
fonctions stéréos à l'écran RDS
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Fonction RDS
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FONCTIONS DE LA NAVIGATION GPS
Tel que vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, il y a deux ports sous le revêtement de la carte/carte SD. Le port gauche est pour la carte GPS. Le port droit
est pour la carte SD contenant des fichiers multimédias. Veuillez trouver ci-joint la carte GPS dans le manuel et la retirer de son revêtement. Ensuite, insérerez
la carte GPS, tel que décrit sur l'image, dans le port GPS. Veuillez vous assurer que la carte GPS soit bien insérée. Après avoir inséré la carte GPS, vous devez
désigner un fichier GPS tel que décrit en page 18.
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Insérez la carte SD dans le port
GPS tel que décrit ci-dessous.

10

Insérez la carte SD dans le port
Media tel que décrit ci-dessous.

La licence de MAP est spécifique pour chaque carte Map SD et le
contenu ne peut être copié dans une seconde carte SD. Il convient
d'utilisez uniquement la carte SD originale.
Port GPS

Port Media SD

Appuyez sur le symbole de la navigation dans le menu principal pour accéder à
l'écran de navigation.

Lorsque l'antenne GPS est bloquée

Fonctions de navigation : Veuillez consulter la documentation du logiciel de
navigation pour plus d'explications sur le fonctionnement de la navigation.
Erreur de détection du signal : Si le niveau du signal est normal, l'erreur de
localisation du système GPS est d'environ 7 mètres. Même si l'appareil est équipé de
la fonction de correction automatique, une telle erreur de localisation peut induire
en erreur dans les routes parallèles. Les erreurs peuvent se présenter dans les cas
suivants lorsque le signal de détection s'affaiblit.
Remarque : L'appareil est multifonctionnel. Lorsque le mode de navigation est
activé, et que les instructions sont respectées, vous pouvez également écouter de la
musique grâce à la radio ou le SD/USB en arrière-plan. De même, lorsque les modes
radio ou SD/USB sont dans l'écran de l'appareil, la navigation peut fonctionner en
arrière-plan. Mais, au cas où la navigation fonctionne en arrière-plan, vous ne
pouvez pas avoir les descriptions des adresses de manière visuelle ; vous ne pouvez
avoir que les descriptions des adresses qui sont prononcées sous forme de discours.
Bien que la carte fournie avec l'appareil soit à jour dès le jour de sa fourniture, elle
ne va pas inclure les changements survenant sur les routes chaque jour.
Le logiciel de la carte est mis à jour deux fois par an pour les changements
survenant sur les routes. La mise à jour de la carte est gratuite pour 2 ans. Pour
apprendre comment faire la mise à jour, veuillez consulter le manuel sur le
fonctionnement de la navigation.

Sur les routes surélevées
Passages supérieurs ou les viaducs
À l'intérieur des tunnels

Entre les immeubles de grande hauteur
ou les routes bordées d'arbres

Touchez le symbole BT sur le menu principal pour afficher l'écran BT.
Si votre téléphone portable prend en charge la fonction BT, cela
vous permettra d'activer la communication en mode mains-libres.
Le menu BT peut également vous permettre de passer un appel, de
recevoir un appel, la diffusion audio par Bluetooth (A2DP) via votre
téléphone portable (d'écouter de la musique jouée sur votre
téléphone portable à travers les haut-parleurs du véhicule) et
d'afficher le répertoire du téléphone via l'appareil.
Enregistrez votre téléphone portable sur l'appareil comme suit :
1.Activez la fonction BT sur votre téléphone portable.
2. Recherchez les périphériques à connecter comme expliqué dans
le manuel d'instructions de votre téléphone portable. Connectezvous à l'appareil nommé Fiat.

3. Lorsque votre téléphone portable demande une
autorisation d'enregistrement, veuillez entrer le code
(1025) et autorisez l'enregistrement.
4. Une fois l'enregistrement terminé, le nom de votre
téléphone portable s'affiche sur l'appareil.
5. Vous n'aurez plus besoin d'effectuer à nouveau un
enregistrement à l'avenir, car le téléphone portable
récemment enregistré se synchronisera automatiquement
à l'appareil.
6. Cliquez sur le symbole DÉCONNECTER de l'onglet de
connexion sur le menu BT pour déconnecter votre
téléphone portable actuellement connecté, ainsi l'appareil
pourra être synchronisé avec un autre téléphone portable.

1. Appel

2.
Historique
des appels

3. Répertoire

4. BT
Musique

5. Coupler
l'appareil

1. Appuyez sur les touches de l'appareil à la page d'appel pour
effectuer un appel.
2. Historique des appels : Vous pouvez accéder à l'historique des
appels et aux appels manqués à partir de ce menu.
3. Répertoire Vous pouvez accéder à votre répertoire téléchargé à
partir de votre téléphone portable. Vous pouvez également
rechercher des enregistrements téléphoniques à partir de ce
répertoire.
4. Lecteur de musique BT : Grâce à ce lecteur, vous pouvez écouter
des chansons enregistrées sur votre téléphone portable.
5. Coupler l'appareil
Remarque : Après une mise à jour logicielle d'un téléphone, il est
recommandé de retirer le téléphone de la liste des appareils
couplés sur la radio et de procéder ensuite à un nouveau couplage
pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil.
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FONCTIONS BT (BLUETOOTH)

11

UTILISATION DES CARTES USB ET SD
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Lorsque vous insérez une clé USB ou une carte SD dans
l'appareil, tout fichier de musique, de photos et vidéo
présent sur la clé USB ou la carte SD s'affiche ou passe en
mode lecture.

Remarque : Une fois la connexion enregistrée, votre
téléphone portable sera automatiquement synchronisé avec
l'appareil aussi longtemps que ce dernier se situe dans la
couverture réseau BT. Par conséquent, même si vous êtes
hors de votre véhicule, votre téléphone portable restera
synchronisé à cet appareil aussi longtemps que celui-ci est
activé et que vous trouvez dans la couverture réseau.

AVERTISSEMENT
Les fonctionnalités et la qualité sonore
prises en charge par la connexion
Bluetooth sont susceptibles de varier
selon la marque et le modèle de votre
téléphone portable.
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Insertion / Retrait de la carte SD
1) Ouvrez le couvercle de la carte/carte SD sur l'appareil.
Insérez la carte SD contenant des fichiers multimédias
(photos, musique, vidéo) dans son logement vers le bas.
2) Si vous devez retirer la carte SD, alors, quittez
premièrement l'écran de la carte SD, puis poussez la
carte SD et retirez-la de son logement.
Insertion / Retrait de la carte mémoire USB
1) Connectez la clé USB contenant des fichiers
multimédias (photos, musique, vidéo) au port USB. Une
fois connectée, l'appareil affiche automatiquement
l'écran USB.

AVERTISSEMENT
Les téléphones Apple définissent le niveau de volume du
bluetooth à mi-hauteur pour le premier appariement. Si le
volume de l'appel téléphonique est faible, modifiez le
volume BT sur le "Menu Paramètres de l'égaliseur" de la
radio ou modifiez le volume BT sur le téléphone portable

2) Si vous souhaitez retirer la clé USB, quittez
premièrement l'écran USB, puis retirez-la clé.

Aucune fonction du périphérique ne peut être utilisée de
manière à porter atteinte à la sécurité de la navigation lors de
la marche à pieds ou de la conduite de véhicules. Il est
dangereux de regarder des vidéos ou de saisir des
informations sur l'appareil lorsque vous conduisez.
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AVERTISSEMENT
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Formats audio, vidéo et d'images pris en charge
Type de Vidéo

Video Codec

Audio Codec

Résolution

AVI (.avi/.divx)

MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID,
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM,
LPCM, AAC-LC (mono), MPEGAudio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/)

MP4V

Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM,
AAC-LC (mono), MPEG-Audio
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Débit binaire audio

Taux d'échantillonnage

MP3 32kbps~320kbps

8K-48Khz

WMA : WMA : 7, WMA8, WMA9 (uniquement CBR, VBR) (prend uniquement en charge 353 formats) 32 kbps~256 kbps

Formats d'images :

AVERTISSEMENT
Il est interdit de lire des fichiers vidéo et d'images pendant
que vous conduisez. Un message d'avertissement s'affiche à
l'écran lorsque vous activez la lecture d'un fichier vidéo et
d'image pendant que vous conduisez.
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8K-48Khz
JPG, JPEG (fichiers dont la taille est inférieure à 5 Mo)

Pris en charge les disques USB: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB),
Yuzhan (8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB,
8GB, 16GB), Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB),
Kingston (4GB, 8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB),
SANDISC (4GB, 8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB),
Pal (4GB), Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Formats USB pris en charge: FAT16, FAT32

MENU AUX
AVERTISSEMENT
Les téléphones portables peuvent être utilisés avec
un appareil média et un port USB.
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Connectez le téléphone, le lecteur mp3 et toute autre source
audio externe au périphérique à l'aide du câble AUX de la prise
de 3,5 mm. Toute source audio externe connectée via
l'appareil ne peut être contrôlée, mais uniquement lue via la
radio et les haut-parleurs.
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ACCÈS AU MENU PARAMÈTRES
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Touchez le symbole Paramètres à l'écran du menu principal
pour accéder au menu des paramètres. Vous pouvez utiliser
chaque symbole dans le menu des paramètres pour les
paramètres relatifs.

Touchez le symbole Audio à l'écran pour accéder aux
paramètres Audio.

Paramètres de l'égaliseur (effets sonores) : Sélectionnez votre
paramètre favori à partir des paramètres général, pop, classique
ou rock.

AVERTISSEMENT
Le paramètre général est uniquement destiné aux
stations de réparation et d'entretien. Il n'est pas
destiné à l'utilisateur final.
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AUDIO

Système/BT/GPS/son de détection : Vous pouvez régler le
volume du système, du BT, du GPS et du capteur à partir de cet
écran.

Volume (profondeur du son) : Vous pouvez activer ou
désactiver l'option de volume.
Basses/Aigus/Graves : Vous pouvez régler les sons du hautparleur sur les fréquences basses, aigus et basses ultrasoniques
(grave) à partir de cet écran.
Haut-parleur avant/arrière-droit/gauche : Vous pouvez régler
les niveaux sonores de chacun des 4 haut-parleurs (arrière
droit, avant droit, arrière gauche et avant gauche).
Lorsque les haut-parleurs arrière ne sont pas présents,
l'Atténuation pour RL et RR n'est pas présente

OPTION DE LANGUE
Touchez le symbole de langue à l'écran pour sélectionner
une langue. Vous pouvez également sélectionner votre
langue à partir du menu. Une fois que vous sélectionnez
votre langue et procédez au redémarrage du périphérique,
les écrans s'affichent dans la langue sélectionnée.
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Signal sonore d'affichage : Vous pouvez régler le signal sonore
d'affichage sur marche/arrêt. Une fois que vous désactivez le
son affichage, aucun signal sonore n'est émis lorsque vous
touchez l'écran.
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ZONE RADIO

LUMIÈRE ARRIÈRE PLAN

Touchez le symbole de la zone radio à l'écran pour accéder
à cet écran. Assurez-vous de terminer la sélection de la
zone avant d'utiliser la radio.

Touchez le symbole de la lumière arrière plan à l'écran pour
accéder à cet écran. Vous pouvez régler manuellement la
lumière du périphérique selon l'intensité de la lumière
environnante.
Si vous souhaitez afficher l'option Éteindre
automatiquement l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, vous
pouvez également régler cette option à partir de cet écran.

Après avoir inséré la carte GPS dans le port GPS, vous devez
taper "fichier GPS" dans l'interface du menu. Une que vous
avez tapé "fichier GPS" dans l'interface, vous verrez un
écran tel que décrit ci-dessous. Double cliquez sur le
dossier "Navigation", une fois que vous aurez accédé au
dossier "Navigation", vous devrez trouver le fichier
"Navigation.exe"situé en bas et double cliquer dessus.

VERSION
Touchez le symbole de version à l'écran pour accéder à cet
écran. Alors, les nombres de version de votre périphérique
s'affichent.

LA DATE
Touchez symbole de date sur l'écran pour entrer ce
paramètre. Vous pouvez définir la date, le mois et le jour
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FOND D'ÉCRAN
Touchez le symbole du papier mural à l'écran pour accéder à
cet écran. Sélectionnez une image d'affichage et définissez-la

SYSTÈME DE NAVIGATION ET AUDIO

comme papier mural.
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Généralités
Cette section n'est pas destinée aux utilisateurs finaux.
Cette section est uniquement destinée aux services
principaux ou d'entretien. Lorsque vous essayez d'accéder
à section, un mot de passe qui est partagé uniquement
avec les services Fiat vous est demandé. Ce mot de passe
n'est pas partagé avec les utilisateurs finaux.

RÉVISION DU PROGRAMME

Les informations enregistrées sont perdues lorsque le
moteur s'éteint
Détecte une mauvaise chaîne

CAUSE
La batterie ou le fusible pourraient être en
panne/brûlé
Le panneau principal pourrait être verrouillé ou
gelé
La batterie ou le fusible pourraient être en panne
Mauvaise qualité du signal

La navigation ne démarre pas

Carte SD de navigation déformée ou
chemin de navigation non défini
Le format du fichier USB/SD est corrompu

USB/SD ne fonctionne pas

Le format du fichier ne peut être lu

La langue/les sous-titres ne changent pas

Un seul sous-titre ou une seule langue est pris (e) en
charge sur le disque

Aucune action n'est possible

Le panneau principal pourrait être verrouillé ou
gelé
L'appareil ne permet pas de regarder de vidéo /
photos pendant que vous conduisez

Impossible de regarder des vidéos ou des images en
déplacement

DÉPANNAGE
Remplacez le fusible coupé par un nouveau.
Appuyez sur la touche RES du panneau avant
et redémarrez l'appareil
Veuillez enregistrer les informations de nouveau
Veuillez conduire vers une zone dotée d'une
meilleure qualité de signal et essayez à nouveau
Veuillez mettre à jour le chemin de navigation
(fichier GPS) tel que décrit en page 19
Re-formatter le dispositif USB/SD conformément au
système FAT
Convertissez le format du fichier de manière à
ce qu'il puisse être lu part un ordinateur. Vous
trouverez les formats compatibles en page 14
Si vous ne disposez d'aucun autre support de
langue ou de sous-titre chargé, vous n'avez rien
d'autre à faire
Appuyez sur la touche RES du panneau avant
et redémarrez l'appareil
Changez de vitesse de stationnement et engagez
le frein de stationnement
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Ne s'ouvre pas
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SECTION

FONCTIONNALITÉ

BANDE
RECHERCHE HAUT/BAS
RADIO

MANUEL HAUT/BAS
MÉMOIRE STOQUÉE

FM

18

FM1,FM2,FM3

AM

12

AM1, AM2

RDS

TA/AF/EON

DERNIÈRE CHAÎNE

MÉMOIRE

ST/MONO

AUDIO

SORTIE
PARAMÈTRE
AVANT/ARRIÈRE
PARAMÈTRE BASSE/AIGUS
PARAMÈTRE DE
PROFONDEUR
ÉGALISEUR
BIP ROGER
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INFORMATIONS
FONCTION
REMARQUES
DÉTAILLÉES
87.5~108.0 MHz (fréquence
FM1/2/3
3
50 kHz)
522~1 620 kHz (fréquence
AM 1/2
2
9 kHz)

Auto
4 x 25 W

MARCHE/ARRÊT
CLASSIQUE / POP / ROCK /
/ DÉCONNEXION
D'UTILISATEUR

SECTION

FONCTIONNALITÉ

SYSTÈME DE NAVIGATION DAIICHI ET AUDIO
INFORMATIONS
FONCTION
REMARQUES
DÉTAILLÉES

BALAYAGE
RÉPÉTER
FICHIER PRÉCÉDENT/SUIVANT
DOSSIER PRÉCÉDENT/SUIVANT
FICHIER FF/RW
MÉDIA

FORMATS

MP3, AVI

AFFICHAGE DU NOM DU
FICHIER/DOSSIER
AFFICHAGE ID3

ARTISTE, ALBUM, TITRE

ESP (Protection contre les
chocs résultant d'appareils
électroniques)
CAPACITÉ DE LA CARTE USB/SD

MAX. 20 secondes

FAT

Max 16GB
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SECTION

FONCTIONNALITÉ
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DÉTAILLÉES

FUNCTION

REMARQUES
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Recherche Mains-libres
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Prévention de l'écho/du bruit

BLUETOOTH

Appels entrants ou sortants affichés à l'écran

Transfert de fichiers de musique
Touche Marche/Arrêt à l'écran
Liste contact et recherche par nom

GPS

Fréquence GPS CPU

644 MHZ

Mémoire opérationnelle

Sd+128MB

Récepteur GPS

SIRFATLAS V
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