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llrrtroduction
ct mise en service

hr|f; .ûions importantes concernant le

llr,rtlri', ent et la sécutité routière

1 , l\:M lPorsche Communication ManageJneiv

',y.,trvDe de gestion de commun/tcation Porsche)
)il )t I Ie canducteur et offre certaines plages de

,ttttt t)our plus de mobilité individuelle. Pour ne

I r 1 'rr5 mettre en danger ou vous nuir, nj autru|
1 r ,tr, vous utilisez vatre PCM, vaus devriez

', tu lrrr /es points sû,vantsi

.1 l tsatrcn d'un radiotéléphane est irterdite

' I)rcxinité de substarces explosives (par

\ dans une station service) ou à praximité

,t travaux à I'explosif.
. I ltrlisez/man.Euvrez votre PCM de telle

'4Je,e qùe vouq pùi,s;ez tatJlo,.t, s d Ee,
\titre véhicule en taute sécurité. En cas de
,i\)ûe, arrêtezva\s et utilisez le PCM pen
,l,nt que le véhicule est à I'arrêt.

i,. ,/iième de navigation vous duige à tavers le

I l) routier et facilite votre route jusqu'au but. Les

/ ffi,es de rues compr,ses dans le C.D. de

rrr t.rlion, telies ies sens untques, les interdictions

,l' l,\rrner, les bifurcatians, etc. ont été éditées irès
,i . rencieusémenf.

Le système de navigation prend ces informations en

conpte lars du calcul de la rcute et peut de la sorte
proposer le chemin optima| Les madifications ulté.

rieures de tracés de rues, par ex. à cause de chan

tiers, de nauveaux quartiers etc., ou /-"s règles de la

ctrculation modifiées peuvent mener à une perte de

la position ou à de mauvaises recomnandatians de

chemin passagères.

te système de navigation seft uniquement à

aidef Ie conducteur et ne tait que recommander
une route pour Ie voyage.
Cela ne vous enlève cependant nullement votre
entièrc responsabilité concernant un compoite-
ment correct du point de vue de Ia circulation,
compottement dans Ia circulation aussi con-
îome aux Èdes du code de la route ainsi
qu'aux autres direcives en rapport. En tant que

conductew, vous devez iuger de l'état de la
circulation en guestion, Vous restez I'unique
responsable de la conduite de votre véhicule,
conduile sûre du point de vue de la circulation.

Dans le cas ou une manæuvre conseillée serait en

contradictton avec les règles de la circulatian

conespondantes en vigueur, c'est toujaurs les règles

de la ciculation du pays qui sont valables.

Si vous vous éfes écadé de la rouie conseiiiée, ]e sys

tène de navigatian calcule autamatiqDement une

nouvelle raute permelant d'afreindre la desttnation

choisie.

1.1. PCM - L'augmentation du confort et
de la fonctionnalité dans le cockpit

Le PCM (Porsche Communication Management/

Système de gestion de communication Porsche)

est un systèrne d'information du conducteur

parfaitement adapté à votre véhicLrle, une centrale

de rnanceuvre et d'affichage pour les

. système audio,

. téléphone,

. ra!igdlioa.

. ord nateur de bord

. et insta lat on de climatisation.

Le cceur en est l'écran centra de m! ti-inforn lat ons

poLrr tous les composants intégrés. PCIVI offre une

séc!rité de route élevée, une fonctionnalité opt ntale,

es meilleurs confort et économie de place possbles.

Les pages de foncton orentées sur le daogle
contribuent, avec la sorte vocae clairement com

préhens ble pour e fonctionnement de favrgation du

PCN4, au fait que vous p!issiez nteux circuler, plLts

sûrement et plus faciemeft.
Le mode d'emploi suivant est d visé conformément

aux unités d'appareils PCIVI paftcLrlières et vous

nforme de toutes les possibilités que vous offre

votre système ntelligent d'nformation du conducte!r.

Son contenu correspond aux fonctions présentes

'Ë
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aû llranrl]fl dc sof tmpress on et peut différer des

lof( lron,i .tclllL.lcs en raison du perfectionnemert

1{r( lDr(tr(' ri0nstart.

1.2. Consignes d'ordre général pour le
maniement
I . PCI\I est !n systèrne à a pointe du développement

l0chnique qLri se manæ{]vre de facon optrnae et

ergoforn que grâce à son maniemefi facile, s mp e et

auto-explicatif po!r e condrcteilr et son passager.

Les composants principa!x du PCIVI soft l'écran de

mu ti info rrnatiof s avec sodie vocale et es ééments

de manæuvre padiculiers.

Ecran de multi-inlormations
L'affichage co!leurs est composé d'un écran ACL à

matrce active de 5" (efv. 7,5 x 10,3 cm). La

luminQsité de I'atf chage pelt être variée de facon

dépendante de la clarté de I'envronnemeft lors d!
foirctronnemert en p ein io!r ou grâce à 'éclairage

des instr!ments, réglable iors d! fonctionnement

noctlrrfe. Lorsqle les lmières de a voture sont

a !mées, les couleurs de l'écran utiisées Deuvent
il'ê , on'nutpes . uJ les (o-o . o. . I octJrne5.

Eléments de manceuvre

Voùs trouverez a représentatof de chaque élémert
de manceuvre et de fofcttornement du PCI\4 slr la

page dépliarte au dos de la couvert!re. Vous n'avez

besoin de vo!s familariser qu'avec peu d'élérnents

de manceuvre pour poLlvoir utiiser entèrement

toutes les fonct ons ntégrées.

Maniement du PCM

Chaque page de lonction des appareis iftégrés

est représentée srr l'écran du PCI\4. Une page de

lofctof est !n certaif affchage de 'écraf dans

eqLrel des inforrnaiions sLlr l'état actuel du système

sont représentées eyo! dans lequel es fonctions
partie les du PCI\4 pouvant être appelées sont

disponibles soLls forme d'éléments à sélection-
ner ou d'entrées de listes. V0us pouvez sélection

ner es éléments et les entrées souhatés à 'aide de

I'indicateur de sélection {curseur de barre) et

réa iser es fofctions sé ecttonnées. L'irdtcateur de

sélection se dép ace à I'aide d! bouton rotatif l!
qu est nstallé sur e PCI\4 à drote en bas. une
pression sur le boLlton rotatti l! acive l'élérnent

sélectrof né correspondant.

Note: la procéd!re complète de sélecto|
(to!rner) qt d'actvaton (appuyer) avec e

bouton rotatf l[ est dés gnée par la suite par

,,sélection" eVoLl,,sélectionner".

Touches de fonction principales E, g, l0
1. I est possble à iout moment de passer d'!r,
foncton prncipae à une autre, qL.telle que sot r
nrveau dans lequel on se trolve.
2. Ef effectuant ce changement à nouvea! e| ser ,

inverse, on retoLlrne a! même endrot etlou ;l

anême nvea! de a fonction.

3. Si 'on se trouve dans '!ne des pages il ,

foncton de nveau bas, on peut arrver à a pdge {,,
fofction la plls haute en appuyani sur a tollche r ,

la fonction prnctpa e actvée.

Elément à sélectionner ,,Retour"
Pour, à part r d'une page de foncttof, se retrouver ,

nouveau dans la précédente, cele derntèremf I

aft clêê. eler" . ,,4etoû - oo etrô qêle, I 01ne

lnterrompre un choix de liste
Si vous arrivez dans lne lste par inadvertafce Lr

qle vous ne trouvez pas I'entrée souhatée, vr

pouvez sortr de la iste de la man ère sutvante:

Dans le cas où, après être sorti(e) de la iste, vr

devrez encore réa iser d'autres étapes de manæ11,, ,

sélectofnez tout simp efltent soit 'enlr,1

précédente, soit n'mporte quele entrée. VoLls ri

te er "n{ o.e dais d n er p pdgê oe !o t, . o, .

Dans e cas oil, après être sorti(e) de la liste, l

fonction sera automatq!ement réaisée (par

l
1. htrod!ction et mise en service
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, L . des rég ages exécutés précédemrnent),

lors sur a touche de a fonction prifc pale

, E g o! lU. Vous retournerez a ors dans la

' 'l.ncton correspondafte a plus ltaute.

1,,1, iion écran éteint
(,1',.t)ositif anti-éblouissant)
r, tolche ,,dark" lE, 'affrchage du PCIM peL.tt

, 5 ef et/ou hors serv ce.

, .l salion et/ou nterrLot on de a fonct on

, eteift actvée (la stlaton de départ est à

,e Tois l'écran commuté sur étetnt):

t! appuyant sûr I'une des tauches de fanctton

I , rcipales (E, E, l0)

|cran s'éclarrcit, a fonct 0n principale

.,,lectonnée est activée, iirdépendamment de a

,rge de fonct on sé ecttonnée aLlparavant

I i] appuyant sur la touche ,dark" Ê et/ou en

tt)jrnant / appuyant sur le boutan ratatif E
écran s'éclaircit, la page de fofction sélection-

ée en dern er est à nouveaLr âffahée

- En appuyant sur tautes /es auires touches evou
en taurnant le régulateu( d'ntensité du volumez
L'écran reste éteint, a Tonctof en question est

réal sée

En dépassant la linite réglée kf. chapùre 6.2.5.)

L'afJichage de lrmtes est aTfiché pendant env. 3

secondes, ensuite, 'écran s'éteint à nouveau.

Fonction de l'élément à sélectionner ,,Correc-
tion" et du champ de correction ,,C"

Sélectonner et appLryer avec le bolton rotatfln:
nons d'une seconde: effacement de la derfière

entrée de caractère,

plLrs dune seconde: ellacement dlr coften! com

plet du champ d'entrée

1.3. Mise en / hors service du PCM et
service ,,stand by"

1.3.1. Par I'intermédiaire de I'allumage
Le PCIVI se met ef ou hors service par l'nter
rpdiai p dp lalurage. Po-r la rr." e .êtvt.e pdr

'èll.n,gF. le PC!l doit "Lpa,avall a{o. ete dL \t

m s hors service par l'a lLtmage. Sl tel n'était pas le

cas, i faL.rt appuyer sur le régulateur d! vo ume E
Pour mettre ef serv ce.

1.3.2. Par I'intermédiaire du régulateur de

volume

LeDCIVperl du.5 e-Ên\e, ê. 10 .e'u.epa
I'nterrnédra re du régu ateur de vollme E (poss b e

avec ou sans allurnage). Si 'all!mage est hors

service, le PCI\,4 se remet automatiq!ement ltors

service a! bout d'ure heure (protcction anti

décharge pour batterie).

1.3.3. Mode de veille (stand-byj

Pendant le fonctionfement avec l'a !ntage en

prvire, p DCIV pê'l Ft ê rot-tJtô ô roLrê F

veile (écran éteint, son arrêté) en appuyant srr e

régulateur de volume E. Le système de navgatrorl

coftnle alors à fofctoirner ef arrièrepan, mas

aucun rnessage de navigat on ne sera ém s, le te é

phone peut cont nuer à recevoir des appe s. S , pen

dant e mode de velle, une limite actvée esl clé

passée (cf. chap tre 6.2.5), la page d' ndicatro|s en

qLrestion est a lumée brièvement.

Nr'le: vo!s pouvez parcourir rapidement une

\ ê er tourran. v P lê boutor rotatf ll

1. lntroduction et m se en servce
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Reùctlrc. c ljc[4 en service en

. rt)pLrydrl r forvea! sur e régulateur de volume E

. lrÙli|rl un appe en appuyant sur la touche de

ii( oLrl{rLrr lE ou ef soulevant l'écouteur supp é-

r(]nla re (équiOement suO0 éflrentarre)

. rt,pr.yd, I\u lu c deç lo.'he. de'0",rot p it-

cipales E, E, l0 (a fonction principae séec-

tionfée est activée, indépendarnrnent de a page

de fonct on aff chée derrièrement)
. .ppuyanl -ur d .ouc Ê ..ndp lE (. repre5Fn.

tation de la carte est actvée)
. appuyant o! en tournant e bouton rotatf l[ (la

dernière page de fonctiof sélectonnée est affichée)

. appuyant sur la touche ,,dark" lE (la dernière page

de fonction sélecti0nnée est affchée)
. introduisant la carte Sll\4

1.4. Codes d'appareils et de navigation

Votre PCIVI est protégé contre e vol par un code

d'apparei. De plus, le système de navigaton rntégré

est aussi protégé cQntre !n éventue utilsateur non

altor sé par un code.

Les deux codes doivent être sasis lors de la

première TIrise en service. I faut entrer le code pour

e PC[j]en premier.

Après une interruption de 'alimentaton en courant

permanent (par ex. ors d'un échange de batterie),

e code PCIVI dot étre entré à nolvea! dans le cas

oùr es deux codes avaient été sasis correcternent

avant l'nterrL.rption. Snon, les deux codes doivent

être à nouveau saisis.

Entrée de code:

1. lvlettez e PCIVI en service.

2. Sur l'écran, I'entrée du numéro de code PCIVI est

dernafdée.

3. La saisie et a confrmation du numéro de code

d'apparei à 4 chiffres se font par l'intermédiarre du

bouton rotatf l[. Sélectionnez ,PCM". Choisissez les

chitfres en tournant et c0nfrmez ef appuyant slr le

bouton rotatif. Après 'entrée du code PCN4, chosis

sez 'élément à sélectionn et ,,Validef' l'11. 1.1 .).

4. Après 'entrée du code PCNI, vous pouvez entrer e

code NAV|de facon anaogue pour actver e systàne

de navgation. Si le code NAVI n'est pas eftré, i est

cependant possible d'appeler es autres fonctions de

système (tééphone, ordnateur de bord, système

aldio, affichage ,,lVlAlN" et de a climat sat 0n).

5. Correction d'entrées erronéesl

Lorsque de mauvas chiffres ont été entrés,

placez I'ind cateur de sélection snt ,,Correctian"

et appuyez sur l€ bouton rotatf:

mo ns d'une seconde: a dernière entrée de chlffre

est effacée.

pus d'une seconde: e contefu total du cham[

d'entrée est effacé.

Continuez ensuite avec 'entrée correcte.

Dans le cas d'une fausse entrée de codel

Lorsqu'un rnauvars n!méro de code a été eftr..

trois fois, le système est verrou llé po!r env. llr
T n nes Troi. nolvelÊs Fntrees enonee

verroLrilent le systèrne à nouveau pour 10 minute:

Après encore 3 entrées erronées (c'est à dire e

tolt 9 essais erronés) le temps de verrouilae,

augmente po!r atteindre 60 minutes (cec est aus

va ablê poL' lo e lê enkees er.o ees -lte'reJr

répétées tros lois). La fonction du numéro rl

secours d! système PC[,4 reste cependant touj0L]r

dlsponiblel

S 1. lntroduction et mise en service
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I 5 Tutorium pour un apprentissage
r,rDide du PCM

rrtoriuTf voLrs lamiliarise rap dement avec es

lrons princ pales et es afflchages es plus

' r irtants du PCI\jl. Un regard sur le dépliabe, sur

1 olverture du dos, avec I'exp icat on des

i Llons de toutes les iolches et de tols les

,ll]ents de manæuvre, vous aidera rap dement à

,!oir vous servir du PC[4. Lors de la manceuvre,

ivez les indcations sur l'écran. Les é éments

iossbes à séectonner sont représentés en

. ' s, en règ e généra e. Pour approfond r votre ap-

)rentssage et pour vous reNseigner sur es autres

r)rctions, veullez ire les chapitres s!vafts 2 à 7.

1.5.1. Ecran principal (MAIN)

Vue d'ensemble:
j/o!s obtenez I'affchage lVlAlN en applyant sur a

touche E, sur ,,NIA N".

Affichages les plus importanisl

Généralités
. Heure et températ!re extérieure

Radio

. Vlémoire de bande et de stations (par ex. FN4-43)

. Nom de station ou fréquence de station

. Abréviat on ,,1R" poLrr indiquer l'état d'attente de

nouve les informations routières radi0

Lecteur C.D.

. Numéro de C.D. et numéro de ttre
Lecteur de cassettes

. CASSETTE avec sefs de déflement de 1a bande

Té éohone
. Nom de l'opérate!r du réseau

. Aflichage d'états de fonctions

. Alfichage de 'intensité du charnp lorsqle le PIN

est actif
. \on/1Lnéro de re . el dlrêê dê lFnlrelie-.

Naviqation
. Présentation de a prochaine bifurcation

. El0 gnement par rapport à a procha ne bifurcation

. lndications sur a prochaine roLrte à prendre

.lndications sur a route aciuelle

1.5.2. Système audio (AUDIO)

Vous obtiefdrez la page de fonction princ pale

Aldio, par ex. en appuyant slr la touche E, sur

,,AUD O'.

Généralités

. Régulat on du vo lme avec le bouton rotatif E

. Vols polvez atteindre es rég ages Ald o (a gL.rès,

graves etc.) grâce à l'élément à sélectronner

,,Rég/er" sur la page de fonction pr nc pale ,,Airdio"

kemarqle: Vo./vite. sign f e: vo ume dépendant de

la vitesse)

.Les réglages de sof DSP (D gita Sound Pro

cessing) sont accessbes grâce â 'ôlémeft à

sé ectionner 'Régler" 
en sélectio|fanl ensuite

,,DSP" (DSP est un équipement supplèmeftarre)

Radro

. Fofction AUTo BEST, ce qui veut d re que le PCl\4

règle altomatq!ement la fréquence pouvanl ôtre

captée pour e mieux pour le programme réglé

. Commutation de bafde rad o (AS, F.M., l\4.F.) avec

a touche E
. Enreg strernent de la staton en appuyarit sur es

touches g à E (pus de 2 secofdes pour 6

stat ons par gamme d'ondes); appel de la stat on

avec les Tnêmes touches (en applryant pefdant

moins de 2 secondes)
. Dérou ement de recherche altomatique de staton

avec la to!che E
.Réglage de fréquence nafuele avec le bouton

rotat f E
. Sé ection de ,,1R", active/désactive l'état d'attente

de noLrve les inlôrmatons routères rad o

N,)t(:r vous trouverez e code appareil du PCNI

1-ode de navgation sur les cartescodes

I rtes. Gardez précautionneusement ces

t',\codes, hors du véhicu e, pour des

,)f s de séauril-Àl

1. ntroduction et mise en service
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L cçtqÛ do cirssettes
.lc.lLÛ(, ((iassette) (l\4atche) ef iftrodu sant la

(:,r.;.,Ille dans Iapparell ou en appuyant sur ,,cc",
,rl)rirs avor appuyé sur la touche E orsque la

(:,r;1ette est déjà dans I'apparel
. I {)rward/Rewrnd rapide avec la touche E, ecture

Jprès avoir appuyé à nolveau s!r a même touche
. Eleciion après avoir appuyé sur la toLtche It
Lecteur C.D.

. Lecl,lre er aop.yd l sJr ,C D. apres ar,o r

appuyé slr a touche E
. Sélection de C.D. par les touches E à E (pour 6

C.D. dans la réserve du lecteur C.D.)

. Commutation de titre simple/rap de en appuyant

srr la tolche E (moins d'l seconde et/ou plus

d'l seconde)
. Recherche (écouter uniquement es débuts de

titres) et Shutfe (sé ectton aéatore) par es

éiéments à sélect ofner correspondants.

1.5.3. Téléphone (TEL)

Vue d'ensemble:

Vous obtiendrez a page de lonction principae de

téiéphofe, par ex., après avoir appuyé sur a touche

E, s!r,,TEL".

Carte S M et entrée du P N

.Le teléphone ne fonctonne que lorsque la carte

S [i] est ntrodlite et e PIN entré (manère de

procéder c0mrne indiqué sur l'écran)

Notes:

. La cade S1N4 ne dot être retirée qLr'après avoir

mis I'appare hors crcut po!r évter des

éventlelles pertes de données ou qu'elle ne

sot p us uiilisabiel

. Polr a retrer, utilisez toujours la touche de

l'éjecteur de la cafte lq et n'essayez pas de

soirir la carte sans act onner cette touchel

Fonction de fuméro de seco!rs
.Le numéro de secolrs (appe dLr numéro 112)

peut être effectué aussi sans carte SlN4 en

sélect onnant ,,i!" secours" 0u en entrant II2 par

la sélection des chitfres.

Sélection du n!méro
.Séectofnez 'élément ,,Composer n"" dans la

page de fonct on principale de téléphone.
. Entrée des chiffres en réglant et en appuyant e

bouton rotatif l[
. Sélection du numéro en appuyant sur a tolche de

l'écouteur lE
. Raccrocher en appuyant à nouveau sur la touche E
SllS 6hort Message Serv ce)/message bref
. Sé ectionnez l'élément,,0ptions" dans a page de

fonction principale

. Sélectionnez i'é énrent ,,SMS" dans la page de

fonction suivante
.Vous verrez, dans la page de fonction ,,Téle

phone SMS", une liste des messages ptésents.

Vous pouvez soit sélectionner un message (avec

l'élémeni ,Sé/eciion'l et ensuite a ire, la

modifier ou 'effacer, soit édter un nouvea!

message (avec'élément,,Editer') et'érnettre.
Autres foirctions

cf. chapitre 4. Téléphone (TEL)

1.5.4. Navigation {NAVI)
Vue d'ensemble:

Vo!s obtiendrez a page de fonction principale de ni

vigaUon, par ex., en appuyant slr la touche g sÛ

,,NAVT.

Entrée de la dest nation

. Choix de ,,Deshnafior" dans la page de fonctrtji

principa e

. Choix de ,,Adresse" dans a nouvelle page,,lvayÉ,i

tion, choix des nation'
.lci, vous pouvez arriver dans es champs d'enti ,

,,Vrl/e", ,,Rue" et ,,1!" " en tournant et en appuyant 'l

le bouton rotatif l[ et ertrer I'adresse voulL]e

. Le cho x de ,,G!idage" fa t commencer le ca clr

a rolte
. ALr lie! de ,"Adresse", vous pouvez ausst prélei

d'altres ééments à séectronner comme entrée '|
destnatof, te s que ,,Caffefour" (pour crotsemenl

ill 1. lntroduction et mise en serv ce



les), ,,Dest. pariiculieres" (hôtes, curiosttés, sta

rs essence, etc. enregistrés),,Mémoire destina-

rr,)11'(si vous avez déjà enregistré des destinations)

r .Dernières desl"{enregistrementaLltomatiq!e).

,,rx de la route et fonction ..Evt€ment"
.il{ix de ,,Route" dans la page de fonction

lr fc pale

.!1ius pouvez maintenant sélectonner I'un des

Lteres de choix de la rolie ou la foncton
ivitenent", pat ex. pour contourner un

,0!chon, à 'arde du bouton rotatif l!
t llcc

.ri)rès e cacul de la route (cQndton préalab e:

r I f '/), vous serez conduit au but de facof op-

r1!e (flèche avec conseils d'endroits otl b furqLter,
,rl cations de 'éloigrement et nom de la route à

I endre) et acoustique (sortie v0cale).

. .e( la to,che qFpeat lE. le rer<age oF navigd-

rn entendLr en dernier peut être entendu encore

ne fois (avec des données actualisées)

' est possibe de commuter, en guse d'alter

:rtve, sur une représeniation sous forme de

arte grâce à la touche 'mao" lE. a taile de l'extrait de cade est réglée par e

aon-' et/a- le 'zoom à par' de la hc e nt"p
irn relief ou en tournant le bouton rotatl l!

. i l'r appuyant sur le bolton rotatii l!, la liste des

eléments à séectionfer dans la page de Toncton

'représentaton 
de carte" peut être mise en relef; la

rnrse ef relief de cette ste sefat automatiquement

Autres éléments à sélectionner dans la 0aqe de

fonction or ncioale de navsationl
. ,,yollme" (rég age du vo ume de la sortie vocale)
. ,,/nfo" (données de destination, position act!elle,

réception dans le systèrne de postronnement

mordial(GPS)

Autres fonctrons

cf. chapitre 5. Navigaton (NAVI)

1.5.5. Ordinateur de bord IBC=Bord Computer)
Vue d'ensemble:

Vous obtiendrez la page de foncton prncpale de

lordir dlêu dê bord. pdr e,., ap es avo,r appJyÊ .Jr

la touche 10, sLrr ,,8C".

tir sus des fonctions d'appeldes données de cond!te
. voyage
. depurs hh:min

. cont nuer

les réglages de système sLrivants peLrvent être

modiflés, après avoir sélectronné l'élémeft ,,Rég/er"

à I'aide du boLrton rotatif lû:
. Langle (sé ection à part r de la I ste)
. Consommatron (unités à sé ectoitner)
. D stafce (km ou m s)

. TempératLrre ('C o! 'F)

. Limte (le dépassement de la vtesse limte rég ée

ici déclenche un signa ac0ustique et optique)
. Dale leu p (le lerp- GPS e'ac psr o'i{lé,zone

d'heures polvant être sélectionnée et heute d'été

oulnon)
. Ecran

1.5.6. Aftichage de la climatisation {AC}
Vue d'ensemble:

Vous obtiendrez I'atfichage de la climatisation {AC)

dprê\ dvoir appuye sJ' la rouc"ê l!, \ut 'AC .

Affichaqes les p us imoorlants:
. Ternpérature réglée à I'intérieur
. Symbo e de réglage de a soufferie
. Syrnbole de dispersion d'air (vtre, m lieu, Dieds)
. Symbole ,,deirost" (soufflerie de dégel marche

/a.(èl)
. Symbole ,,cristal de glace" (compresseùr de 'ins

ta lat on de c imatisation marche/arrét)
. Symbo e d'a r circu é (c apet d'air circulé marche

arrêt)
. ndicat or ,,MAIIUELL" o! ,AUTo" pour réglage nra-

nue ou fonctionnement automatrq!e

D
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1.6. Maintenance et entretien du PCM

I (, 1'(lN4 co[]prend des composants électrQniques de

rtr, r{lo vir(-rur. La maintenance et 'entretien doivent

r,1r,(illect!és avec une précaution toute particu'

r('r(,. Les points su vants devra ent êire respectés:

l'écran est sensible aLrx rayures, aux iquides de

nettoyage et aux rayons U.V.

si du iquide s'introduit à l'ntéreur, cela peut

mener au dérangement de I'appare L

Conseil de nettoyage:

Nettoyez votre PCIVI de temps en temps,

précaut ofne!serneni, à 'aide d'un chiffon sec,

propre et doux ou d'un pinceau de nettoyage

disponible dafs le commerce pour es appareis

é ectrofiques (par ex. dans les magasns spécial

sés dans e commerce des ordinateLrs).

Notes:
a Lorsque des dérangements apparaissent,

n'ouvrez en aucL.rn cas l'appareil PCNI vous

mêmel Adressezvolrs, dans ce cas, à votre

concess onnaire Porsche.
. Dans le cas de températLrres particulère-

ment basses, a l!minosité maxinrae pos

srble de l'écran n'est atteinte qu'après un

certa n temps de fonctionnernent.

1.7. Renouvellement du logiciel de
système
Pour que votre PCN,4 soit toujours au fiveau e p us

moderne de la technrque, i est indispensab e de

renouveler de temps en temps le iogicel du sy-

,rene. 0- oa le de ..SoÉtwarê Update {rflsp a loJr

de logiciel). Peuvent être concernési le logice du

module de navigaton evo! le logicie du PCM eyou

le log c el du modu e de téléphone.

Le processus de charge du nolveau oglc el se fa t
automatiquement dès que vous introdu sez un

nouveau D SQUE oPTIQUE NUNIER|QUE (D0N).

Trois cas do vent être d st ng!és:
. Vous reconnaîtrez a charge d'!n nouvea! logicie

de navrgat on grâce au texte du message

correspondant, soit par l'affichage priirc pal tulAlN

ou par la page prnc pale de navigation.

. La charge d'un nouveau ogic el de PCIVI peut être

reconnue par le fait qu'!n grard carré est m s er relief

à pe! près au centre de l'écran pendant la charge. Le

progrès d! processus de charge est ndiqué par le

remplissage étape par étape, de ce carré. Etant

donné que le processus de charge se fait en deux

ê dpe . .eile ..pêriiê boirp" \ô.a vi\ible dpLr fo s

. La charge d'un nouveau logiciel pour e mod!le de

tééph0ne s'effectue de la rnème manère que la

mise à jour du og c el de PC[A.

Le prOcessls de charge se déroule automatique

ul
ment jL.rsqu'à a fin, même sans c é de contact. Dar

ce cas, votre PC|VI se met automatiquement hor

service après avo r effectué avec succès la charg

du nQuveau ogrcel. Les éventuelles rnd cations .l

dérangenrent sont alficlrées sous le carré.

Notes:
. Pefdant que e nouveau ogrcel est chargé,

on ne pelt 5e Serv r d'auc!ne autre Iofction.
. Pendant la charge du nouveau logciei de

navgaton, vous pouvez actver chaque

lonctof dLr PCM, cependaft pas a Iofcttof
de navrgat on.

. Le processus de charge devrait s'efJect!er

à l'arrêt, car sinon votre systènte de

navrgatron a besoin de plus de temps pour

déterrn ner votre p0sition actuele.
. La charge d! nouveau logicie pe!t d!rer

quelques minutes.

Atfichage de la version actuelle du logiciel de PCûl

Pour savo r de quele versron de logiciel votre Pl ,'l

dispose, sé ectionnez d'abord la page d'affcha, ,

de c matisation et appuyez ensuite sLr e boLrli r

rotatif l[ pendant env. I seconde. Les versions r]

ogicie s de PCIV et de nav gation, airsi que la rr

à jQur des bases de données des cartes sen i

affichées sur l'écran.

1. lntroduction et rnise en service
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2. Ecran principal (MAIN)

vue d'ênsemble:

i,, ran prncipal (lVlAlN) vous livre des données sur

, fonctons de PCIV] sur une seule page de

,rxitron. I n'y a aucun élément à sélectionner. Cet

,! rnn peut être activé durant tout le voyage, étant

lnné qu'il comprend aussi es manæuvres con-

,r ées du système de navigation. Vous obtiendrez

l, r:ran l\4AlN en appuyant sur la touche E, sur

.[44N',(i .2.1.).

Étendue d'atlichage:
Radio (lorsqu'elle est en service):
. lvlémoire de bande et de station (par ex. F[i]A3)
. Nom de station ou fréquence de station; lors du dé-

roulement de la recherche: touj0urs la fréquence
. Abréviation ,,1R" pour l'état d'attente de nouvelles

informaUons routières rad o

. Abrévlation ,,lR" avec le symbole ,,4"'pour réglage

silencieux
. ndication ,,lrfos route" pendant une annonce de

radio-route
. lndication de déroulement de recherche ,,Recherche "

Lecteur C.D. (lorsqu'il est en service):
. Numéro de C.D. (C.D. 1-6)et numéro de pisie (nu-

méro de titre sur le C.D.)

. Abréviation ,,1R" pour 'état d'attente de nouvelles

informaUons rouUères radio

Lecteur de cassettes (orsqu'i est en service):
.lndication ,,CASSEïTE" avec le symbole du sens

de défilement de la bande ">", ,,<", ou indication

supplémentaire,,Forward";,Rewind', symbole,,ll"
poLrr fonction de pause

. Abréviation ,,iR" pour l'état d'attente de nouvelles

informations routières radio

Commutation de sources, evou sélection de C.D.:

.lndication ,,pas de lecteur C.D." au ,,pas de C.D."

ou ,,pas de cassette" (sitel est le cas)

Téléphone:
.Nom de l'opérateur du réseau et intensité du

charnp (en état de service normal)

. Nom/numéro d'appel et durée de I'appel ([4in:sec.)

Pendant un appel
. Représentation de symboles

A signal d'appel ,,arrêt"

--l fonction ,,Renvoi d'appel" instalée

tr fonction 
'verrouillage" 

insta lée

/ Lélépho're 1on actit oL pas de evceréseaJ
E message SIIS rec!, fon lu

E nouvelie saisie dans la liste des appels
. lndication ,,pas de carte" lorsque la carte télé-

pio re 1e,r pds introdJite

.lldcation ,,Veui/lez enrer Pli!- ot ,,Cdttp dp

fectueuse" ou ,Cherche réseau" ou ,,unrquemeni

n' secaurs" ou ,entrez PUK" (selon le cas)
. lndication ,,sé/eciion inierrompue" lorsque l'uti isa

teur a interrompu lui-même la sélection en action

nant à nouveau la touche de l'écouteur lE
. lndicaiion,,Frn appe/"
.lndication ,,re répond pas'(la ltason est inter

rompue par 1e réseau)

.lndlcation,,occupé"

. lndication,appel releté"

. lndication ,,température", lorsque la température

de service autorisée est dépassée

Heure et température extérieurei
. Heure 

'hh:min" 
en affichage 12 h ou 24 h, selon

le réglage avec indication ,,PM"
. Température extérieure en "C ou'F

2. l\,14N I 1



Navigation (hors service):
.lndication: ,,Guide destiil atlon non activé'
.lndicationr ,,introdulsez C.D. nav;gation, S.y.p.. (si

nécessaire)

Navigation {en service):
.lndication:,,Système navigation s'initialise"

fpendant que le systèrne de navigaiion démarre)
.lndication: ,,lntroduisez C.D. navigation, S.V.p., lsi

nécessaire)
. Représentation graphique de la prochaine action

de bifurquer (flèche avec diagramme en barres
intégré)

. Distance par rapport à la prochaine bifurcation

. Affichage de la prochaine route à prendre

. Affichage de la route actuelle

l2 z. r,o,^

Exemples:

A. Radio, le système NAV et le téléphone sont
actifs

Afiichages (ill. 2.2.):

Station radio actuellement réglée, désignation de la
statron, informations routières commutées sur

,,silencieux", intensité du charnp du téléphone,

température extérieure, heure, conseil de conduite

du système de navigation.

B. comme A., mais pendant une conversation
téléphonique
Atfichages (ill. 2.3.):

Au lieu de la station radio, vous voyez à présent le

numéro ou le nom de votre interlocuteur que vous

avez appelé au téléphone et la durée de la

conversation en minutes ei secondes.

C. Téléphone et lecteur C,D. actifs
Affichaces (ill. 2.4.):

Numéro du C.D. dans le changeur, numéro du titre
actuel sur le C.D., opérateur du réseau téléphone,
i'rte rsrlé ou cfarp, feurÊ. températu.e etté.ieure
lndication:,,Guide destin ation non activé'



3. Système audio (AUDIO)

Vrc d'ensemble:

'ystèrne audio fort en son (AUDl0) d! PCN4

,et de manier la rado SDR de PORSCFIE à

''llt on F.ful.i/lr/l.F-, e lecteur de cassettes
, éversible, le changelr de CDC3 à 6 optons

iSCHE (équlpement s!pp émenta re) et l'arnpl-

lc!r de DSP P0RSCHE (éqLripernent supplé

' lare). Vous obtiendrez, par exemple en sélec
, ant ,,AUDIo" après avoir appuyé sLrr a touche

E i page de fonction pr ncipa e de rad o (il. 3.1.).

I rendue de I'aflichage et des lonctions:
. i.rrnme d'ondes (F.lvl., M.F.), nom de a station

.lro et nlméro de station
. ,i se en rnémoire de jusqLr'à 24 staiions rad o (lB

iuT a gamme des F.l\4.t FlVlA, FM B et FN4 AS; 6

,r,ur M.F.)

. rirrbole pour pause pendant le fonctonnement

node cassette
. r,ns de défilernent de la cassette

'r ème lors du déf lement rap de en avaft/arr ère)
. rL) by B NR fonction de réductiQn des bruits
. ,lmbole d'écrar pour C.D. et cassette compacte
.r,llméro de C.D., numéro de titre et durée de dé

;."ment, f of ction,,Recherche" et,,ShLff le"

. Etat d'attente de nouveles informations routières

radio
.Régages a!do: Lo!dfess, aigués, basses, ba

lance, Fader, volume dépendant de la vitesse

(Vo ./vite)
. D gita So!nd processing DSP (en option)
. Ligne de pied avec différents messages d'état,

comme par ex. la température extér eure, I'heure,

3.1. Fonctions de la radio

Svsième SDRI

Votre radio PC[4 offre la possbiité de recevo r,

dans a garnme des P.0., des s gnaux SDR (SDR =

Système de Donfées Radio). Le SDR est Lrn pro'

cessus permettant de transmetlre des informatrofs

supplémentaires non aud bles (y appartiernent par

ex. le nom de la statjof) dans a gafnne de radio

dfflsion sonore des P.0. Cela veut drre qle a sta-

Ion de radoorffJson hdnsmel de5 if ornr,Lor 5 ]r

la base desque les 'autoradio peut enlreprerrdre

une éva uation.

Fonct on .Auto Best"

Grâce à une éva uation automatque (Auto Best),

I'autoradio recherche, parmi les d Ifôrentes

fréq!ences proposées, la meileure fréquefce pour

le programme rég é à ce moment. Si la qlla te de

réceptron de la station réglée faiblt, une évaluation

automatq!e est effect!ée lpendant cette éva ua

tion, i peut arriver que 'aDpareil se commute

br èvement srr ,,silencie!x").

Lors de a mse en service, eyou lors de l'appe

d'une station par I'intermédiaire d'une touche de

stdlor, et e1 nooe Ca.sêl ê F C.D., levalLdlror

,,Best" est réa isée automatiquement.

Toutes les stations SDR pouvant être recues sont

affichées et évaluées selon es fréqLr-"nces dis

3.AriD0 i,i
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ponb es e| nltenratve ef mode ,,Auto'Best". S tous

krs cr lirr)! rxr sonl pas rempis pour'évauaton d'in

" '.,1 . \DR.ldppdreI a"r.'eq-eldaeqLerrce.

! (Il il!a!!€!-QIIq NcIwlIiI
l)irs E0N, I s'agit d'informations inaudbes q!

sont transmises à 'intérieur du signa de données

\DP. I e s/stene rON d rr 'o'nor or s oJt'erecron

siste essentie lement en l'écoute de messages ac'

tues d'informatons routières aussi à partr de pro-

gramrnes qu ne sont pas actuelement sé ectionnés

mais qu font partie de la chalne des programmes

régés. Po!r ce faire, quelquesunes des statons

de radiod ffusion transmettent dans leLrrs pro-

grarnmes des informaiions E0N provenant d'autres

programmes qui érnettent des inforrnations rou

tières radio.

Exemp e:

' Programme sé ect onné:SWR2

Programme d'informat ons rout ères radio: SWR3

S, à I'intérieur de la gamme des F.lV-, alQrs que les

Lnformations rouiières sont en service, vous

ècoùtez le programme SWR2 et qu'ure information

rolrtère est énrise par SWR3, I'appare I commute

de SWR2 sur SWR3. A la fn d! message

d'information roltière, 'apparei comrnute à

nouveau de SWR3 vers SWR2.

{ 'l' 3. AUDto

3.1.1. Explication de la page de fonction
principale radio

Cette page de Tofct on principale est établie de tel e

manière que vous pouvez y lire, en rnode radio

(mQde C.D. et CC non actfs), dans la ligne de tête,

a gaîrflre d'ondes, le nom eyou a fréqLrence de a

staton actuele. A! dessous, à gauche se trouve a

iiste des stations radio mémor sées et à drorte les

éléments de sélection ,,IR" (hformations routère)

,,Siiencieux",,,Lacale",,,Mémare',,,Fréeuence" et

,,Rég/er". Vous trouverez 'heure, a température

extérie!re, a fréquence ou d'autres messages

d'état actue s dans a igne de pied.

,,tR"

Non activé (sans crochet), ce a veut d re ,,message

d'ifformatons roltières non souhaté". La recher

che altomatq!e de station s'arrête à chaqLre

staton pouvant être recue safs ndicatof ndiquant

s' I s'ag t d'une stat on lR ou non. En mode CC/C-D.,

I'nterrLrption ors de message d'rnforn'rations rou

t ères n'a pas ieu.

,,1R" r'

Lorsqlre ,,/R" est activé à I'aide d! bouton rotatif l[
(avec e crochet), cea veut dre ,|\lessage d'nfor-

mations roLrt ères désiré". Si la stat on actuel e f'est
pas une station lR, e systèrne de recherche sera

'-

Tr'ris en route automatiquement sur la prochaine sta

rion R {n oo,srblê oan lo gonnê oe5 A.\,,1. .

La recherche de station balaie toltes les station:.

pouvant être recues, les stations lR sont ndiqLrée.

par le crochet après,,/R".

Lorsque I'on active en mode CC,/C.D., l'appare

comrnute slr a prochaine staton lR s e e n'est pa,

encore sélectionnée, et lors d'un folveau messag

d'lnformatons routières, le mode CCIC.D. est l

terrornpu. L'abréviaton ,,/R" (pour l'état d'attente ('
'0.vea.r _le5sage\ dilo ndl.ol routte eS 0

actrf) apparait sur la page ,,lvlAlN".

Les messages lR en cours peuvent être interromp

en applyant sur le réguateur de voiume [. ,

vollme d'!n message R peut être modif é per'tdir

le rnessage lR à 'aide du réguateur de volunte B
S le volume du message R est réglé moins fr

que la source audo, alors cette dern ère aLr

après e message R, le voume qu était régle .

m n mum Pendant le rnessage lR.

Note: la diflérence de vollrne du message lF

pa' rappo r a a so-rce dLoio sêra o1se ,
poLrr e prochain message lR. De la sorte, I

vo ume d'un message lR peut deven r très lo l

orsqLte le vo uTne de a source audo el,

augmefté.



Si,encielx"

éément ne peLrt être sélectonné que orsque

i li)5 route" a été activé auparavant et qu'une statiQn

. ,.jt réglée. Lorsque,,Silencleux" est activé à 'ade

)outon rotatil (crochet derrière ,,Silencieux'1, a

I est commutée sur ,,silenceux" et seuls es

sages d'informatons routlères pelvent ètre

rndus. Le réglage s encieux ne Ionctonne qu'en

rle rado, lorsque vous commutez sLrr Lrne autTe

ce audo, est désactivé. Le réglage s encielx

I a!ss être rernis hors seryice en tournant e

tLrate!r de vo L.tme E.

Locale"

rjq!e a siaton de radodiffuson clro sie émet

programmes régonaux à l'rntérieur de sa

ine de programmes, ceci est ndq!é automa

ement par un crochet derrière ,,Locale". La

I .ton Alto-Best SDR se linrte dans ce cas à a

'fme locae ré91ée. C'est à dire qL.re la staton

, ,re réglée peut être entend!e jusqLr'à ce qu'elle

sot plus captée. La régionalsation pelt étre

r ie hors serv ce ef sé ectrofnant ,,Locale" (p us de

r)che0. Dans ce cas, ur're commutation s'eifectue
ire différentes stations locales de la station de

r[odiffr]sion radio sé ect onnée actue lement.

Notei la forction Alto-Best SDR a leu de

facon interrégionale. Une comm!taton entre

dfférentes stations locaes peut arriver. S

cela arrive, lfalt réactiver ,,locale".

,,Mémoire"
Cet élément ne peut être sé ect ofné que orsque la

gamme d'ondes F.N4. est sé ecUonnée. La sélection

de ,,Merio,re" d" Fn,lF ld ni " e rÀ1 o e

automatique de statons sur les 6 touches de

statof FIVIAS. Ce sont es stations qu ont la mei

ÊJ F q rdlilê dp rÀ ep.or qL or 'ê' l'o ' fpôq .

I esi possib e qu'!n méme enreg strement se fasse

p usieLrrs 1o s.

,,Fréquence"
La sé ecUon de ,,Fréquence" ouvre un champ pour

le rég age manuel de la fréqlence avec le bouton

rotatif de drote l[. {La recherche automatque de

station avec a touche E est poss ble ici auss .)

,,Régler"
La sé ect oir de ,,Régler" ouvre la page de lonct on

,Rég/ages audio" (cf. po nt 3.4.).

3.1,2. Eléments de manæuvre de la lonction radio

Commutation de la gamme d'ondes^e la bande:

La radio dispose de 4 niveaux dans 2 garnrnes

d'ondes: P0 (Flril-4, FM-B et F[.4 AS) et []lW. JLrsqu'à 6

'laliorS peuve- e p nêr or pp l-r.r L,'rdo

La séecton des nveaux se fait par a touche

basculante E:
- Cornrnuter entre FlVl-4, Flr/-B eL ll\4AS avec a

touche FNI

Commuter sur N4.F. avec a touche AlVl

Commutation de station:

La contmutation et a mémorsatror (le slatrorr se

font par es touches bascu antes E Edenlernorsa

tion de station deftfiées par ,,1 2", ,,3 4' cl ,,5 6'.

-Applyez moins de 2 secondes: séleclof (le la

stat on mémorsée

Appuyez p us de 2 secondes: []è[]or ser la

staton actue e avec a chaîne de posles SDR (s

présente) sur cette stat on

Applyez pus de l0 secondesr a fré.]uefce de

stat on achre le est rnémorisée sous lorme de ïré

quence fixe. Dans ce cas, a ettre F, suivre de a
(eqLe1.e de a Std_ or 'r ôr 0 r ee. e,t I d.quee a

côté du nurnéro de siaton slr a page de fonction

p ncipa e radio.

Ër
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Recherche automatique de station:

-Appuyez moifs de 2 secondes:

La recherche automatique de station est

déclenchée par a touche basculafte E avec une

séquence de fréquences d minuante (flèche vers

a gauche) ou avec une séquence de fréquences
la!gmentante (flèche vers a drote).

Appuyez pl!s de 2 secondesl

Déclenchement de la recherche automatque par

ba ayage. Cela s gnifie que chaque station est

brièvement entendue. SToP à chaqle nouvel ac

t ofnement de Ia mêrne touche.

3.1.3. Chercher et mémoriser des stations

Avec la recherche automatique de stations et
les touches station: c0rnrne décrt p[]s haut

Avec Mémoire:

L'opt on décrite phs haut ,,Mémoire" programme les

touches de station AS automatiquement avec les 6

stations les p us fortes. (il . 3.2.).

Manuellement:

Sé ectionnez a gamme d'ondes souhaitée à 'aide

de la touche de commutat on de bande E.
Choisissez l'é ément à sélectionner ,,FréquenÇe" à

'aide du bolton rotatif de droite E et réglez la

fréquence avec e bouton rotatif lE. La fréquence

actuele est affichée dans cette Tenêtre et dans la

ligne de tête. LorsqLre I'deftTicaton de staton SDl.

est poss ble, vous d stinguez e foTf de stat on ar.

tuel dans a ligne de tête. Pour mémoriser la stato

réglée, appuyez pendant plus de 2 secQndes sL l

'une des touclres de station E-E, sur celle avec I

qLre le cette staton doit ensuiteêtreappelée(i||.3.3 )

Vous reconnaîtrez s!r la page de fonction priirc pn,

radio que e processus de mémor sat on s'est b I
e'lea Je pdr p drquê le 101 oe ld stallot nêr

r spê eyoL la 'reque ce de a slal.on neno"
apparaît à côté du numéro de tolche de statI
correspondant et qu'i est encadré. ll est possl

de prendre lne dimnulon du volume en consr(l

'd ion, e1 s-ppenent lors de la nêno i aliol 
'

nûe le.

I
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3.2. Fonctions du lecteur de cassettes

1.2.1. Explication de la page de fonction

tlrincipale CC.

I mode cassette, après avo r appuyé sur la touche

. ii/D/0"8, la page de foncton principa e Aldio ap-

I rait par ex., comme indiqué sur l'llustration (il.

4 ). Vous trouvez ,CASSETIE'dans la lgne de

te. Au-dessoLrs, un symbole de cassette est

r iqL.ré qui comprend la flèche du sens de

|,fiement, ans que les élérnents à sé ectionner

ii? (lnformatrons routères), ,,Dolby B lVR" et

iiegler". Dafs a igne de ped, vous tToLrvez

re!re, la température extérieure, la fréq!ence ou

' :utres rnessages d'états actue s.

.lR" /,,1R" r'

i ndications sous 3.1.1.

.Dolby B NR" / ,,Dolby B NR" /
lette fofction sert à réduire le bruit que la bairde

ragnétique engendre ele même lors de a ecture.

n sé ect on à l'a de du bouton rotatif E rnet en ou

ùrs service la fonction de réducton des bruits

I' rochet/ sans croche0.

|'de la le, lJ p oL p ralsele er'egstree ave!

)oby, cette fonction (Doby B NR ',) devralt être

.clect 0nnée pour obten r le mei leur son poss ble.

P0ur a ecture d'ufe cassette enregistrée sans

Dolby, cette fonction devrait être désactivée (Do by

BNR ),

,,Régler"
La sélection de ,,Régler" ouvre a page de fonction

,,Réglages audio" lcf. chap tre 3.4.).

3.2.2. Eléments de manæuvre pour le

mode cassette

Lecture et changement de sens de défilemert
de la bande {auto-réversibilitél:
Après avoir ntroduit la cassette compacte (côté

bande à droite) dars I'appare l, a lecture com

Tnence. La ecture peut se farre dans les deux sens.

La rnodfication du sens de déflement de la bande

se fait en appuyant sur la touche de modif cat on de

sens E ou automatiquement à la fin de la bande. Le

sens de déflement de la bande est affiché sur e

syrnbo e de cassette.

Forward / Rewind rapide:

En appuyant sL.rr a touche de recherche auto'

matique E, a bande pelt défler vers 'avant oLl

vers l'arrière. Pour fa re déf ler vers 'avant, appuyez

sur la touche doni a flèche ndique le sens vers la

droite. Pour défiler en arrière, applvez s!r la touche

dont la fèche indique le sens vers la gauclre. En

appuyart à fouveau sur cette tolche, a lecture de

a cassetie est déc enchée.

Eiection de la cassette:

Applyez s!r a touche de l'électeur lE.

Commutation de source audio:

En appuyant sur la touche de commutaton de

source ll, on peut commuter slr e mode C.D. ou

CC, en appuyant sur la touche de cornrnutation de

bande E srr e mode rad o.

'Ë
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3.3. Fonctions du lecteur de C.D.

3.3.1. Explication de la page de

fonction principale C.D-

s Lrr krdelr de C.D. est raccordé au PCNI, s aLl

I ' Ur u.D. 5e uoLle dans e ecleJr et . on a

(:o ùrLrté sur ,,C.D." à I'ade de la touche de com

[]ùtation de source E, après avorr appuyé sur la

Louche ,,AUDIO" E par ex., il apparait la page de

forcton audio comme sur 'il!straton (il. 3.5.).

Dans la lgne de tête, vous trouverez les ind cations

concernant le C.D. actLrel, teles qire e nlméro du

C.D. dans le ectelr, le numéro dutitre aciue (Pste

X), e nombre total des ttres slr ce C.D. (X Piste)et

a durée de lecture d! titre actuel. Au dessous se

trouve !n symbole C.D. et les éléments à sélection

rct ,,1R", ,,Recherche", ,, Shuffle " et ,,Régler". Dans a

lgne de pied, vo!s trouverez I'he!re, la température

extérieure, la fréquence ou d'autres messages

d'état actue s.

,,tR" / ,,tR" r'

cf. ndications sous 3.1.1.

,,Recherche"
La sélecton avec le bouton rotatif l! déclenche a

lonct on de balayage sur e C.D. actlel, c'est à d re

qLre tous es ttres sLrr e C.D. sont brièvement en

tendus dans '0rdre (env. 10 secondes).

l. 3. AUDI0

,,Shulfle"
La sélection avec e bouton rotatf E décenche la

foncton Shuff e slrr le C.D. actue, c'est à dire qle les

ttres du C.D. seroirt entendus dans un ordre aléatoire.

,,Régler"
La sélection de ,Régle/" oLrvre a page de fonction

,,Rég/ages audio" (cf. chap tre 3.4.).

3,3.2. Eléments de manceuvre pour le mode c.D.

Sélection et lecture d'un C.D.:

Jusqu'à 6 C.D. peuvent ètre gardés dans e ectelr

de C.D.. Vous pouvez es écouter avec le PClVl.

Lorsque e mode C.D. est actif, vous poLrvez

sélectionner le C.D. en queston (1-6) par es touches

de ménrorisation de staton E-E dans e ectelrr. Le

numéro du C.D. actuel apparaît dans a igne de tête

de la page de lonction principa e de C.D..

Commutation de titre / défilement rapide en

avant / en afiièrei
Avec a touche de recherche aLrtomatrque E, vous

pouvez conrTruter sur un autre ttre du C.D. (dans e

sens de a flèche):

- Appuyez molns d'1 seconde: commutaton de

ttre ef avant et/ou en arrière

Appuyez plus longtemps qu'i seconde: défle-

ment rapide ef avaft/ en arrère

Commutation de source audio:

En appLryant sLrr la touche de commLrtation de

source E, on peLrt commuter sur e mode CC oLl

C.D., en appuyant s!r a to!che de commutation de

bande E, sur le mode rad o.

Maniement du lecteur / dépôt de C.D.

Le ecteur de C.D. se trouve dans le coffre a

ga!che, derrière la roue de secours.

Etat de serv ce d! lecteur de C.D.:

Le ectelr de C.D. est prét à fonctonner dès q!

est chargé d!r dépôt de C.D. rernpl. Veiiez al,

solument à ce que a pos tion d' ntroduction so t cor

recte et fermez la porte cou issante après avo'

ntrod!t e dépôt. Le manement par la slite e:

possib e à I'a de du PC[/].

Charqer/déclrarqer le dépôt de C.D.:

Pour retrer e dépôt de C.D., poussez la p0rl

cQul ssante d! lecteur vers a dro te et applyez s

a touche d'électlon. Le dépôt est éjecté et voi

pouvez e retrer. Lorsque vous mettez des C. ,

dans le dépôt, veullez veiler, s'i vous plait,

l'inscripton sur le dépôt. Les C.D. ma ntroduts

serort pas lL.rsl

Recornrnandatonr pour garantr un chargement ,,
C.D. le pus rapide possibie, le dépôt devrait êi!
chargé sans interruption à partir d! compartimeft



3.4. Réglages audio
3.4.1. Sans DSP {Digital Sound Processing)
. un ampilcateur de DSP est raccordé a! PCI\4,

\r1r ez, S.V.P., vous reporter au chapitre 3.4.2.

,)ur pouvo r entreprendre e réglage audio, il laut

,,ectionner 'élément ,,Réglef' darc la page de

llrncton prifcipale audio actile e (Radio, CC ou C.D.).

suite, une nouve e page de fonction s'ouvre, avec

r,. éléments à séectionner ,,Laudness", ,,Aiguès",

llasses",,,Balafce",,,Fadef',,,V01./vite.' eI,,Retaul'.

i\ côté de ces éléments à séectionner, les stations

rdio actuelles (en service radio), le symbole de

L,rssette avec le sens de délilement de la bande (en

ervice CC) o! le symbole C.D. (en seru ce C.D.) sont

Drésentés ( . 3.6.).

,,Loudness"

La sélection de cet élément met la fQnct on Loud-

ness en / hors service (avec crochet: marche / sans

crochetr arrèt). Loudness arnéliore le vo ume d! son

en fasant ressortir les basses (convieft surtout

orsque e volume régé estfaible).

,,Aiguës"
La sé ecuon de cet é ément ind que un ,,régulateur

continu" p0ur le régage des aigués. Dép acez

l'indicateur de sé ection à 1'a de du bouton rotatif de

droite l[ jusq!'à la position sQuhatée et appuyez

dessus pour terminer e réglage (il. 3.7.).

,,Barses"
La sélection de cet élément indique un,,réBU/ateur

coniinu" pour e réglage des basses. Dépacez

I'indicateur de sé ecton à I'aide du bouton rotatf de

drote E jusq!'à la poston solhaitée et appLryez

dessus pour terminer e réglage (ll. 3.8.).

Ë
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,,Balance"

La sélection de l'élément ind que une représentation

schématique des postons des hauts-pareurs en

balance (devanvderrière et gauche/droite). La ré-

partition de volume peut être réglée entre les hauts-

parleurs de galche et de drote de I'habitacle ren

forcé à 'aide du bouton rotatf l[. La position du

op.,l c. rreJr cd.ré cofiespond a la epa lror oL-

hatée. Appuyez à nouveau sur e bouton rotatif de

dr0 te l[ pour terminer e réglage (il . 3.9.).

,,Fader"
La sélection de cet é ément montre une représenta-

t on schémat qLre des positions des haut parleurs daf s

la voiture (devanyderrière et à gauche/à droite). ll

est possible de régler a répartition du vo ume eftre
les haLrt'parleurs à avant et ceux à l'arrière de l'ha-

bitacle renforcé à l'aide du bouton rotatif l[. La

position du petit curseur carré correspond à a ré-

partition souhaitée. Appuyez à nouveau slr e bou

ton rotatrf de drorte E pour core le réglage (ill.

3.10.).

,,Vol./vite."
La sé ection de cet éément ouvre une liste per

mettant de régler la régulaton de voume dépef

dant de la vitesse Vo./vite. Fonction de Vol./vte.

avec une viiesse cro ssante, le niveau de brlit dan..

la cabine ntérieure augmente, ce qui recouvre dr,

p us en p us le volume du système audio. Avec Vol..

vite., e volume est automatiquement algmenté e

fonctron de la vtesse cro ssante de faÇon que ,,

s0urce audio conUnue à être compréhensible.

Les étapes pouvaft être sélectionnées de Voi./vil(,

sont: ,ARRET", ,,FAIBLE', ,,MOYEN" et 'FoRI" (l
3.1 1.).

3.r0. 3.11.
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.Retout"
,r sélectoir de cet élémeft vous fatt retourner à la

r,rge de fonct on principale aud o actuel e (pour ra-

,lo, C.D. ou CC).

3.4.2. Avec DSP (Dieital Sound Processing)

e mode d'emplo s!ivant n'est intéressant pour

'/ous 
que si vous avez raccordé ulr amp if cateur

DSP à votre PClVl.

Pour pouvoir entreprefdre les rég ages audio, ll faut

sélecti0nner l'élémeft ,,Rég/er" dans la page

actuele de fonctor audio (rado, C.D. o! CC). Une

nouvel e page de fonction s'oLtvre ensu te, avec es

é éments à sélectionfer ,,Loudness", ,,Aigues", ,,Bas.
ses",,,Equalizer",,,Balance",,,Fadel',,,D'p" eI

,,Refour". A côté de ces é éments à sélectionner, les

stations rad o actue les (en servtce radio), le

symbole de cassette avec le sens de défiement de

la bande len service CC) ou e symbole C.D. (en

service C.D.) sont représentés (ll. 3.12.).

,,Loudness"
La sélection de cet élément met la fonction

Loldness en,/ hots servce (avec crochett marche

/ sans crochett arrêt). Loudness améltore Ie vo ume

du son ef fasant ressortr les basses (convient

srrtolt orsque e volume réglé est la ble).

,,Aiguës"
La sélecton d'aiguës (Agues ,,) avec e boL.tton

rotatif E met l'équalizer hors serv ce (Eqlalizer ).

Sur e côté gauche de a page de fonction, un

,,régulateur continu" est mis ef re ief pour le

réglage des aigués. Dép acez 'ifdicateur de

sélection à I'ade du bouton rotatif de droite E
jusqu'à la position souhatée et appuyez dessus
pour terminer e réglage (cf. 3.4.1.).

,,8asses"
La sé ectron des basses (Basses ,,) avec le bolton
rotatif E met l'équalzer hors service (Equalizer ).

S.r e co" gdL(1e de d page oe forcrtot , u-

,,régulateur continu" est rnis en re ief polr le

réglage des basses. Dép acez l'ifdicateur de

sé ection à 'aide du bouton roiattï de drote E
jusqu'à a postron souhaitée et appuyez dessus
pour terminer e réglage (cf.3.4.1.).

,,Equalizer"
La sélect on avec le bouton rotatif lll met l'équaltzer

en servce (Eq!aizer 1), le réglage des aiglles et

de< oa-ses esl d 0.s nt e.) servtce
(aig!êslbasses ). La page de fonct on ,,Eq!al zer"

s'ouvre (il. 3.13.). En tournaft le boutor rotatif l[,
chaque ,,régulateur continu" des 7 équalizers

g aol'q. Fs de balde peJt elp .éler rol ne, eT

appuyant, ls peuvent être activés et en coftinuant à

tourner, réglés. Ef appuyant à folveau, le réglage

3. AUDIO .
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est term nè.

Er so {rcl(nrfanl ,,Reto!r", vols retournez à a page

(kr lo r(i1 of t)récédente (cf. enc0re ll. 3.12.).

,,Balance"
I ir sélect of de l'é érnent indique !ne représentat on

sclrénratique des postons des hauts parle!rs en

balance (devanyderrère et gauche/droite). La ré

partition de volume peut être réglée efltre les harl
parleurs de galche et de drolte de l'habrtac e ren-

forcé à I'aide d! bouton rotatif El. La position du

pett cL.rrseur carré correspond à la répartition sou

haitée. Appuyez à nouveau suT e bouton rotatif de

droite l! pQur termifer e réglage (il . 3.9.).

,,Fader"
La sélection de cet élérnent ind que une représenta-

t of schématiq!e des pos trons des haut-parleurs en

balance (devanyderrère et gaucheÆroite). La ré
ipartition de volume peut être réglée entre es haut-

pareurs de derrère et de devant 'habitac e ref-

forcé à I'aide d! bouton rotatrf E. La positon du

pett curseur carré correspond à la répartitor sou

haitée. Appuyez à noL]veau sur le bouton rotatf de

droite lll pour terminer le réglage (ill. 3.10.).

,,DSP"

La sélection de cet élément ouvre a page de

Tonction ,,Rég/ages DSP" avec es éléments à

sélectionner ,,DSP actif', ,,Va\. dynam.", ,,Position",

,,Optrons son.", ,,Appel", ,,Sauvegarder' el ,,Retouf'.

Pour ,,Position" et ,,opiions son.", Les réglages

entreprs à chaque fois dans ces fonctions sont

affichés (il. 3.14.).

,,DSP actif":

Sélection pQur mettre en / hors serv ce les fonc-

tions d'amp if cateur de DSP (avec crochet:

marche / sars crochetr arrêt).

,,Val. dynan.':

Sélection pour mettre en / hors servrce le volume

dyfamique (avec crochet: marche,/ sans crochet

arrêt).

Fonction vo. dynaTf.r e volLrme des passager.

forts et labes d'un morcea! de mustque e:

altomatquement augmenté de facon difiérent{

lorsque la vitesse de route augmente (e

Passages fa bles p us forternent).

-,,Positian":
La sélection olvre une iste dans laquele vorr

pouvez sélectonner a position assse actuelr

polr Qbtenir uf son optmal: ,,GAUCHE' or

,,DROITE' 0u ,,SYMETRIQUE' lorsque tous k

sèges du véhicue doivent être sonorisés de

même manière {il. 3.15.).

3.14. 3.15
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.Options son."l

La sélect0n ouvre une liste dans laquelle vous

pouvez sé ectionner drTférentes options son, ac

cordées pour dllérents genres de musique. Les

eftrées de lste soft ,,H/Fl', ,,CLASS/QUÊ', ,,PoP'

et ,,Uti/isateur" (pour lne défirton ndvdL.relle de

'utilsateur) (il . 3.16.).

Lorsque ,,Uti/isafelr" est sélectionné, une noLrve le

page de fonction s'ouvre polr le réglage

ifdividue des options son. Grâce aw,,régulateur

continus" appara ssant ors de a sélection de

,,Habitacle" eI d' ,,Echo', I est possble de

modfier, en 8 étapes à chaque fois, a taile de

'habtacle à sonoriser et le vol!me de a part

d'écho (il.3 17.).

Avec 
'Reio!r", 

vous récupérez a page de fonc-

t on ,Rég/ages DSP".

,,Appel":

La séecton ouvre une iste comprenant tros
mémo res qu contiennent les réglages que vols

avez définis et salvegardés vous-même.

-,,Sauvegarder":

La sélection ouvre lne lste ayant trors emp ace-

nê l\ de nênoiro. 1"" ê8ldge êaliseq sol,S

3.4.2. soft sauvegardés dans 'emplacement de

mémoire sé ect onné.

,,Retour"

La séectof vous rarnène à a page de fofcton
précédente,,Rég/ages aùdio".

,,Retour"
La sé ect on de cet é é'nent vou5 rafrône à la page

act!elle de fonction principae audio (poLr rado,

C.D. ou CC).

Note: quelqles fonct ons dL.r systèmc rL(l o nc

pêLvêr' pa. ôlrp t'lsee( p"1dat . rpl,.

téléphon qLre eyou pendant Lrne sortre voca e

de la nav gation.

Si vous deviez cependant essayer, I'nd catrorl

,,Patientez. S v.P." sera mise en relief p.ndant

3.16_ 3.17.

lri
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a
4. Téléphone (TEL!

Vue d'ensemble:

1 1, r , r llotélephone GSIVI de grande perforrnance (TEL)

,rvû: tlispositif mains libres et écouteur s!pplé
r{jrta re (sous forme d'équipement supplénentafe)

(hspose d'un grand nombre de fonctons qu facilitent

I'action de téléphoner dans e véhicue, sans que a

sécurté routière n'en soit trop comprornise. Votre

tééphone PCI\I est conforme a! standard GSI\4

Global System for Mobile communication), réalisé

actue ement dans plus de 87 pays. L'opérateur du

réseau dont vols bénéficez vous nformera de la

portée des zofes de couverture des réseaux GSIVI.

Vo!s !tlisez les nombreuses fonctions de votre té

éphone PCIVI à I'aide des différentes pages de fonc

liol de êÀphor" qLe voJ. ob Êid.ez dp.eS avor

appuyé sur la to!che q,,TEL" o! après la sélection

d'uT é ément y appartenant dafs I'une de ces pages

do loncl ol prr' rpd ê\ l d pdge de 01( lio1 pr r. -

pale est représentée icicomme exemple (i1.4.1.).

Etendue de I'affichage et des lonctions:
. Fntree de PIN (Eersonal ldenUiicat on N!mber)
. Verroliler et déverro! ler la carte téléphone (dé-

nom ée a!ss carte Sll\4, Subscriber ldentlicaton
Modu e)

. N" seco!rs

. Composer n'(man!el)

. L ste des 7 numéros es p us fréquents -"t ste

des numéros de téléphone

. Lste des 5 n!rnéros sélectonnés en dernier

.,Âppels"i lste des derniers appels auxque s vous

n'avez pas répondu evou que vous avez refusés

(max.7).

. Brefs messages SMS (Short Message gervice)

. Cop er et fus onner es listes des numéros de télé

phone des cartes de téléphone

. Renvo d'appe avec texte de gu dage

. Rég ages: DT[/]F (D!al Ione Mu ti lreqlency), rap-

peldu même r'rurnéro et ncognito

. Fonct on de sélection de réseau

.lvlodification de PN, mise en^ors service de a

consr iâlion de PIN

. Réglage du vQllrne et de la sofnerie du srgna

d'appel
.Lgne d'entête et gne de pied avec dfférents

messages d'état, comme par ex. 'iftefsrté d!
charnp du réseau rad o

. Explicat on des symboles pouvant être affichés

.."rt intensité du charnp

i téléphone non actif o! pas de serv ce de

réseaL.r ou nor enregistré dans e réseaLl

A signa d'appel hors service

-.1 fonction ,,Renvoi d'appel" ifsta lée

J fonction,,verrouilage"installée

Z nouvelle sa sie dans la liste des appe s

Ê message SNIS recu et délà lu

E message SN4S recu et pas encore u

E nessage SN4S écrt et délà envoyé

! nessag" SVc e, r . Td s pd. Fn( o e ê !o/ê

4.1. Libérer I'accès au téléphone
4.1.1. lntroduire la carte téléphone

Après avoir appuyé sur la tolche,,TEL" q ou apr(,

avo r ntrodlit une carte SlN4 valab e (grande carl,

SIV ou petite carte SlN4 avec adaptateurl), a pr

rn ère page de fQnct on de té éphone apparaît. Po
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bérer I'accès au téléphone, une carte téléphone

Sllvl va able do t être ntrod! te dairs 'appareil PCI\rl.

La lente d'iftroduct on de carte se trouve à dro te, à

côté du bolton rotatif lll. ntrodlisez a carte téé-
'iorp de iele ratiee qJe a p.ce inegrpe se

trouve sur le côté gauche à 'avant dans le sens de

'rntroduction. Lorsque la carte est introdurte

correctemeft, l'appare I vous demande d'eftrer le

code P N de a carte (ll. 4.2.).

4.1.2. Entrée de PIN

L'entrée dLr code PIN se fait par le bouton rotatif lÛ.

Placez 'indicateur de sélecton en le tournart sur les

chitfres correspondants et conTrmez es en appuyant.

Chaque chffre eftré est représenté sous forme d'étoib.

Elément à sélectionner,,Correction":

Lorsq!e 'entrée de chffre est ncorrecte, placez

'ind cateur de sélect on sr.rr ,,Corectior" et applyez

sur le bouton rotatif lll
moins d'ufe seconde: la dern ère entrée de chlfre

est eïfacée

plls d'une seconde: e coftenu compet du champ

de saisie est e1ïacé

Cont n:ez en:rite ovec de\ rd \ies L orr ectes.

Note: la carte té éphone est bloq!ée orsqu'un

PIN incorrect est entré trois fois de suite. Pour

deoloqLêr lo cdrle, rl .ul olo'< ênlre au"sr

ben le SIIPER PIN laussi connlr soLs e nom

de PUK: Pin Unblocking (ey) q!'un nouveau

PIN (minimum 4, maxim!m B caractères). Pour

le déb ocage, veu llez suivre les cons gnes sur

l'écran PCN4 (il. 4.3.).

Elément à sélectionner,,Valider"i

P acez-vous slr ,,Vatider" à'ade du boutof rotatif

l[ et appuyez pour term ner a sa s e du code P]N

eyou d! code SUPER PlN. Lorsque e PN est cor

rect, la recherche de réseau est déc enchée ersLrite

et a page de foncUon prncipae de téléphofe

apparait (il.4.1.). Après I'efregrstrement, e télé

proqe êsl prel a lerplor e l'opô . ê.r d ' .êoL

est atf ché par ex. sur 'affichage princ pal ,,1\4AlN".

4.2. Fonction de numéro de secours
L'élérnent à sélectionner ,,|y''secoûrs" se trouve sur

la page de foncti0n exigeant 'introduction de la

carte Sll\/l, sur la page de loncton de 'entrée du

PIN ou sur es pages de Ionct of qui seront décrites

pus l0n. La fonction de nLrméro de secours peut

être actvée à tolt rnoment - même sans carte

4. Téléphone
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S lvl en conlirmant ,,1V" secours". La page de

fofctoir ( l. 4.4.) apparaît ensuite. Pour déclencher

lê u t" o de \c, oLr . , orlinê/ ,,o,tr". -e Lnoro
de seco!rs 112 sera sélectionné altQmat qlernent.

Vols sortez de a page de fonction d! numéro de

setours auparavant en appuyant sur le bouton

rotatif l[, lorsque 'ind cate!r de sélection se trouve

sur ,,Non", et vous retorrnez automatquement à la

clernière page de fonction.

Le nLrméro de secours pelt auss être effectué ef
séectonnant les chiflres 112, même orsque e

téléphone n'est pas enregistré ou lorsque des

verro!il ages sont posés.

.]', 4. Téléphon.

4.3. Fonction principale ,,Composer n"'
4.3.1. Entrée d'un numéro de téléphone

L'éément ,,Composer n'" sur la page de fonciron

princ pale du téléphone permet de séectionirer un

numéro de téléphone manue ement. La fQnctron est

actvée en appuyant sur e bouton rotatif l[ sur

,,Composer n"". Le boc de chiflres apoaraît alors sur

'écran. P0ur vous dépacer dans e bloc de chtfre,

tournez le bouton rotatii l[. La butée de gauche se

trouve sur 'élémert de chilTre ,,C". Le passage du

boc de chiffres alx Tonctrons de téléphone sLrr ia

padle droite de l'écran se lait avec ,,#" et est touloLrrs

possible tant que a foncton ,,Composer n'" reste

actvée.

Séectionnez chaque chiTfre particuler du numéro de

f,l
téléphone so!halté, toujQ!rs avec 'fdcatf, eI

to! rnant e bo L.rton rotatif l[. A I' ntérieur du pays, est

possible de reroncer à 'ndicatil pour la sélecton de

numéros de servce et de nLrméros de membres dr
_ ène ope dtcut dê têrFdL Vote ."se de rLTê

cornplète est atfichée dans a ligne de tête ( . 4.5.).

Possibilité de correction:

En sé ectionnant ,,C" {fonction de correcton), l€

entrées ncorrectes peL.rvent être effacées:

nroins d'une seconder la dernière saise de chiffr'

est effacée

p us d'!ne seconde: le contenu complet du chanr

de sais e est effacé.

4.3.2. Sélection du numéro

En appuyaft sur a touche de 'éco!te!r E,
numéro d'appe sasi est séectofné et ,,A!drl

coTrmuté sur slefceux. La iaisof est étab i

Lorsque l'nter ocuteur répond, 'affichage de

dLrrée de la conversation commence.

4.3.3. Terminer une conversation

téléphonique et répondre à des appels

Les conversations téléphon ques peuveni être I'

minées ef appuyant sur a touche de 'écouteLrr ln
Vous répondez aux appels en appuyant s!r
touche de 'éco!te!r lE.



4.3.4. Dispositifmains libres, régulation du

volumeettonctionsdel'écouteursupplémentaire
lrr rr'ricroplrone mains lbres se trouve à côté de

rstrument cornbiné; t0ltes les conversations télé'
, oniques peuvent être réalisées par ce micro sans

i der de l'écouteur de téléphone supp émenta re.

e volume de l'nterlocuteur peut être réglé à I'aide

i! régulate!r de volume PCll E.
Ecouteur supplémentaire {équipement supplé-

mentaire en option):
,/otre té éphQne PC[/] pelt disposer d'un éc0Lrte!rs!p-

rr émentaire. ll est possible de rég er e volume du télû
rhone avec apet te rouesurl'écouteursupp énrenta re.

r'slllions-de IéÇqutclrilpp
. Décrocher

- lorsque le téléphone sonnei répondre à un appel

- perddnr ùn enlrellen aLec le m c,ophane nà'îs
libres: commuter sLrr 'écouteur supp émentaire

-en actionnant ensuite la touche de l'éÇouteur

paûr la p!Ê!!È!Ê fois: étabLissement de la com-

munication à l'a de de l'écolteur supplémenta re

. Raccrocher

- Pendant que I'entretien esi actfi c ore'eftret en

téléphon qLre

Note: I n'est pas possible de commuter à nou-

vFaJ dL Tode ê' o tlêJr vêr\ Ê l ode 'mdr.
I bres" pendant une conversation téléphonlque.

4.3.5. Autres lonctions de,,Composer n''
I Fsl possible de sé ecrionrer dês lonclion cpe

ciales par l' ntermédiaire de comb na s0ns de chiflres,

de. et de #. Ces fonctions sont entre autres des

détours, le verrQuilage côté réseau, etc. L'étendue

oF , ês 'o-cl ors deperd de 'ope'aieJr dJ re. edJ

et de vos condtons contractueles. Les corn'

mandes sont émises en appuyant sur a tolche de

l'écouieur lE. VQus obtenez un message de

, olfr'nato- s,rIecra, er gJrse de,eoor 5e.

Le rnessage de confrmation peut étre dans cer-

ta ns cas en anglais, même orsque vous avez réglé

!ne altre variante de langue dans a fonct on BC.

Les tablea!x suivants montrent es princlpales

fonctons. Les abrévations employées dans ces

tableaux signif ent:

TS TéJéservice

Numéro de té éphone

Actionnez la touche de l'écouteur lE

[,40t de passe (en règ e généra e,

un numéro de 4 ch ffres)

lndication de temps en secondes

IE

Note :

Les codes pour e téléserv ce sont les suivants:

. Téléphon e

. Télécople

. Données

I1
t3
20

Ces codes sont en partie nlerprétés

différemrnent par les opérate!rs de résearx.

Lorsqu'aucun code n'est e|tré polr e

téléservice (c'est à dire lorsque ,,'TS" r'est
pas présent), les services du tééservcc cn

queston dépendent alors de 'opérateur de

votre réseau.

Toutes les fonctions citées ne sont pas torlours

automatquement disponibles et doivert, le cas

échéant, être libérées par I'opérateur de votre

réseau. (Le mot de passe vous sera ifd qùé par

'opérateur de votre réseau.)
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Renvoi

d'appel

Systématique nnnn

Retardé sur nnnn après

déroulement de Z

Si injoignable,

sur nnnn

Si occupé,

sur nnnn

Tous sur nnnn

Tous les conditionnels

sllr nnnn

28 a. r.t"pr'on"

f

Disposer

et activer

--21-nnnn-TS#IE

Activer

-21.rS#lE

'61-TS#IE

'62-TS#IE

'67 -TS#IE

Désâcliver

#21.TS#IE

#61'rS#E

#62'rS#lE

#67-TS#E

#002'rs#lE

#004'TS#lE

Questionner Eftacer

##21'TS#IE

##61-TS#IE

##61-TS#E

##67.rS#lE

##oo2-TS#lE

##004-Ts#lE

"62-nnnn'TS#E

-.67.nnnn'TS#IE

"61-nnnn-TS'Z#lE

-#21',rS#lE

-#61'rS#lE

-#62-TS#lE

'#67.TS#IE

-#002-TS#E

-#004'TS#E



Activer Désactiver

#33.Pw'TS#lE

#331'Pw'TS#IE

#332.Pw.TS#E

#35-Pw-TS#lE

#351'Pw-TS#IE

#33O.Pw'TS#lE

Questionner

-#33'TS#lE

-#331-Ts#lE 
Ë.e

'#332',TS#E

-#35.TS#E

-#351',rs#l!

"#330'rs#lE

Verrouillage

sortant

sortant, international

sortant, rnternational sauf pays d'origine

entrant

entrant quand introduit dans réseau étranger

tous ies verrou liages

modrfier le rnot de passe pour

le verrouilage de ancien au nouveau
"03"ancien Pw*nouveau Pw.nouveau Pw#ld

-33'Pw'TS#IE

-331'Pw'TS#E

'332.Pw-TS#!0

'35-Pw-TS#IE

.351'Pw-TS#IE

.330.Pw'TS#IE
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Aiflchage du numéro

d'appel entrant

Affichage du propre numéro

chez le correspondant

nnnn: numéro du correspondant

Modifier PIN

" lnterroger lMEl
(avec et sans Sll\4)

-Questionner Activer Supprimer

'f3oflE

'#31#lE .3lnnnnlE #3l#nnnnlE

.'04-ancien PlN.nouveau PlN.nouveau PIN# lE

"#06#lE

Le questionnement de l'état des détours et des verrouillages ainsi que le fait de supprimer l'affichage de son propre numéro de téléphone sur l'écran de

l'interlocuteur sont aussi possibles par le menu (c'est à dire par les éléments à sélectionner correspondants).
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4.4. Fonction principale ,,Liste n" té|."
4.4.1. Sêlectionner un interlocuteur enregistré

dans la liste de numéros de téléphone du PCM
'élément à sélectionner,,Liste n'tél." sur la page

rle foncton principa e du téléphone perrnet de

.rélectionner directement es intedocuteurs

enregistrés sur la carte Slful sans devoir entrer de

lrLrméro de téléphone.

Sé ectionnez I'élément ,,Liste n' iél." pour ouvrir la

lrste des interlocuteurs. P acez 'ind cateur de

sélection sur la sasie de la lste souhaitée en

tournant le boutof rotatif l!. Les p0intes de flèches

sur le cadre supér euy'inférieur de a I ste indiquent

qLe d aJtres sa sres pouvant èr'e sélection ees >e

trouvent encore à ces endroits. Le numéro de

téléphone corresp0ndant peut être l! à côté de

'intens té du champ sur la I gne de téte (i l. 4.6.).

Applyez sur a to!che de 'écoLrteur lE pour appe er

'interlocuteur choisi. La ia son est étable.

Vous trouverez des lnd cations concernant la ma

nière de réa iser et de terminer un eftretien dans le

chapitre 4.3.1

4.4.2. Saisie d'une nouvelle entrée

Polr saisir de nouveles entrées dans a lste de

numéros, il faut d'abord sélectonner 'élément

,,Lrste n' téI.". Sortez ensu te de la isteen appuyant

à nouveau sur le bouton rotatif E. Sélect0nnez

a ors,,Modifier". Vous obtenez une nouvelle page de

fonct 0n avec les é éments à sélectionner

,,Modifier",,Entrel',,,Effacef',,,sélection' eI

,,Retauf' lll. 4.1 .).

4.4.

Après avor sélectionné ,,Entrer", la page de fonc

tof de l'enirée de nouveaux numéros dans la |ste

des numéros de té éphone s'ouvre. Des cllanrps de

saisie s'y trouvent pour es numéros d'appc s 11 les

noms des intedocuteurs, Ies é énrents à

sé ectionner disponibLes, !n champ zooù pour

agrandir e signe sélectionné et les é éments

,,Correctian', ,,Validet" et ,,Retour" (il . 4.8.).

Entrée du numéro de téléphone:

Sélect ofnez ,,AJuméro" à I'aide dL.r bolton rotatif E
et placez I'ifdicateur de sélection sur les élérnents à

sé ectionner. Sélect onnez les chiffres en question qui

apparaissent dans le champ d'entrée,,iluméro"et un

par uf pour le contrô e - aussi dans le champ zoom.
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lmportanl e nunréro d'appel dot être entré en en

ter, avec I'ndcatif, à part quelques rares excep

tofs. Dafs e cas d'un appel prév! à 'étranger,

aussi avec le préf xe international.

Entrée du nom:

Sélectionnez ,,Nom" à I'alde d! bolton rotatif l[ et

tournez l'rnd cateur de sélectiQn s!r les é éments de

caractères. La saisie se fait de faÇon sernblable à

cele du numéro de té éphone.

Note: vous pouvez vous dépacer rapidernent

dans I'a phabet, avec es caractères spéc aux et

es chfires (,,machine à écrire") en tournant le

bolton rotatf lll à la vitesse correspondante.

Fonction de correction:

La séect0f rapide oLr lente de 'élémeft ,,Correc

iron" eiface le caractère entré en dernier (appuyer

moins d'une seconde) o! le contenLr entier du

champ d'entrée (appuyer plus d'!ne sec0fde).

Elément à sélectionnet,,Valider":

Lorsque le numéro et le norn sont entrés,

sélectionfez l'élémeft ,,Valider". Votre saise est

rnérnorisée et apparaît dans a iste de numéros de

téléphone. D'autres entrées peuvent être à présent

. d 5iê\ dê 'd' o. .Ênb able dd1 ro l\le de n-neros

de té éphone.

Elément à sélectionnet ,,Retour":
La sélection de 'élérnent ,,Retour" vous fait re'

tourner dans la page de fonct on ,,Modifier /iste n'".

4.4.3. Effacer une saisie

Pour effacer une saise de la liste de nlméros de

téléphone, sélectionnez ,,Sélection" dans la page de

fonction ,,ModiFrer /iste n"". Sé ect onnez la saisie de

la lste de numéros devant être effacée dans a iste

présentée. Sélectionnez ensuite,,Effacer". Pour

vous protéger contre !n effacement par mégarde,

votre PCNI voLrs deTnande si vous vouez vrarrnent

effacer cette sa sre- Sé ectionnez ,,Our" ou ,,lVon" (ll.

4.9.). A présert, la saise est effacée evou n'est

r*l

pas effacée et vous arrvez à nouveau dans la page

de foncUof ,,Modrfler /iste n"".

4.4.4. Modifier une saisie

Si vous voulez modif er des part es d'ufe sa sie (pa

ex. !n noirveau nom ou un nouveau numéro de tél(,

phofe), sélectionnez, dans a page de foncto

,,Madifier liste n'", l'élémeft ,,Sé/eciio|

Sé ectionnez la sa sle de la lste de nLrméros deva

étre modifiée dans a iste présentée. Sélectonn( ,

ens!ite ,,ll4odifier". Vous obtenez a page de fonct(,

servant à I'entrée de nouvelles saisies compren.r

les données de la saisie à modifer dans eschamt,

,,ivufléro" et,,1,/0m". Sélect ofnez e champ de sa , ,

en question et effectuez les flodifications de Ta.,

semb able aux indications c tées dans ,,Sa sie d'Lr ,,

Note: la fonction d'effacement est aussi ind s

pensable lorsque vo!s voulez enregtstrer un

Irolve nterocutelr dans e ficher de la isie

de numéros mais qu'i n'y a plus de capacité

de rnémoire d spon ble. Le PCtul vous conseile

a ors d'effacer une sa sre de la lste de

numéros polr générer a nsi de la place dans la

TrtéTfoire pour une nouvele saisie.

Le nombre maximal des sais es possib es dé

pend des conditions coftracfutelles de I'opéra

teur des cartes.

4. Téléphone
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nouvelle entrée". Après avo r sélectionné ,,yalider",

I'er'rtrée modif ée est salvegardée(i l. 4.10.).

4.5. Fonction principale

,,Numéros fréquents"
Avec cette fonction, vous pouvez édter une lste
comprenant jusqu'à 7 saisies, avec aqueile les nu

méros souvent ut lisés peuvent être rap demeft trou

vés et sé ectionnés,,en aveugle". Les eftrées dafs la

iste des,,Nrméros fréquents" sont prses de la liste

de furnéros de téléphofe PCI\4 éditée auparavant

eyou ues à padir de a carte té éphonique. La iste

des ,N!méros fréquents" peut être sauvegardée

dans le PC[4 pour 5 cartes dfférentes. Eles sont

reconnues automat quement.

4.5.1. Sélectionner un interlocuteur enregistré

dans ,,N" fréquents"

L'é ément à séiectionner ,,^/' fréquents" dans ia

page de foncton princ pale de téléphone permet la

sé ecUon directe des nterlocuteurs enreg strés (par

vols auparavant) sans devor entrer en plus e

numéro de téléphone. Sélectionnez ,,l\,/. fréouenis" à

l'aide du boutof rotatif l! pour ouvrir a lste des

(max. 7) intedocuteurs. Placez l'irdicateur de

sélection sur la sa sie de nom souhaltée en tournant

e boLrton rotatif l!. Le numéro de téléphone

correspondant peut être l! à côté de 'intenslté de

charnp dans la lgne de tête (ill. 4.11.).

Appuyez su la touche de 'écolteur lE pour appe er

l'interlocuteur sé ectionné. La Iiaison est établie.

4-r?-

Vous irouverez des indications concerfant a

manère de réaliser / de do(e ûe conversatron

té éphonique a!x points 4.3.4. et 4.3.5.

4.5.2. Editer la liste des ,,N" tréquents"

Sélectionnez l'élément ,lV' fréqueris" dans a

page de fonction prncipale de téléphone à 'ade

du bouton rotatif l!. Sortez ensuite de la liste et

sé ectionnez aorc ,Madifiel'. Vous ouvrez de la

sorte la page de fonct on ,,Modifier ir" fréquents".

Pour éd ter,/renouveler la lste comprenant les

numéros fréquents, sélectionnez,,Nouveau n'".

Toutes es saisies du répertoire de téléphone sont

affichées ains que l'indication ,Sélectionnez un

objet de l'annuaie, S.V.P.". A présent, vous

4.1l.
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poltve/ sc(xrlonner une salse dans a lste de

rnrnréros c[ l.r copier dans ,,N" fréquents" à l'aide

drr borrlorr rotatif E (ili.. 4.12.).

4.5.3. ,,Modifier n' fréquents"

Elément à sélectionner,,Irier":
Auec ,Trier", la suite des sa sies à I' ntér eur de la

liste pour les n!méros fréquents peut êke modifiée

selon vos souhaits. Pour, par exemple, déplacer la

saisie de I'emplacement n" 1 à 'emplacement f'5,
il faut d'abord marquer a saise 5 à 'alde de

,,Sélectron". Ensuite, sélect onnez ,,Trier". VoL.rs

polvez dépiacer à présent la sais e 5 sé ectionnée

vers n'importe que ernplacemeirt de la iste en

tournant e bolton rotatif l!. En appiryant, vous

terTn nez a mise en ordre.

Elément à sélectionnet,,Effacer":

Après avo r sé ectionné ,,Effacer", ûe sa sre cho s e

dans la lsie pour les nuTnéros fréquerts sera

èffacée. La fonction d'effacement dot alssl être

entreprise lorsqu'uf nouve interlocuteur de la iiste

doit être enregstré dans la iste aors que ce le'ci

comprend déjà 7 sa sies.

Elément à sélectionner 
"Retour"

Après avoir sélectonné ,,Reto!r", vous obtenez à

nouveau la page de fonction prncipale du téé-

phone.

ôr: 4. Téléphone

4.6. Fonction principale ,,Derniers 5 n"'
4.5.1. Sélectionner une saisie à partir de la

liste des ,,Derniers 5 n'"
La fonction principae de téléphone ,,Derniers 5 ri "
enregistre les 5 dern ers numéros différents oLrc voLrs

avez appe és en dernler dans le PCN4. Cet enregislrc

ment n'est vaable que pour la carte SllV ayant irl(l

iftrod!te auparavant dafs le PC[,4. Les saisies dc

cehe lste peJvelr èl e \F eclronrèes eI n ,e "l
rellef à 'aide du bouton rotatif E. Un numéro de

tééphone ms ef reief sera appelé dLrectement ef

appuyant sur la touche de 'écouteur lE (iLl. 4.13.).

,,Modifier 5 derniers n"'

{Fonction d'effacement)

La lste des 5 derniers numéros est automatique

ment éditée et actua isée. N4ais vous avez auss a

possib lité d'effacer vous-même des entrées. Après

avoir sélectionné ,,Derniers 5 n"", vous sortez de la

iste correspondante et sé ectionnez ensuite

,,Modifier". VoLrs obtenez à présent a nouvelle page

de fonction ,,Modifier 5 derniers n"" comprenant les

éléments à sélectionnet ,,Effacer", ,,gélectian" eI

,,Retaur".

Pour effacer une sasie, cellec doit tout d'abord

être mse en relief à I'aide de ,,Sélection". Sélec

tionnez ensuite ,,Effacer". Le PCI\I vous demande

co l lill on et retourne après le processus

d'ella(iorrent dans a page de fonct or't princ pale dL.l

té éphonc.

,,Retour" volls falt aussi retourner dans la page de

fonct of pr rcipa e dr télépltone.

4.7. Fonction principale "Appels"

Avec cette fonction, es derniers appe s auxque s

vous n'avez pas répondu alors que le PCIVI était erl

service evou que vous avez refusé en appuyafl

sur le régu ateur de volume E sont rassembér

dans la lste du mêrne nom. Si I'un de ce

numéros correspond à une sais e de votre iste ( ('

n", le noTf correspondant esi affiché. Le symbol,

4.13.
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affché E sur l'affichage principa ,,1\4AlN" ou dans

a ligne de tête de la page de fonctron princpale

du té éphone indique que des saisies sont

présentes dans la liste des appels.

Pour ouvrir cette llste, sé ectionnez l'é ément

,,Appels" (il. 4.14.). Les saisies dans cette lste
peuvent être sélectionnées et marquées à I'a de dL

bouton rol"r ' l[. Dour dppeler Jr rJ1 ero 1is er

relief, appuyez sur la touche de l'écouteur lE. Vous

pouvez effacer des saises par 'intermédiaire de

l'élément à sélectionner,,Modifler".

La lste des appels reste enregistrée dafs votre

PCIVI tant que vous n'utilisez pas d'autre carte de

té éphone.

4.8. Options téléphone
Sélect ofnez dans la page de f0nction principa e de

té éphone ,,0plions" pour ouvr r la page de loncuon

c0mprerant le reste des fonct ons de té éph0ne.

Dans a page de fonction ,,options té/éphone", vous

troLrverez les éléments à sé ectionner ,,lnFo", ,,SMS",

,,Copier carte",,,Fusionner cartes",,,Renvai d' appel",

,,Régler" et,,Retour" (i l. 4. 1 5.).

4.8.1. Options téléphone

- Elément à sélectionner 'Info"
ùàc,e à ,,lnfo', vols pouvez visla ser 'opérateur du

réseau actL.rel, votre propre numéro de tééphore, le

numéro de série électron que de votre téléphone PCIVI

(dénommé llvlE, lnternational Mob le Equpment ldentity)

4.!6.

et les réglages de a lofctior S[r]S. Sur cette page de

fonction, vous polvez en oltre questiofner lirlal .rctlel

de a fonctlon de verroui age à 'aide dc 'élélrsrl à

sé ectionner ,,Mode de veftouillage" lll . 4.16.).

Si au moins une lonction de verro! llage est active

(mise), ,,1" est aors affiché après la clenrafde s!r

I'atfchage principa ,,lVlAN" et dans les pages de

foncton principales d! téléphone lusq!'à ce qle v0!s

éteignez votre PCI\4.

4.8.2. Options téléphone

- Elément à sélectionner "SMS"

La sélecton de ,,Sl,,4S" ouvre une nouvelle page de

Ionction ,,Téléphone Sl\y'S". Le nombre de messages

Sl\4S se trQuvant ef mérnoire est affiché dans a gne

4.15.
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de tête, tout comme e nornbre de ceuxri qui n'ont

pas encore été lus. Vous trouverez sous ce nombre,

sur a partie de gauche de l'écran, une lste des

rnessages S[/]S présents avec ia date d'entrée,

l'heure et l'état lu / pas 1! / écrit et pas émis / écrit

et émis. (La signfcation de ces syûrboles se trouve

au début de ce chapitre). A 'aide des éérnents à

sélectonner disponibles sur cette page de foncton,

vous pouvez

lrre et répondre à l'expéditeur (émettre en retour);

' émettre ou d'abord modifier et ensuite émettre;
- éditer à nouveau et émettre eyou salvegarder

Pour ernPlor ultérieur

les messages S[,4S-

' :' 4. Téléphone

A 'aide de ,Régler', il est posslble d'entreprendre

es régages indspensabes aux services du SI\4S

(ir.4.17).

Note: suvaft ce qui est défn dans e contrat,

I faLrt libérer l'accès à la récept on Sl\,4S.

Lire un message SMS

Pour litre un flressage S[,4S, sé ectronnez ,,Sé]ec-

iion", marquez le message vouu et sé ectronnez

ensute ,,Lire". Le message entré apparaît avec e

cachet d'eftrée et 'adresse de I'expéditeur. Pour

es messages écrits par vous même, c'est 'adresse

du destnataire qu est afficlrée. L'adresse de l'expé-

diteur ou encore du destinataire est respeciivement

i1 ( ilF \oJ la'o.ne d Jr rure o de lplêp role qL

se trouve aussi dans la prem ère |gne d! rnessage

apparu et est mis en relef (ll. 4.18.).

Si la p ace ne sutfit pas (4 ltgnes avec chacufe 23

caracières), le message continue sur les pages

suvaftes. Un message continuant est afïiché à

'aide de l'é ément de sélection ,,Sé/ectror page" qui

permet de ieuileter en avant/ en arrière.

'

Appeler un numéro de téléphone se trouvant
dans le message SMS

Votre téléplrone PCIV dspose d'une foncton padi

culière avec aquelle vous pouvez appeer directemeut

un nlméro de téléphone se trouvaft dans un message

SVS. "or-r ,opeo' e nunero de lelpphonF nis en

relef actuelernent dans le message, appuyez sur a

roL, he de IecoJleur lU. Én rFgle gene.ale, ce 1 j-rê o

est ce u de I'expédteur / du destinata re du message.

S'i y a au moins encore un nlméro en plus de celuici

dans le message, l'élérnent à sélectionner ,,Sélection

n" tél." apparaît, avec leqlel vous pouvez, après I'avoir

chosi, séectionner le nwéro de té1épltone voulr à

Iard" o r boLlor rordri' l[. -e TLné o dê eeplo']e ("

lectonfé est alors m s en re el (lll. 4.18.).

4.t7. 4.18.



Réponse à un message SMS

Pour répondre à l'expéditeur du message Sl\4S

que vous êtes en train de ire, sélectonnez

,,Répandre". S0uvent, il vous slfft de répondre
par oui/non à la qlest on posée dans le message.

Sélectionnez la sa sie correspondante dans la iiste

et à la fln du message,,Réponse: Ounon,,sera
ajoLrté.

Si vor.rs sélectionnez ,,nouveau texte", ie texte SIVS

d'origrne sera complètemeft annulé, seul e

numéro de téléphone de 'expéditeur sera employé

comme adresse. L'entrée d'un nouveau texte sera

décrite dans a suite. Après avoir sélectionné

,Emeûre" dans Ia page de fonction suivante

,,Modifier SMS" (i l. 4.20.), éûrettez ta réponse.

Lors de a sélection d'une saisie de la liste ,,non",

la liste disparaît de l'écran. Avec,,Retoûr', vous

sortez de la page de fonction pour lre/répondre à

un messase SN4S (il . 4.19.).

Notes:
. NIême pendant lasélectiof d'un messageSlVlS

(ll. 4.17.), vous pouvez directement appe er

le numéro de télépholre de 'expéditeur evou
du destinataire du message Sl\,4S en queston

en actionfant a touche de l'écouteilr lE.
. Lorsque vous recevez un message SIVIS (re-

"or'ta 
c\db e g ace a ut . gr dl è.o ,s qJe et a

l'ifdication ,,SÀ4S /ecul" dans a liene de p ed)

pendant que vous vous trOlvez dans une

page de fonction que conque, v0us pouvez

aussi ire immédiatement le nlessage en ac-

tiofnant a touche de l'écouteur lE dans es

10 secondes env. après que e rnessage soit

arrivé.

Effacer des messages SMS

Pour effacer !n message Sl\,4S, il faut le marqler
dans la page de fonction S[i]S à l'ade de ,,Sé/ec-

tror". Sé ectronnez ensuite ,,Effacer". Le message

est effacé après une conf rmation de retour.

L'effacement de messages est indispensable

orsque la mémoire Sfiils (pleine) ne pern]et prs
d'elreg,stre oe louveaux me\sdges. L, n êno rô

SIVIS se trouve sur ia carte Sllvl. L'ifdication

,,Mémoue pleine, effacer entrée" apparait alors clans

la ligne de tête de a page de fonction Sl\lS.

Notes:
. Le nombre des messages SI\4S possibles

dépend de votre partena re contractlel pour la

carte.
. Dar S a lie"e oe 'ete de a paRe oe 'on, rion

,,Téléphone SMS" (ill. 4.17.), e nombre

respectrf maxirnal des messages polvant être

enregistrés sur votre carte S [i] est indiqué.

4.19.
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Modifier un message SMS /
éditer un nouveau message SMS

Vous pouvez modifier un message enregstré en

séectionnant ce message tout d'abord dafs la liste

de la page de fonction ,,Téléphone SMS" (ill. 4.17.) et

ensuite ,,Modifier". Pour éd ter un noLrveau message,

sè ectionnez uniquement ,,Ediier". Dans les deux cas,

vous obtiendrez ensuite une nouve e page de

foncton ,,Modifier SMS'(ill. 4.20.) comprenant es

é éments à sélectionner ,,Texte", ,,Destinataite",

,,Sauvegarder", ,Eneftre", eI ,,Retaur". Vos réglages

Sl\4S soft affchés en haut dans I'affichage. Si vous

éd tez un nouveau message, ,,Sauvegarder" et

,,Erneltre" ne sont tout d'abord pas sélectionnables.

Dans ce cas, les champs qu se trouvent à galche, à

.I,d{ 4. Telephone

côté de ces deux é éments à sélectonner ,,Texie" et

,,Destinatatre" sont auss vides. Dans le cas de la

modification d'un message SIVIS déjà présent, c'est ic

qLre les prerniers caractères du texte et e nlméro de

téléphone du destinata re du message sont affchés.

Vous pouvez entrer à nouveau le texte et le

desuiata re (n" de téléphone), indépendamment 'un

de I'aLrtre, ou efcore les modifer.

Saisie du texte du message

Après avor sélectonné 'Texte", la page de fonction

,,Entrée texte SMS' (ill. 4.21.) s'ouvre. Placez

I'indicateLrr de sélecuon sur es éléments des

caractères à l'ade du bouton rotatf Ml et

sélectlonnez le caractère en questiof (ettre, chiffre,

caractère spéca). L'entrée apparaît à chaque fois dans

le champ du texte au dessls de la 
'machine 

à écrire".

Pour arrver à un endrot précs dans ce texte,

sélectonnez la ,louche" E et tournez le bouton

rotatil l!jusqu'à la position souhaitée dans le champ du

texte. En appuyant une nouvelle fois slr e boltQn

rotatif l!, vous sortez du champ de texte et polvez

continuer à partr de cet endrot la saise du texte

(entrer). Après avoir sélectionné la ,touche" IEE
eVou @, vous obÏendrez la ,machine à écrire"

avec des ettres mnLrscules ou majuscules. Lors de

cette commutation, vous obtiefdrez auss d'autres

caractères parUclliers que vous n'aurez pas trouvés

auparavant s!r l'!ne des,machines à écrire". A I'aide de

la ,,touche" E vols pouvez elfacer le texte

caractère par caractère. En séectionnant brèvement

cette ,touche", le caractère entré en dernier ieu est

etfacé; en la séectionfant longuement, d'autres

caractères s'effacent jusqu'à ce que vous lâchez e

bouton rotatif E.

La séection de ,,yarder" vous falt revenir à la page de

f onction'Modifier SMS'i

Note: vous pouvez vous déplacer rapidernent

dans l'alphabet, avec es caractères spéc alx et

les chitfres (,,mach ne à écrire") en tournant le

bouton rotatifE à a vitesse correspQndante.

421 4.22.



Entrée du numéro de téléphone du destinataire

Sélectionnez ,,Destinataire" dans la page de fonction

,Modifrer SMS'i Vous obtenez aLors la page de

{orcton ,,Entrée destinaiarre SMS" (iil. 4.22.). Sélec-

toflrez un nurnéro de téléphone dans a liste ou entrez

e numéro souharté à 'ade de a fonction de sélection

par chffres. Enslite, validez I'envée. Vous revenez

a ors à la page de fonction ,Modifier Sll4S'.

Emettre eTou sauvegarder un message SMS

P0ur ce faire, sé ecUonnez l'élément correspofdant

dans a page de foncton ,,fi,lodifier SMS". S'il n'y a
plus de mémoire d spon ble dans la carte Slful, une

pdge de '01cror soL!'e dabo'd. après avoi'

sélectionné ,,Sarvegarder". Cette page vous

demande d'efTacer L.rn message enreg stré de la

iste S[4S. Le message est etfacé après coniirma

tion i.rn quernent. Sélectonnez alors à nouveau

,,Sauvegarde(". ll n'est pas possible de sauvegarder

L.rne deuxème fois un message n'ayant pas été

modifié (autrement dt, 'élément à séectonner

,,Sauvegarder" est sur ford gr s, donc impossible à

sé eciionner).

Après la sé ection de ,,Emettre', vous obtenez un

message de confirmaUon. La rernarqLre,,Sl\,4S émrs

correctemenl.' vous indiqle que e ceftre de

service a obtenu votre message et qu'l 'émet

d rectement au destinata re en question. S cette

personfe ne peut pas être atieinte, par ex. dans e

cas ou son téléphone est hors clrcuit, ce message

sera transmis jusqu'à a fin d! aps de temps de

va idité ayant été déterm né.

Si la remarque ,,Non effectué]" apparait, cela signif e

que le centre de service n'a pas reçu votre

message. Vérifez dans ce cas es réglages et

érnettez le message une nouvele fois.

Note:

Lorsqu'un iroLrvea! rnessage Sl\4S n'est pas

encore sauvegardé dans a carte Sll\4, i n'est

pas élirn né mème pas lorsque vous éteignez

votre PCI\4 ou retirez a carte S|NL Pour entrer

dans ce texte, sé ectionnez l'é éflrent ,Ediier"

dans la page de fonction,,Téléphone S[4S",

or.ris ,,Texie" et ensuite ,,li]odifier SltIS" dans a

page de fonct on.

Une ébauche de texte n'est pus présente

q!'après qu'une autre carte S IVI a t été

introdulte ou orsque le message a été

rnémorisé

Note:

Un message S[4S est marqué du symbole r-
(autrement d t écrii ei déjà érn s) dans a I sLe

SI\4S uniquemeft lorsque le message SIVIS

était déjà salvegardé dans a carte sl1\4 au

moment de son émss0n et q!'i n'a pas été

rnodlfié après la sa!vegarde.

Réglages des services SMS

Sé ectionnez ,,Régler" dans la page de fonction

,,Téléphone S[.4S", la page de fonction,,Rég/ages

SMS" ( li. 4.23.) s'ouvre.

4.23.
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Elément à sélectionne. "Centre service"

la sélecton de cet élément vous mène à a page

dc lorclion ,,Entrée certre servrce Sl,,4S" à l'aide de

aqrelle vous pouvez reprendre un nurnéro de

télephone que vous connaissez dans la iste ou

cncore l'entrer vous-mêrne. Vous obtenez ce

numéro de a part de votre opérateur de réseau.

Elément à sélectionnet "Validité"

I s'agit d'un laps de temps (ef jo!rs) pendant

leque votre message sera gardé par e centre de

serv ce et émls au dest nataire en question orsqu'i

aura été atteint. Le message est effacé dafs e

centre de servce après ce laps de temps. La

durée maximale de validité dépend du centre de

service.

Après avorr sé ectionné cet élément, un champ de

sa sie apparaît sur a moitié galche de l'écran. En

tournant e bouton rotatif l!, vous réglez le nombre

de jours. En appuyant à nouveau sur e bouton

rotatif, vous terminez le réglage.

Elément à sélectionnet "ldentification"
Le réglage standard de 'dentification est ,,0"
(zéro). Ceci caractérise le texte comme rnessage

Sl\4S norma. La détermination de l'idenification

se fait de manière analogue à celle de la durée

de validité. Votre opérateur de réseau vous fera

ai | 4. Te ephone

savoir de quelles identifications vous disposez

pour quels services SIVS.

4.8.3. Options téléphone

- Elément à sélectionner ,,Copier carte"

La fonction ,,Copier carte" inscrit es saises de la

iste de n!méros d'une carte S lvl sur !ne autre

carte Sllvl (carte cible). Sé ectionnez l'é ément ,,C0'

pier carte" à I'aide du bolton rotatif E. Vous ob-

tenez une fouve le page de fonction sur laquele

v0us êtes prié d'ntroduire a carte cible dafs la

fente d'introduct0n de carte PCIVI (il.4.24.1. La

carte Sll\4 introduite actuellement dot être retirée

en appuyant sur la touche de l'électeur l!. Après

avoir ntroduit la carte cib e, sé ectionnez ,,Valider".

,-

Entrez - sl nécessaire - le PIN de a carte cible. Les

entrées erronées de PIN peuvent être rectifiées à

l'aide de ,,Correction". Après avoir entré le PIN

correct, I'indication ,Allention! liste n' va être à

nauveau écrite' appaftît sur une page de fonction

qu est automatiquement olverte et sur aquele

vous trouvez aussl es éléments à sélectonner

,,Mise à jour" eI ,,Retoul'.
qele' lorrÊ/'Rp'o.l" ddr 5 le cds oL voJS aLr ez n

trodut a mauva se carte cible par mégarde.

Ap eç avor sele^lionlê .,t\,4rcp d Jo,Jl". rd copie

propre commence. Son dérou ement est affché.

Ensulte, le PCI\4 vous demande s d'autres cartes

cib es doivent encore être écrtes.

Avec ,,1y'0n", vous retournez dafs a page de fonc-

lion,,A ptions téléoho ne".

Si la capacité de mémoire restante de a carte c ble

est suflisafte pour sauvegarder toutes les données

du lrouveau répertoire té éphon qLre, ces nouveles

données se trouvent alors sur la carte cible après le

processus de copiage.

Si la capac té de mérnoire de la carte cible ne suffit

pas pour sauvegarder toLrtes les nouvelles données

de répertoire téléphon que, une nouvele page de

foncUon s'ouvre après avoir sélectionné,,Mise à

four" c0mprenaft les éléments à sélectionner

4.24.



,,Madifier entrées",,,Ecrire jusqu'au maximum" eI

,,Quitie( lill. 4.25.).

,,Modifier entrées"

Après avoi sélectionné cet élémeni, vous obtenez

une page de fonction avec les saisies du répertolre

téléphon que à copier. Vous pouvez y rédu re de

facon crbée lp fcnre de d rste oe ruré.os à

copier. Sous la ligne de tête, on vous ndique

cornbien de saisies doivent encore être effacées.

l\4arquez les saisies en question à 'aide de

,,Sé/ection" et allez ensuite sur,,Effacer". Lorsqu'un

nombre sLrffisant de saisies a été effacé, le

orocessJs de copage peul ê Ê de(1e1, he ap'ès

avoir sélectiofné ,,Ecrire" (il . 4.26.).

,,Ectireiusqu'au maximum"

Après avoir sélectionné cet élément, e nombre

naxinLm possib'e de saisies de 'a lste de rJme.os

sera cop é sur la carte cible.

,,Quitter"

Cet é ément à sélectionner vous fait revenir avant a

fin du processus à la page de fonction ,,options

téléphane'.

4.8.4. options téléphone

- Elément à sélectionner ,,Fusionner cartes"
Ia for ctior ,,Frls;onner carles coroirê les sdi.e5

de la iste de numéros de la carte Sl[r] actuelement

introduite (lère cade de départ) avec celles d'une

autre carte Sll\4 (2ème carte de départ). La carte

cible, sur laque le es saises corfbinées seront

écrites, peut être une de ces deux cartes ou une

troisième carte Sllt4. Sélectionnez l'élément,,Fusion

ner cartes" dans la page de fonction ,,Options

téléphone" à I'aide du bouton rotatif E {lll. 4.15.).

Vou< oblÊne/ JTF nouvele pdge de l0lclor sLr

aqLelle voLs ères p'ie d'ntrodJi'e a deL'enê
carte de départ dans la fente d'introd!ction de carte

du PCIVI. La carte Sll\il iniroduite actue lement doit

être retirée en appuyant sur a touche de l'éjecteur

14. Après avoir lntroduit a 2ème carte de départ,

sé ectionnez ,,Vaiider". Entrez'si nécessalre le PIN

de la 2ème carte de départ. Les entrées de PIN

erronées peuvent être rectifiées à l'arde de ,,Correc-

tion". Après avoir entré le PIN correct, vous êtes

pré d'introdurre a carte cible. Procédez cornme

pour la 2ème carte de départ. Après avoir entré le

PIN correct, I'indication ,,Atlentton: liste n' va être à

nouveau écrite'apparcil dans lne page de fonction

4.25. 4.26.
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qui est automatquernent ouverte et s!r laquele

vous trouverez aussi les élérnents à sélectofner

..Mi\p d pùt er ..Rp,où," lrl. 4 2/.i. Après .vot.
sé ect onné ,,Mlse â iour", l'écriture de la carte c ble

c0mTnence.

Note: les altres pages de fonction et manlère

de procéder (par ex. si la capacité de la

rnémoire ne suffit pas) sont dentques à celles

de.Ites co. s ,.Coorer car le" (4. /./.). L irscr p

tion de la carte est cependant ici ,,Fusianner

cartes" au I eu de ,,Capier carte" .

4.8.5. Options téléphone

- Elément à sélectionnet "Renvoi d'appel"
Grâce à la fonct0n de renvo d'appel, des appels

entrant sont condlits vers un autre numéro dans

certaines conditions.

L'élément à sélectonner ,,Renvai d'appel" dans la
page de fonction ,,jptions téléphone" lll. 4.I5.)
vous offre une possibilité p us simple, en sus de a

manière de procéder indiquée au chaptre 4.3.5.,
pour la commande des fonct ons de renvoi d'appe .

Sélectionnez tout d'abord,,Renvoi d'appel". Vous

obtenez la page de fonction ,,Renvoi d'appel" (ll.

4.28).

fI

Sélectionrez dans a iste qui vous otfre un choix de

,,Canditions", ce le qui doit être valable pour votre

renvoi d'appel (il.4.29.). Vous déterrn nez ensute
le n auqle e5 aope s do \,e1t el ê et voyes d

'aide de l'é ément ,,1!umér0". Après I'avoir

sélectionné, vous pouvez chotsir le numéro de

renvoi d'appe à partir d'une liste ou encore I'eftrer

manuellernent. Vous c0mmandez la fonction de

renvQi d'appe à 'aide de l'élément à sélectonner

'Mode . La lsle er qJe<lton roÎprerd Ê\ sai5 es:

,désactiver",,,actjvet",,,consulter",,,disposer" et

,,effacer"- L'ertrée de iste ,,consu/ter" se rapporte

uniquement à la condition que vous avez

4.27. 4.28. 4.29.

42 +. r"tupr'on.



laps de temps réglé.

Po!r émettre !n réglage de renvoi d'appel au résea!,

sélectonnez tout d'abord ,,Valider". Cet élément ne

peut être sélectionné qle lorsqu'ln régage a été

complèteflrent sélect onné (ill. 4.30). Un message de

, onfrrrd io dâ d pdrl d. rê)ed. oppd dldprer ur

certa n temps d'attente dépendant du réseau lu

mêrne.

4.30_ Slgnfcatior des symboles empoyés dans la liste

des condil ons:

,,-" désactvé

,,?" inconnu, étant donné qLe condit on non encore

consu tée, actvée, désactivée

,,\" acttvé

déterminée à I'aide de 'élément à sélectionner

,,Canditians". Au contraire, tous es renvois d'appe

peuvent être questofnés, indépendamment des

altres régages, grâce à l'é ément de sélecton

,,Cansultation" .

L'élérnent à sé ectionner ,Laps de tps" ne peut être

sélectionné qu'eir rapport avec la cond tion

,,reta(dé" et le mode ,,disposer". Lorsque ,,|âps de

tps" est sé ectionné, uf champ de saisie s'ouvre. En

tournant e bouton rotatf l!, vor.rs réglez le laps de

ternps par étapes de 5 secondes jLrsqu'à une durée

maxima e de 30 secondes. En appuyant à nouveau

slr ce bouton rotatif, e réglage d! aps de temps

désiré esi terrn né. Les appels seront détournés dans

la mesure ou vol.ts n'y aurez pas répondu dans ce

4.8.6. 0ptions téléphone

- Elément à sélectionner ,,Régler"
La sé ection de la fonct on ,,Régler" ouvre Lrne nou

vele page de fonction comprenant les elémefts à

sélectionner ,,Vatrc n"", ,,Réseau", ,,PlN", ,,Appel",

,fnetre DTMF " , ,,lvouvel essai ", ,,lncognjta

" et ,,Retour" (il. 4.31.). Lorsque la liaison avec le

résea! GSI\4 est étable, le norn de votre opérateur

de résea! se trouve d rectement à gauche, à côté

de l'élément à sélectionner,,Réseau".

Elément à sélectionnet ,,Votre n""
Sa sé ection oLrvre la page ,,Entrez votre nunér1".

Le numéro de téléphone de votre PCIVI peut y être

entré et enregistré à I'aide des éléments à

sélect onner compris dans cette page. Sélectionnez

E
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,,Retour" pour retourner dans la page de fofction

,,?ptians téléphone" sans sauvegarder une entrée

de données quelconqle. La sélect on de

,Sauvegarder" après avoir entré un numéro vols
mène à la page de fofctor ,,Rég/ages téléphone"
pendant que la mod ficat on de dofnées est
enregistrée.

Elément à sélectiorner ,,Réseau"
Sa sélection ouvre uire page de Tonct of ,,Résea!".
Vous voyez tout d'abord l'indication,,Patieniez,

scaner réseau en cours", apparaissant au rnax.

pendant I minute et unlquement l'élémeni à

sélectronner,,Retour".

Ensute, les éléments ,,Roaming " , ,,Auto. ",

ii..,i 4. Té éphone

,,Manuel" el,,yalider" so|tt dispon bles. A I'aide de

ceuxc, vous pouvez séleclonner un opérateur

réseau ou régler votre téléph0ne PCI\4 sur sélection

automatique. La mise en (r') et/o! hors ( ) service

des modes de fonction ,,Roaming" et ,,Auto." se falt

en appuyant sur le bouton rotatif E (ill. 4.32.).

Roaming r': changemeft automatqre vers un

résea! étranger agréé dans e cas otl l'altcien

réseau ne peut phts être capté.

Roaming : un enreg strernent se falt uniquentent

dans le réseau sélectionfé à l'arde de,,/Vlanûel".

Auto. r': er'egrslrpt Fnt oa s ,r reredJ agtee

selon la lste des priorités sur la cade Sli\4.

Auto. : enregistrement dafs le réseau sélectlonré

à )'aide de 
"Manuel".

La sélection de ,,Manuel" arwe lne ste comprÈ

nant tous les réseaux pouvad être captés. [4arquez le

réseau que vous préférez à l'aide du bouton rotatif l!.
Les réseaux interdits sont représentés en gris dans a

liste et fe peuvent pas être réglés mauuelement.
cr seectornar L ..Vdrlder". le regdgê e.r r"i. e1

place. ,,Retour" vous fatt reiourner dans a page de

fonction,,Réglages téléphone".

II

Elément à sélectionner ,,Plfl"
Sa sélection ouvre la page de fonction ,,Rég/ages
PiN" comprenant es éléments ,,Modrfiel P/lV", ,,/nte/-
roge( PlN", ,,Uttlisez ]e dernier PIN " et ,,Retour".

Sélectionnez ,,Modifier P,N" pour m0difter le p N

de votre carte Sil\/l. Vous obtenez a page de fonc-

lar ,,Madifier PlN" li . 4.33.). Entrez-y d'abord votre

arcien PIN et entrez ensute deux lots le louveau
PlN. Les entrées erronées peuvent être annulées

avec ,,Correctton" à chaque fots. La sélection de

,,Valider" Ietmine la modiftcation de PIN et vous fait
retourner à la page de fonction ,,Réglages télé"

phone". La sélect on de ,,Retour" voUS fait retourner

à tout moment et sans enregistremeft de donrées

4.32. 4.33.



à la page de f0nction ,,Réglages téléphone".

Sélectionnez ,lnterroger PlN" p0ur mettre en

et^u hors service cette fonction par l'intermédiaire

de la page de fonction. Le fait que Ja demande du

PIN prisse éte nise effeclivement hors serv,ce ou

non dépend de I'opérateur du réseau. La mise hors

service de cette fonction (Consultation L]) permet

de continuer à utiliser le téléphone sans que le PIN

soit demandé lors de I'introduction de la carte Sll!1.

La mise en / hors service de ceite fonction

nécessite à chaque fois l'entrée du PIN (ill.4.34.).

Activez la fonction ,,ljtilisez le dernier PlN" (,,Utilisez

le dernier PIN z'1 lo.sque le Pl\ némorse er

dqdcl dans votre PCIV doit être entré auto,

rnatiquement à chaque fois qle la cade Sll\4 est

ntroduite. La fonclion a.livèe n'esr e'Tective que

lorsque vous intr0duisez une carte Sll\il sur laquelle

ercore 3 ecsais poJr I'enrrée de PIN sorr aomi..

Note: l'élément à sélectionner 
"Modifier 

PlN"

esr représenté e1 gris, c'est à drre rmpossiole à

sélectionner, lorsque la fonction ,,/nte[Qger P/l!"

est mise hors service (,,/nterroger I l").

Elément à sélectionner -Appel"
Sa sélection ouvre une page de fonction compre-

nant les éléme nts ,,Sonn erie", ,Volume' eI ,Retoul'.
La sélecti0n de ,,Sonnerie" ouvre une liste compre-

nant diverses mélodies/timbres. Sélectionnez la

mélodie souhaitée à I'aide du bouton rotatif l[.
La sélection de ,,yolume" ouvre une colonne de ré

glage pour le réglage du volume du signal d'appel.

Sélectionnez le volume souhaité à l'aide du bouton

rotatif lll.
La sélection de ,Retour" vous fait retourner à la

page de foncti0n ,,Régiages téléphane'.

Elément à sélectionnet 
"Emettre 

DTMF I I / 4"
Emettre DTMF Z: lorsqu'une communication

téléphonique est établie, vous pouvez émeitre des

dénommés numéros DTIIIF (Dual Ione Multi Ere-

quency) par l'intermédiaire de la fonction de sé-

lection par chiffres. ll peut s'agir ici par ex. d'un

code de commande pour l'accès à des services de

'éseaJ ou pour conmande. à drs'ance dÊs équtpe-

ments de communication (par ex. questionnement à

distance du répondeur autornatique).

Elément à sélectionne r ,,Nouvel essai / /"
Nouvel essai ",: lorsque le nrnéro choi$ esl occJpé,

la procédure de sélection estrépétée automatiquement

jusqu'à 10 fois. En appuyant sur la touche de l'écouteur

lE, le nouvel essai peut être complètement interrornpu.

Elément à sélectionnet "lncognito / r'"
lncognito Z: lorsqu'un appel est déclenché, votre

numéro de téléphone n'est pas affiché sur I'appareil

de l'interlocuteur. La disposition de cette ionction

dépend de I'opérateur du réseau.

lncognito !: le numéro de téléphone est indiqué

ou non sur I'appareil de votre interlocut-"ur, suivant

la présélection de l'0pérateur du réseau.

(!
4.34.
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5. Navigation (NAVlf

Veuillez respecter les consignes de manie-
mentetde sécurité de la circulation à la page 3!
Vue d'ensemble:

Le module de navigatof intégré (NAVI) vous permet

d'arriver rapidement, en toute sécurité et sans prc
blème au but que vous désrrez sur la base de conseils

de guidage optiques et acolstiques, même sans que

v0us connaissiez i'erd roit. Vous pouvez ef outre appeler

des dê.l 1atons oanict eres pre-prograr nees,
comme par ex. des hôtels, des curiostés, des

équipements de lQisirs, la prochaine statof essence

o! le prochain cofcessionnaire Porsche.

Le modu e de navigation est un système autonome,

ce qui veut dire que tous es composants néces,

saires à la poursuite de la destinaiion sont à bord.

La position du véhicule est déterminée à I'aide d,une

. aftenne GPS en halt sur le tab eau de commande, de-

vant le pare-brise et d'un capteur dans 'ord nateur de

navigation. GPS veut dire G obal Position ng System
et est un procédé de détermifation de position assr-

sté par satelllte. Les signaux de capteur de roue et
un gyroscopetntégré à l'ordinateurde navigation (sem-

b dble a n (oroas gyroscoptquejsonl êva ues pour

le calcul du déplacemeft du véhicule (s!rtout dans

e cas de marvaises conditions de réception GpS).

46 s. ttavtgation

Notes:
. La récepiion GPS peut être lmiiée lorsqle

vous vous trouvez sol.ts des arbres ou entre
de hauts bâtments. Dans es parkings en

elages, ê5 lLlt e s ellre a-res, au{ Lne ê

ception GPS n'est possib e.
. Après avoir connecté la batterie, le GPS peut

bre nel- ê I) ni ulÊ po,r \'1rrta,ser a

. Après le transport du véh cule comme par

exernple avec un bac cela peui durer quel-

ques minutes, après avotr mis le système en

service, jusqu'à ce que ]a position GPS ac-

t!elle soit déterminée.
. Sans réception GPS, le système calcu e a po-

sition actuelle à I'aide des capieurs de roue et
dL gyroscope êl gd.oe an.i sa caoacre à

fonctionner même orsque es conditions de

captage soft Tnauvaises pour !n certaif
temps.

. L'antenne GPS ne doit pas être recouverte
d'objets en métai o! d'obiets humides.

La détermination de la position exacte d! véhicule

se fart finalement par une compara son avec la caÊ

te lue à partir du disque optique numérique ntégré.

D'altres données, telles que des parucularités du

paysage et les istes de villes et de rues pouvant

ê?e sélectionnées, sont auss enregtstrées sur le

disque optique numérique.

Note: étant donné que les données dotvent

être ues à partir du disque optique numérrque,

ceia peut mener à de légers retards 0o!r la

compositon de a carte o! pour la manceuvre

du systèm-".

Les srgnaux de capteur de roue et du gyroscope

sont continuelement comparés aux donfées GpS et
recalibrés de facon correspofdante. Les modi
fcations de srgnaux dues à un chafgement de roue

ou à des modifications de températrre et de pres-

sion de 'air sont atnsi corrgées automatiquement
par le système.

Notes:
. Après la prernière mise en service d!

système de navigation, e calibrage précts a

besoln d'env. 50 km.
. Un grand glissement des roues (lorsqu'elles

pat-enl \u la lel8el oeL avor Ln post

tionnernent errof é comme conséquence.
. Après un changement de pne! (par ex. étél

hiver) le caibrage précls est à noitveau

atteint au bout d'efv. 50 km.
. Pendant que le calibrage précis a lieu, ii

n'est pas encore possible d'atteindre la

préc sion t0tale de détermination d! lle



Le sysième de navigation est mafceuvré par le PCM.

Aucun maniement du système de navigation n'est

donc nécessaire - outre de changer le disque

optique numérique. Le changement de C.D. peut être

entreprls pour navlguer dans un autre secteur de

carle oL oour ch.rger Jn C.D. de ca.re acruel.

VoLs obtenez la page de fonction principale de navigation

{il. 5.i.), par e\erple. après avol co'frmè la cor\gne

de sécurité (ill. 5.2.)en appLryant sur latouche E,,NAVI".

Etendue de I'attichage et des fonctions:
.Gudage par la sortie vocale ainsi qu-" par les

fèches de direction et le diagramme en barres

avec indication de l'élolgnement

. Représentation de cade en p usieurs cou eurs dans

des échelles différentes, au choix avec

représentation de la position du véhicule, de a

route et du lieu de destination.

.lvlise en relief des flèches de direction simpliflées

(pictogrammes) dans la représentation de la caire.

Peut être mise hors circuit
.Possibille\ deluée de lieJx de destinaiol precis

comprenant e nom de la rue et le numéro et de

nombreLses desl nalrons spec ales enregrsl'ee<
. ltlémorisation automatique d€s 5 destinations

précédentes

. Mémoire de destinations que vous pouvez établir

vo!s même

. Rue dans aqLre € vous vous trouvez actuellement

. Possibilité de chosir la route (la plus rapide, auto-

route ounon)
. Fonction d'évitement permettant par ex. de

contourner un bouchon. Lorsque cette Jonction

est active, le symbole ,,," apparaît à côté de

l'é érnent à sélectionner,,Route"
. Page d'infos sur les données du ieu oir vor.rs vous

irouvez actue lement

. Atfichage permanent de l'éloignement actuel par raÈ

port à a destination et de I'heure prévue de I'arrivée

dL but lorsque le guidaBe deSlinaton est act,vé.

. Consignes en cas de dérangements du système de

navigation.

Lecteur DON de C.D. de navigation:

Le iecteur DoN de C.D. de navrgatiof se trouve juste

au-dessous du PCNL II drspose dlne tolche

d'éjecteur et de deux lampes:

lampe du haut rnarche/arrêt: alimenlation de courant

marche / arrêt

larpe ou bas na'cle allél: C.D. rnl odl l , r on

introduii

La lampe du bas clgnote: il faut changer de C.D.

Le C.D. de naviqation doit touiours se trouver dans le

lecteur DoN pour permettre une fonction du système

de navigaton. I falt effectuer un changement de

C.D. uniquement ors d'un renouvelemenl du logicie

du système eyou de la carte ou lors de la navigation

avec le C.D. d'une autre réglon.

Changement de C.D.:

i. ft4ettez le PC[4 en service, Ia lampe du haut et

c€ e du bas sont allurnées.

2. Appuyez sur la touche de l'éjecteur.

3. La DEL du bas du lecteur DoN cirgnote, l'ancien

C.D. sort.

4. lntrodLrisez le nouveau C.D. (il rentre automa-

tiquement).

-
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Note: ll)rôs rvoir changé de C.D. pendant le

lrirlrl cl clt particulier dans des st!aiions
l(,ll{.:, (lllc les trafsports par trains, camions et
l), (:1, orr dans les garages couverts à pl!sieLrls

"l ,r" r. l er' oos<b,e qJe ê D.lV atl DÊ5ol
(l'L[] certarn temps, sous certa nes cofdltions,

t)o!r déterrniner la posit on exacte du véhic!le,
posrtion qui constltle elle,même la base dun
guidage de dest nation correct.

Note: lors de I'ntroduction d'un nouveau

disque optique fumérique, ilest posslble qre le

logicel du système se charge automatque

ment pour permettre une adaptation éventuele

du logiclel au fouvea! matériel de carte ou de

charger de meileures fofcttons d'utilisateur.

.Ceci nécessite !n certain temps. Le pCfiil

affiche un message ef rapport. Après le

changement du disq!e optique numérique, les

destnatiofs se trouvant dans a mémoire des

destinations qut ne sont pas accordées à la

nouve le base de données ne peuvent pas être
sélectionnées. Si le logiciel du PCM a été re,
f0uvelé, la mémoire des destinations est vide.

Consigne de sécurité:
Avant qu'une ro{.tte sot caculée pour la première

fois après avoir ms le PCIVI en service, vous ob

tenez une page d'ind cations (lll. 5.2.).

Validez, en appuyant slr le bouton rotatif llt ou sur
I'ufe des 3 to!ches de fonction princtpales (touches

E à 10. Le système de navigation se met en route

et oelr lolcrorne ap ès ur Lemps bJe, {apres que

l'indication 
'Système navigatton s'initialise" se soit

effacé-").

d-

Note: des errerrs dans la base de donfées de

carte peuvent avoir pour cofséquence des

manæuvres tnterd tes (rues à sens uniquel). Le

cond!cte!r est responsable ici du respect des
règles de la ctrcu ation.
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5.1. Entrée de destination
Pour entrer a destination du voyage, séectionnez

l'éément ,,Destinaiion" à I'aide du bouton rotatf l!
dans la page de fonction principale de navigation (ill.

5.1.). Vous obtenez la page de fonction,,ChoÀ

destination" comprenant es éléments à sélectionner

,,Adresse",,,Carrefaur',,,Dest. pafticulières",,,Mémaire

destinatian", ,,Dernièrcs dest." et,,Reiour'(i . 5.3.).

Fr selecLionr d1,Reiour", voLs pouvez sorlrr à nou

veau de cette page de fonction et retournez à la pre-

mièrepage defoncUof denavigation(commeill. 5. 1.).

5.1.1. Entrée de destination ,,Adresse"
La sé ection de ,,Adresse" ouvre une nouvelle page

de fonct on pour la saisie de la v lle, de a rue et du

numéro. La dest nation sais e ou ca cu ée en dernier

se trolve toujours dans les champs d'adresse.

Dans la même page, les é éments à sélectionner

..9âuvegàtdpt. ,Cuiddep-. .Cente 't", el

,Refour' sont disponibles (il. 5.4.).

Entrée du nom de ville

Placez l'ndicateur de sélection sur ,,yille" à I'aide d!
bouton rotatif l[ et confrmez en appuyant. Vous

ouvrez à présent la page ,,Entrer ville" (il. 5.5.). A

présent, vous pouvez sé ectrofner les caractères !n
à !n à l'a de du bouton rotatif lE {lettres, chiffres,

caractères spéc aux) pour entrer le norn de a vile.

L'entrée vols est faciitée grâce ar champ zoom

grossissant et à deux fonctions supplémentarres:

s.5. Entrée raoide

A chaque nouvelle entrée de caractère d! nonr de

vlle, ce que vous écrivez est comparé à la lste de

v lles pré prograrnmée du disqLre optrque

nLrmériqLre. Seuls les caractères nécessarres p0ur

I'entrée du reste du nom de ville sont reDrésentés

conme,,possrbles à sélectionner" (représentation

plus claire). Dès que suffisamment de caractères

valables un quement pour une seule v lle de la liste

sont entrés, cette dernière apparait auto-

matiquement dans le champ de vile.

Liste x

Pendant 'entrée de la ville, a fonction des lisies est

aussi aciive. Toutes les sarsies d sponib es dans la

liste des villes sont comparées ici aux caractères

que v0J5 aveT er ve5 eI Sor I d4ilheeS aus5i à pdr-

tir d'une certaine quantité. Plus vor.rs entrez de ca-

Ii
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ractères, plus la liste devient courte. Le chiffre,,x"

derrère l'élément à séleciionner ,,Liste x' désigne

tollours icr le nombre de saisies de a liste qu

correspondent aux entrées effectuées jusque-à.

Lors de I'entrée de la ville, il est souvent avantagelx

de sélectionner ,,Lisie" après queques caractères

et de sé ectionner ensuite directement la ville de

destination à I'aide du bouton rotatif l[ et de

'aciiver.

Note: lors de I'entrée de caractères, vous

sautez directement dans la liste dès lors que

le bouton rotatif est appuyé pendant plus d'une

seconde pendant la sélection de caractères.

Note: vous pouvez vous déplacer rapidement

dans i'alphabet, avec les caractères spéciaux et

les chiffres (,,machine à écrire") en tournant le

bouton rotatif l! à la vitesse correspondante.

Elément à sélectionner,Coffection"

En sélectionnant ,,Correciion", il est possible d'effacer

chaque caractère ou I'entrée de la ville complète.

moins d'une seconde: effacement d'un caractère
plLs d'une seconoê: efldcenent du champ de saisie

entier.
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Elément à sélectionner ,,Va de(
Sa sélection confirme votre saisie de vile et vous

fait retourner à la page de fonction ,,Entrée

destination". Le nom de a ville est atfiché.

Elément à sélectionner ,,Quitte/'
Sa sélection vous fait retourner à la page de fonction

,.En|'ee deslrnalion" sans sduvegarder de données.

Entrée du nom de la rue

Placez l'indicateur de sélection sur,,Rue" à I'aide du

bouton rotatif l[ et confirmez en appuyant. Vous

ouvrez de la sorte Ja page ,,Enirer rue" (ill. 5.6.). La

saise du rom de la 'ue 5'effecrLe de la méme

manière que celle du nom de vile. Le champ zoom,

les fonctions de saisie rapide et de liste et les

éléments à sélectionnet,,Coffection" et,Valider"

sont auss dlsponibles ici.

Notes:
. Lorsqu'aucun nom de rue n'est indqué,

votre système de navigation vous mène

automatiquement au centre-ville du lieu

entré. Vous le reconnaîtrez grâce à l'élément

,,Centre ll".
. Les villes de petite taile sont saisies en

partie ou pas dLr tout en détail. Le système

de navigation vous mène alors au centre.



Entrée du numéro de la rue

Placez 'indlcateur de sélecton sur ,,1\l'" à I'aide du

bouton rotatif E et confirmez en applyant. Vous

ouvrez a nsi la page ,,Entrer n' rue" (il . 5.7.). Le

champ zoom, la barre de chiffres ainsr que les

é éments à sélectionnet ,CoffeÇtion", ,Validef' et

..Qurder' sonl di,poliole. .. la olage des 1L-re'os

de rue possibles est atfchée.

Note: si aucun n" de rue n'est sarsi pour la

ville en question, 'indrcation ,,Pas de n'de rue"

apparait dans le champ des n'de rLre. Dans

ce cas, ia rue entière est pnse comme but de

navigation.

Elément à sélectionner,,Sauvegarder'

Vous pouvez sauvegarder ic les données d'adresse

entrées sous une désignation de votre choix. Pour ce

faire, sélectiofnez l'é ément ,,Sauvegarder" à I'aide du

bouton rotatif l!. Vous obtenez la page de fonction

,,Sauvegarder destinaiion" cornprenant les données

d'adresse, un champ de saisle pour la désignation de

a destinaUon, les ééments de caractères pouvant

être sélectionnés, un champ zoom et les éléments

,,Correctian",,,Va\der' eI,Retour' (l l. 5.8.).

La désgnation de a destination à salvegarder peut

ètre constitLee de,usqu'à 14 caractères. La sarsre

se fait de façon semblable à celle de la vile (cf. plus

haut). Vous trouverez les éléments à sélectionn€r

,,Correcfian' et ,,Vaiide/'. La sélecton de ,,Retour'

vous fait reto!rfer à la page de fonction sélec

t onnée auparavant.

Elénent à sélectionner ,,Guidage"

Après sa sélection à I'aide du bouton rotat f E, le

cacu de a route commence à I'ade des données

de destnation saises. Ensuite, la page princ pale

de naveation apparaît (ll. 5.1.).

Elénent à sélectianner ,,Centre /,/ "

..Centrc r' "'gr 1, qLp le gJtodg" do t J|tvêr ' t

cenire d'ufe vil e déterrninée. CeLle lorlcl on

,aenue esr d(tivee prir crpale.r ent {r' I d.I L ' o\
otr un quement un nom de ville est présent. Si vols

sélectionnez ,,Centre l'4)",, dans ce cas, e curseur

de co ofne (ndicateur de sélection) saute s!r,,Rue".

Sélectionnez ensulte ,,Rue" si vous voulez enlrer e

nom de la rue.

Si un nom de rue est saisi, vous pouvez au chox

activer le guidage vers le centre ou vers une

adresse/un carrefour indiqué(e) (,,Centre '1 en

neHont a {oncLion ,,Centre" e1 ho . sêrvrle en

appuyant sur le bouton rotatif l[.

Elénent de sélection ,,Retoûl'
Après sa sélection à I'aide du bouton rotatrl l[, vous

obtenez à nouveau la page de f0ncton ,,Choix

destinatian'. Vous pouvez entrer à nouveau une

destination de navigation.

E
5. Navisation 51



52 s. f,tavication

.9

5.1.2. Entrée de destination ,,Carrefour'
La sélection de ,,Carefour" ouvre une nouve le page

de fonction pour la saisie de la ville et de deux rues

dont le croisement constitue ia destination de navi-

gation. Dans les champs d'adresse, a destinatron

entrée en dernier est toujours représentée. Dans la

inême page, les éléments à sélectionner

,,Sauvegarder', ,,Guidage', ,,Centre a/z' eI ,,Re-

tour" sont présents {ill. 5.9.).

Entrée du nom de la ville

La sarsie se fait de façon semblable à a manière d€

procéder décrlte au point 5.1.1.

Entrée du Ier norn de rue

La saisie s'effectue de façon semblable à la ma-

nlère de procéder décrite au point 5.1.1.

Entrée du 2ème nom de rue

Après avoir entré la ville et le premier nom de rue, ll

sufit s'nplenert de sélecror ne" la.Le qJi la croise

à partir de la llste affichée en la marquant.

Note: sl alcun nom de deuxième rle n'est

entré ou proposé comme choix dans a liste, la

rue n'l devient automatiquement la

destination de navigat on dans son entier.

Vous trouverez la fonction des autres éléments à

sélectionner au point 5.1.1.

5.1.3, Entrée dê destinetion

,,Destinations particulières"

Dans les ,,Dest. particulières", vols trowerez les destina'

tions spéciales de navigation enregistrées suivant la ville.

Cellerci peuvent vous être utiles aussi bien pour des

voyages prLvés que pour des voyages d'affaire. La

sé ection de ,,Dest particulières" ouvre une nouvelle

page de folclor pe'meilanl de çélerlionner une saisie à

partir de 4 catégories de destinations particulières ,,Îra
fc', ,loisirs'i ,Service' et ,,Auires'(ill. 5. I 0. ).

Catégorie de destinations pafticulières,Trafic'

La sélection de ,,-lrafic" orvre une liste comprenant

es dest,'rations panicJlères de cehe calégorie pou

vant être séectionnées. 0n vous propose par

5.1o.



5.11.

'6

exernple des destifatiofs telles que des gares, des

terrains d'aviatior, des hôtes, etc. Séectionnez la

desUnation souhaitée à I'aide du bouton rotatif l!. La

saisie sélectionnée apparaît aussi dars la ligne de tête

de la page de foncton (cf. encore ill. 5.10.).

Catégarie de destinatians particulères,Lotsirs"

La sélection de ,,Loisirs" ouvre une iste comprenant es

destnations partcuières de cette catégorie poLrvant

être séectionnées. 0n vous propose par exempe des

destinations telles que des possibilités d'achats, des

complexes sportfs, des clriosités, etc. Sélectionnez la

destinaton particulière souhatée à I'aide du bouton

rotaiif l[. La saisie sélecUonnée apparaît aussi dans la

lgne de têt€ de la page de fonction (ill. 5.11.).

Catégorie de destinations particulières,,Service"

La sélecton de ,,Service" ouvre une liste compre-

rant les destinations particuières de cette catégorie

pouvant être sélectionnées. Toutes les destinatrons,

comrne par ex. Concessionnaire Porsche (,,Service

Po scle') et les sla ors e.sênce cor I proposee..

Sélectionnez la destinatiof paruculère souhaité€ à

I'aide du bouton rotatif l[. La saisie sélectionnée

apparaît aussi dans la ligne de tête de la page de

fonction (lll. 5.12.).

s.rl.

Catégotie de destinatians partrculières ,,Aulr€s "

La sélection de ,,Autres" ouvre une liste comprenant

les destinations pariicu ières de cette catégone

pouvant être sélectionnées. 0n vous propose par

exemple les entreprises, hôp talx, centres de

foires, mairies, etc. Sélectionnez la destnaton so!
haitée à 'aide du bouton rotat f l[. La salse sélec

tonnée apparaît aussi dans la ligne de tête de a

page de fonct on (ll. 5.13.).

5.12.

r
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5.14.

Critères spéciaux et choix de ville
pour la destination particulière

Sl vous avez cholsi a destination partculière (par

ex. gare), la page de fonction ,,Sélection
destinations particulières', comprenant des critères

de tri pour la destination padiculière recherchée,

s'ouvre en sélectionnanl ,Valider". La page vous
propose les élémenis à sélectionner ,,La + proche',

'Au 
lieu dest." et,,Retour"(ill. 5.14.).

"La 
+ proche"

La sélectron de ,La + proche" ouvre une liste

comprenant les destinations particulières

ordonnées de la plus proche à la pius ointaine à vol

d'oiseau par rapport au lie! oil vous trouvez
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actuellement (en prefltier, le ieu e plus proche) et
un champ d'adresse avec ville et rue de a

destination rnise en relief. Sont indiqués ici aussi la

distance en question (à vol d'oiseau) et le point

cardinal (par un symbole de flèche). La destnation

souhaitée peut êire sélectionnée et activée à I'aide

du bouton rotatif E (ill. 5.15.).

En sélectionnant ,,Sauvegarder', la destination peLrt

être enregistrée dans la mérn0ire des destinations.

,,Guidage" déclenche le calcul de la route et vous

fait retourner à la page prlncipale de navigation {cf.

description au point 5.1.1.).

.Reloûr" ouvre à louveau la page oe 'otc|on pre

cédente,,Sélectior destinations pafticulières".

Note: votre carte de rues navigable sur le

C.D. de navigation ne vous garantit pas être
complète. Si vous deviez chercher une

destination particulière grâce au critère ,,La +
proche", veuilez considérer, s'il vous plait,

que la destination trouvée est la plus proche

sur la saisie comprise dans le C.D.

5.15. 5.16.



5.17.

Appeler le n' de téléphone de la destination
particulière

Si le n' de téléphone de la destination particulière

sé eciionnée est connu du C.D. de navigaUon

introduit, un symbole de iéléphone apparaît à

droite, à côté de l'élément à sélectionner ,,/nfo" (i L

5.16.). Lorsque vous sélectionnez cet élément, la

page de fonction ,,Dest pariicuirères - /nfo" s'ouvre

{ill. 5.I7.). Sélectionnez ,,Appele( ou actionnez la

toLrche de l'écouteur lg et le numéro affiché en

re ief dans cette page de fonction sera appelé.

Pendant que vous téléphonez, le numéro de

téléphone ou encore le nom de la destination

particulière et la durée de l'entretien seront atfichés

dans la ligne en pied. La sélection de "Raccrocher"

(ill. 5.18.) ou appuyer à nouveau sur la touche de

i'écouteur lE termine I'entretien. Le numéro de

téléphone est alors sauvegardé dans la iste des

,,Derniers 5 n"".

Note: l'élément à sélectionner,,Appeler" n'est

probablement pas disponible si vous utilisez un

C.D. de navigation relatrvement ancien. La

page de fonction ,,Desi. particulières lnta" es|

cependant toujours présente.

"Au 
lieu dest."

La sélection de ,,Au eu dest.'ouvre la page de

foncti0n ,,Séiection vilie" qui permet de chercher

des destinations particulières dans une vile de

votre choix. Vous trouverez dans cette page un

champ de saisie polr le nom de la vllle, les

caractères pouvant être ltilisés, un champ zoom et

les éléments à sélectionner "Cafiection", ,,Ltste",

,,Va\der' eI ,,Quitter' (ill. 5.19.).

L'enkée de la ville se déroule de facon sernblable à

la manière de procéder décrite au point 5.1.1. lci

aussi, vous pouvez utiliser la fonction confortabie

de liste.

5.18. 5.191

Ë
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La sélecl(n) de ,,Vahder" ouu.e une liste cornprenant

les dcsl rittons partic! ères dans I'ordre alphabétique

el ur .llanlp d'adresse avec ville et rue de destination

lrïrs en relief. La destination so!haitée peut être

ïrlectronnée et activée à I'aide du bouton rotatif l! (ill.

5.16.). lci aussi, il est possble, e cas échéant,
d'appeler le numéro de téléphone de la destinatron
part culière (cf. description po!r,,/a + proche,j.

En sélectronnant,,Sauvegarder", ia destination peut

être enregistrée dans la mémoire destinations.

,,Guidage" décenche le calcll de la route et vous

fait retourner dans la page principale de navigatioi.r
(cf. description au point 5.1.1.).

,,Retour" ouvre à nouveau la page de foncUof pré-

cédente,,Sé/ectron desiinattons particulières".

5.1.4. Entrée de destination

',Mémoire 
destination"

La sélection de ,,Mémoire desfiraiion,, oLrvre la page

de fonction,,Mémoire desfination,, compref ant la

liste des destinations de navigations sauvegardées
jusqu'à présent (Sauvegarde, cf. au point 5.1.1. à

5.1.3.). lusqu'à 20 destinations peuvent être
salvegardées/appelées a! total. Vous trouverez les

é éments à sélectionner ,,Ett'aÇer", ,Sétectian,',
,Guidage" et ,,Retour" till. 5.2ol.
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Sélection à padir de la mémoire destination
Placez I'indicateur de sélection sur,,Sélection,, à

l'aide du bouto|t rotatif E et conftrmez en appuyant.
Vous pouvez à présent choisir votre destifation
désirée. Vous trouverez, dans les deux lignes de
tête, les données précises d,adresse et de

destination correspondant à l'entrée de la liste mise
en relief. Confirmez la desttnation souhaltée
sélectionnée en applyant sur le bouton rotattf et
chois ssez ensuite ,,Guidage". Le calcul de a route
est déclenché. Vous arrivez à la page de fofction
de navigation avec les flèches de guidage.

,,Reiour" vous fait retourner à nouveau à la page de

fonction précédente (sans sélection de destination).

l-I

Effacer des saisies de la mémoire destination
Placez I'indicateur de sélection sur ,,Sé/ecfion,, à

l'aide du bouton rotatif lll et confirmez en appuyart.
l\larqlez la destination à effacer et appuyez sur e

bouton rotatif El. Sélectiannez ,Effacer',.

Validatton en retour:

Votre PCIV vous demande à présent si vous voulez

vraiment effacer la saisie sélectionnée. Coffirmez
avec ,,our". La sélection de,,No|t" vous fait retourner
à la dernière page de fonction (ill. 5.21.).

5.20. 5.21.



Note: I peut êlre indispersab e d'effacer une

saisie de la rnérnoire destination orsque vous

voulez sauvegarder Lrne nouvelle destination,

mais que 20 saisies (rnaxrmum) se trolveft
déjà dans la mémore. Vous obterez aors
'indication,,l\,,fémoire destinatian pleine! Eff acez

ùrc dp.tnatrcn!". Ce n'es qJap ê. ovoi

etfacé une desUnat on qLre vous pouvez

cort,'tLêr a pIecLue. d >atsie dans a memo re

destination.

5.1.5. Entrée de destination

,,Dernières destinations"

La sélection de ,,Dernières dest " ouvre la page de fonc

tion ,,Dernières destinalions" comprenant la lste des 5

dernères destinatons de navigatioi'r sasies. Vous y

trouvez es éléments à sélectionner ,,Effacer", ,,9élec

tion", ,,Sauvegardel', ,,Guidage" el ,,Retouf' (il. 5.22.).

Sélection et effacement de destinations

S'effectue de facon semblable à la manière de

procéder décrite au po nt 5.1.4.

5.2. Sélection de la route et
lonction d'évitement
5,2,1, Critères de sélection de la route

Après avoir sélectionné,,Route" sur la page de

fonctiQn pr nc pale, vous obtenez a page de

fonction ,,Sélection cntères de route' lll. 5.23.).

Avec ,P/us rapide", ,,Autoroutes demandées" eI

,,Eviter autaroutes', \tot-)s pouvez rnfuencer e calcu

de la rolte selon l'un de ces critères. Pour ce faire,

sélectionnez tout d'abord e crltère désiré et

sélect onnez ensurte ,,Yalidel".

. Avec ,,P/us rap,de", la sé ection de ,,Valide( fail
commencer le calcu de la route dont la durée

de voyage est la plus courte.

. Avec ,,Auloroutes demandées", la séleclrof de

,,ya,der" fait commencer le calcLl de la route en

préférant prendre es autoroutes.

. Avec ,,Eviter autoroutes", la sélection dc ,,Valider"

fart comrnencer le ca cu de a route en utilsart le

moins d'autoroutes possibles.

L'élémert à sélectionner ,,Eviiement" vous arde par ex-

empe à éviter un bouchof. Cette Toncton d'éviternent

est drspor be {aLl êTenl dr.. voJ\ polve/ .e
lectionner,,Evitemenl') dès que la premère pade de

la route est ca culée. Pour mettre cette fonction hors

service (sans crocheù, vous devez ensuite sélecton'

ner,,yarder". Ensute, la route est à nouveau calculée.

5.22. s.21.

-r
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La sélectof de ,,ouiiter" vous rnène à la page de

fofctron prncipale de la navigatol.r sans calc!ler à

rouveaL la route ni encore désaciiver une fonctof
d'évitement.

La sé ection de route ayant été faite ici est alors
valable à partir de à polr toutes les routes

suivantes. Ce réglage est gardé même lorsqle le

PCNI est mis hors service

5.2.2. Fonctions d'évitement
La séiection de ,,Evitenent" ouvre ure nouvelle
page de forction permettant de sé ecttonner es
possibil tés d'évitement,,Route actuelle,,,,,prochains

... km', eI ,,Raute particulière" (ill. 5.24.).
Sélectionfez tout d'abord le critère d'évltement.

.Après avoir sélectionné ,,yalider", a route est à

'nouveau calculée et le guidage de destination
suivant se fait en prenant en compte le crltère
sélectionné. Si !n évitement n'est pas possible, !ne
remarque en fonction apparaît.

Lorsque la fonction ,,Evitement" est âctivée, le

symbole ,,1" apparaît à côté de l'éiérnent de

sé ection 
'Route" s!r la page de fonction prifcipale

de navigatron.

::,1{ri 5. Navigation

,,Route actuelle"

Dans le cas de cette sélection, la route actuelle est
évrtée dans la mesure d! poss ble.

,,Prochains ... km"

Après I'avotr sélecUonné en appuyant sur le bolton
rotatif l!, uf champ de saisie apparaît sur la moiUé
gauche de 'écran. En tournant le boutof rotatif l!
v0us pouvez régler la longueur de la rolte (ef
partant à partir du lieu où vous vous trouvez] qul

do t être évitée (ill. 5.24.).

,,Route particulière"

Après I'avoir sélection|é, la llste de guidage de
route apparaît. 0n vous demande d,entrer une

fraction de route à éviter. Sé ecttonnez tolt d'abord
la route à éviter à l'aide du bolton rotatif ltt Ef
appuyant sur le boutor rotatif l[, vous conftrmez
votre sélecti0n. Ensuite, sé ecttonnez la dernière
route devant être évitée iill. 5.25.).

Note: si le calcu de a route n'est pas efcore
complètement terminé, la llste comprend le

parcours connu jusque]à. La liste est actuali,
sée en continu pendant le calcLtl.

5.24. 5.25.



5.3. Guidage et aide à I'orientation
Pour le guidage, les sorties vocales décrites dans la

suite sont généralement sutfisantes, soutenues par

des pictogrammes.

5.3.1. Sortie vocale
Lorsque le guidage a été acttvé, lne voix de femme

vous indique à ternps toutes les manceuvres de

bifurcation jusqu'à ce que vous ayez atteint votre

but. Vou. oorelez ct a r haqle tois u l
avertissement, p!is une ind cation concernant la

manæuvre à effectuer.

Grâce à la touche'repeat" lE, vous oouvez faire

répéter le derfier message de navigation actualisé.

5.3.2. Pictogrammes

Lorsque le guidage est activé, le système de

navigation commence le calcul de route. Dans la

page principale de navigation (et dans la page MAIN),

toutes les manæuvres devant être réalisées vous

seront rndiquées par une flèche avec un diagramme

en barres. La forme de la flèche représentée

symboise a prochaife manæuvre de bifurcation
(vers la gauche, vers la droite, tout droit ou fair€

demi-tour). Lorsque I'information est disponible, le

nor de la p'ocrale 'ue à prendre esl trdiquè d,r-

dessus oe a llèc1e. La rJe acrLele esl irdiquée soLs

a flèche. Pour que vous sachiez exactement quand la

prochaine rnanceuvre devra être réalisée, la distance

à faire encore est affichée iout d'abord au-dessous

de la flèche de poursuite de desllnation. Lorsque

cette distance se réduit, la flèche de pourslite de

destination obtient alors un diagramme en barres

permettant de représenter la distanc€ vous éloignant

du prochain tournant. Pus de segments de la flèche

deviennent clairs, plus vous vous approchez du

toJrnanl. Lor\oJe a'lè(le entrere esl remple, vous

êtes arrivé à la bifurcation (ill. 5.26.).

5.3.3. Représentation de carte
A I'aide de la touche ,,map" lE, vous pouvez

commuter à tout moment sur la page de fonction

de a représentation de carte en couleurs.

Votre véhlcule est représenté sous la forme d'une

flèche en triangle, la pointe de la flèche indique le

sens de a marche (evou le front de la voiture). Une

flèche jaune indlq!e la direction à prendre quand le

cas n'est pas c air. La route, les rues, les fleuves et

les ligles de vorÊs lenees conseilès soll repré-

sentés sous la forme de lignes de couleur. Le but

est représenté par une croix rouge. Des flèches

simplifiées de guidage de route peuvent être

atfichées en sus.

Une iiste comprenant les élémenis à sé ectionner

,,Zoom +", ,,Zoom !', ,Positlon", ,,Destinatioi't", ,,Sens

marche', ,,Nord' eI ,Pictagr. t' (Pictogramne) se

trouve dans cette page de fonction. Ceux"c peuvent

être activés à 'aide du bouton rotaUf E (il . 5.27.).

Après un bref laps de temps, cette iste d sparaît

automatiquement de l'écran lorsqu'aucun choix n'a

été efTectué. En appuyant sur le boutor rotatif El,

e le peut être rappelée à tout moment-

,Zoom +"

A chaque séleciion, I'extrait de cade visible est

agrandi. L'unité de l0ngueur est représentée sur le

bord inférieur. Les unités de longueur suivantes sont

possibles: 50 m, 100 m, 200 m, 500 rn, 1 km,

2 km, 5 km, 10 km,20 km,50 km und 100 krn.

5.26.

-
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5.27.

,,Zoom -"
A chaque sélect on, I'extrait de carte visible devient

plus petit. Pour les unités de longueur, cf. p us haut

Note: I'extrait de la carte peut être agrandi et

diminué en tournant le bouton rotauf l[
lorsqu'aucun élément à sélectionner n'est

visib e sur a représentation de a carte.

Diminuer a carte: tourner vers la gauche

Agrandir la carte: tourner vers la droite

,,Position'

Après I'avoir séieciionnée, la représentatron de la

carte sur l'emplacement actue est affichée.

,,Destinatian'

Après sa sélection, la représentation de la carte sur

le ieu de destination est affichée. Ce fa sant, le but

de navigaton est représenté sous a forme d'une

croix ro!ge.

,,Sens marche"

Après sa sélection, a représentatron de la carte est

affichée de tele rnanière que le bord slpérieur de

l'écran dés gne le sens de a marche. Cette IoncUon

ne peut être sélectionnée que pour les cartes dont

l'échelle ne dépasse pas 1 krn.

,Nard"
Après sa sé ection, a représentat on de a carte est

affichée de tel e manière que le bord supérieur de

l'écran indique le point cardina ,,Nord". C-"tte

fonction peut être sé ectionnée pour chaque extrait

de carte.

,,Pictagr. l'
Après sa sé ection, la fèche de gudage de dest|

nation apparaît ou disparaît selon le cas.

,-2

Lorsque vous rouez sur ufe route qui f'est pas

enreg strée dans le C.D. de navigation et que vous

actvez e guidage, l'annonce ,,La route se situe

dans la directian indiquée" apparail. Dans a page

principa e de navigat on eyou dans 'affichage

principa ,,[,,lAlN", vous verrez au dessous de

'ifdication ,,Sens marche", e nom de la rue et lne

f èche qui ifdique la d rection au début de a route

calculée. Ces affichages restent ifchangés tant que

vous f'êtes pas encore sur la rolie mise en relef

{5L lêrlrdr de cd.e ceile roulê psl rdiquee e

couleur).

Lorsque vous vous trouvez eniehors des limites d!
pays saisi par e C.D. de navigation actue et que

vous entrez une destnation elle même enregistrée

dans le C.D. de navigation, I'ndicauon ,,Vous étes

hors des limites de la ca(te' apparaît après a

confrrmation du,,Guidage", dans la page principale de

navigation evou sur 'affichage princlpal ,,lVIAlN". C'est

par ex. le cas lorsque voL.rs voLrs trolvez en France,

que vous avez un C.D. de I'Alemagne dans le ecteur

DoN et que vous vo! ez activer e guidage pour une

destinatron en A emagne.
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5.4. Réglage du volume
La sélection de ,,Vo/ume" ouvre, dans la page de

fonction actuelle, ure colonne de réglage pour a

régulation du volume de la sortie vocale. Pour

cortrôler le vollme, la sortre vocale actuelle est

répétée cycliquement. Vous pouvez augmenter le

volume vers le haut, e rédutre vers e bas et le

mettre hors service (positon ,Arrét') à I'aide du

bouton rotatif l!. Le rég age mis en relief est clos

en appuyairt sur le bouton rotatif l! (il. 5.28.).

Pendant la sortie vocale, le volume peut être

modifié par l'interfirédiaire du régulateur de

volume E.

5.5. Page d'info.
La sélection de ,,/nfo" ouvre la page de fonction

,,lnfos navigatian" comprenant les données actuel es

de navigation.

La page d'info. est composée de 3 secteurs com

preqant les irformat o1s su vanles (ll. 5.29.J:

Secteur du haut:

. Eloignement jusqu'à a destnation (orsque le

guidage est activé)
. Nom de la destination

0tl

. lndication ,,Pas de destination" (Lorsqu'aucune

dest nation n'a été entrée)

Secteur du mllieu
. Vi lelrue
. Latitude (N/S), et ongitude (E/0) en degrés ("),

minutes (') et secondes (")

Secteur du bas

. Données de réception de satellite

x Sat / yD-GPS avec

x:nombre de satellites pouvant être captés (0 à 6)

y:Dimensionnallté du positionnement (0,2 ou 3)

0D-GPS: pos r,ornerent rrpossrble

2D-GPS: aL Torns 3 sorelile" pelverr ere ' ap

tes pour Ln posiliolrenerl à deux dimelqron\

3D-GPS: au moins 4 satelites peuvent être cap-

tés pour un positionnernent tridimens onnel

La sé ection de ,,Retour" voLrs fait retourner à la

page princ pale de navigation.

5.24. 5.29.
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5.6. Affichage de la distânce par rapport
à la destination et de I'heure d'arrivée
Dans la page principale de navigation, Iorsque le

guidage est activé, la distance actuelle par rapport

à la destination et l'heure d'arrivée attendue sont

constamment affichées au-dessous de l'élément à

sélectionner ,,1nf0". Pendant le calcul de la route, la

distance estimée est tout d'abord affichée avec un

,,-" devant. La valeur exacte est uniquement

affichée après que le calcul de la route ait été

terminé.

5.7. Activer/désactiver la lonction dê
navigation
La sélection de ,,Actif" met la fonction de guidage

eùlhors service. Vous pouvez exécuter des entrées

complètes de destination avant d'appeler I'aide à la

navigation souhaitée.

Actif Z: guidage ,,rnarche'

Actif !: guidage,,arrêt"

Note: à chaque fois que vous désactivez le

guidage et que vous le réactivez, un calcul de

route est effectué pour la destination actuelle.
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6. Ordinateur de bord (BC)

Vue d'ensemble:

L'ordinateur de bord (BC) vous livre un grand

nombre de données utiles, comme par ex. la con

sommation moyenne, l'éloignement du but, ou

'heure d'arrivée prévue. En outre, vous pouvez y

égler le PCll de'acon optinale pou'vos besorls
Iconrraste, rnite, largue, elc.). Apres avo'r dppuye

sur a touche l0 ,,8C", vous obtenez par ex. la page

de ionction principale BC {ill.6.1.).

Etendue de I'aflichage et des fonctions:
. Statistique comme la distance à effectuer

restante, la consommation moyenne et a vitesse

moyenne, l'éloignement du but, l'heure d'arrivée

prévue, la limite (indication optique et acoustique

lors du dépassement d'une vitesse prédéterminée)

. Possibiités de réglage de la angue, des unités de

mesure pour a consommation, la distance, la

température, la date et l'he!re, l'écran
. Ligne de pied avec 'heure, a température ex-

térieure, les informations brèves audio ou télé'
phone.

6. 1. Questionnement de statistiques
Sélectionnez avec l'indicateur de sélection les

statistiques souhaitées à l'aide du b0uton rotatif l[.
Votre sélection sera confirmée en appuyant sur le

bouton rotatif. L'ordinateur de bord vous ivre

ensuite les informations suivantesl

6.l.l.,,Statistique iusqu'à dest."

Les statistiques suivantes seront affichées:

Altonomie: la distance oouvant encore être

etfectuée, calcu ée sur a base de la consommation

moyenne et du c0ntenu du réservoir d'essence;

qjganeg l'élolgnement actue par rapport à la

destination entrée dans e système de navigaUon;

Heure d'arrivée: I'heure d'arrivée à destinaUon

attendue, calculée à partir de la distance et de la

vit€sse moyenne; les vitesses dfférentes, par ex.

sur I'autoroute et sur Ia route, sont prises en con-

sidération pour ce calcul.

Lhitg valeur de vitesse réglable qui fait déclencher

un signal optique et acoustique dès lors qu'elle est

dépassée.

Note: I'affichage de a d stance et de I'heure

d'arrivée a pour condition préalab e que e

guidage du système de navigation sot actif

(cf. chap.5).
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6,1.2.,,Statistique depuis hhjmm,, et
,,Statistique continu"
Les statistiques su vantes seront affichées (ill. 6.2.):

Temps écouléi

Depuis la dernière remise à zéro;

"Distance écoulée:

Depuis la dern ère remtse à zéro;

Vitesse:

Depuis a dernière remise à zéro;

Cofsomrnation:

Depu s ia dernière rernise à zéro;

h 'i. 6. Orotnateur ae bora

Remettre les statistiques à zéro:
Avec 'élément à sélectionner ,,Remise à zéro', le

cacu des ,,Statistiques depl]is hhlmm, ou des

,,Statisiiques contir]u" peut être redémarré à tout
mom-"nt. La remise à zéro est valable pour chaqle
statistique particulière à chaque fois.

Les ,,Siatistiqûes depuis hh:nm" sont en outre
re1 5e" dutonaltqJenenl o /éro pd plrcpe,
après que le véhicule se soit arrêté plus cle 2

heures (en retirant la clé de contact).

la fon"lton 0e 'Rcmr>e a lnro" r'esl F"eclVe qJê

lorsque e bouton rotatif l[ a été applyé p us d'une
seconde

f

6.2. Réglages de système PCM
Sélectionfez l'éiérnert ,,Régier" à l'aide du bouton
rotatrf l!. Vous obtefez à présent une nouvele page

de fonction comprenant les réglages de pClV

actuels. Huit éléments a! tota - doft le rég age pelt
être modifé (,,Langue" ...'Retour', peuvent être
sélectiofnés à I'aide du bouton rotatifE {il. 6.3.).

6.2.1. Langue

Lorsqu'elle est sélectionnée à l'ade du bouton
rotatif E, une liste comprenaft les différentes
vers ons de lafgues poss bies pour votre systène
PCIVI apparaît: Allemand (D), Angiais (GB ou USA),

Espagno (E), Francals (F) et lta ien (]) (il. 6.4.).



Lors de la sélection d'une langue dlllérente de celle

actuellement réglée, !ne page de fonct0n apparaît

qui comprend le texte d'ind cation su vant:

,,La cammutation de la sortie voÇale dwe env.3
m,nutes. L'uii/rsation du système de navigation n'est

pas possible pendant ce temps. Voulezvaus cam

muter la langue?'

tléments à sélect onner: ,,Aui" / ,,Nan" lll. 6.5.).

Pot)t,,)ui":

Vous retournez dans a page de fonction cornpre

fant les rég ages de PC[\4 dans aque le se trouvent

les langues var ées (la commutat on de texte se fait

immédiatement, la commutation de la sort e voca e

env. 3 minLrtes plus tard);

Pour,,l\Jon"j

VQus retournez dans a page de fonction com

prenant les rég ages de système PCItI (cornme plus

ha!t)avec a même langue que jusq!'ici.

6.2.2. Consommâtion

En a sé ectionnant, à 'aide dLr bouton rotatf l!, lne

iste apparait comprenant es !nités de consomma

tion pouvant être sélectionnées (il. 6.6.).

V10A kn: Litres pour 100 kiomètres

nls/gal : miles par ga lon IJS

mpq IUK): miles par ga lon UK

kn4: kilomètre par litre

6.2.3. Distance

Lors de sa sélection à I'ade du boutof rotattf l[,
une iste apparaît comprenant es untés de distance

pouvant être sélectionnées.

kmi k omètres

mlsi mi es

6.2.4. Température:

Lors de sa sé ection à l'aide du bouton mlatif E,
!ne liste apparaît comprenant les untés de lem

pFrdlu p poLvdrl Ëltp \e Êc roTlee .

"Cr Celsius

"F: Fahrenheit

6.2.5. Limite

Lors de sa sélecton à 'aide du bolton rolalil l[,
une nouve le page de fonction apparnit dans la

quelle voLrs pouvez réger a vitesse nlite. Lorsque

ce le'ci est dépassée, vous obtenez pefdant env. 3

secondes un signal optrq!e et acolrstrque (ll. 6.7.).

Réelase de im te:

Sélectiofnez 'é érnent ,,Vrtesse /rmite". Vous pouvez

à présent rédu re evou augmenter la vtesse lmite

en tournant e bouton rotatf l! vers a gauche/droite.

Selon la rap dité avec laqle e vous lournez e bouton

'Ë

-
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rotatif, il y a 3 p0sitions de crantage: I, 5 et 10

km^ et^u mph. En applyant lne nouvele fois sur

e bouton rotatf l!, le rég age est c os. La fonction

de limite est immédiatement active après chaque

régage (,,Actf r',). Vous pouvez mettre la fonction

de imite en eyou hors servce par I'ntermédialre

de l'élément à sélect onner,,Actif'.
r' Fonct of de lim te en service

Fonction de imite hors service

Elénrent à sélectionner,,Retour":

Vous retournez dans a page de fonction des

régiages de système PCIVI.

6.2.6. Date^eure
Lors de sa sélecton à I'ade du bouton rotatif lE,

une nouvelle page de fonction apparaît, dans la

quele I est posslble d'entreprendre le réglage de a

montre (ill.6.8.).

Note: I'heure peut être réglée par 'ntermédia re

de IirshLmêrl con onê. llle esr ersJire .ep se

dans le PCIVI et synchrofisée à pairir de là par

l'heure satel te GPS (ce qui veut dire que I'heure

dans I'ifstrurneft combiné marche aussi efsuite

de facon assistée par satellite). Dans le sens

contra re, es rnodifications d'heure à cause de

changement de zone temporelle ou d'heure d'été

sont repnses dans I'ifstrument combiné.

-
t ément à sé ect onner ,,offset heure"

L'offset heure est a ditférefce de temps par

rapport à 'heure mondiaie Gl\4T {Greerwiclr Mean

Tme). La sélection de ,,offset heure" ouvre ufe
fenétre comprenant les zones tempore les:

lltZlCET (Heure de I'Europe centrale), GlVlT,

ATLANÏC, IASTERN, CENTRAL, [,,IOUNTAIN, PA.

CIFIC et T0KY0.

Elément à sélectionf er,,Eté":

llise en et hors service de I'heure d'été en sélec-

Uonnani à l'a de du bouton rotatif l[.
r' Heure d'été en service

Heure d'été hors service

Elénenl à sèlecIonrct ,,12/24 H"

En le sélectionnaft à I'ade du bouton rotat f E,
I'affichage de 'heure peut être réglé sur le mode de

I2h el/ou de 24h.

Elément à sélectionner,,Reiour"

Vous fat retourner dans la page de fofction des

réglages de sysième PCI\/.
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6.10.

6.2.7. Réglages de l'écran

Par I'intermédiaire de l'éément à sé ectionner ,,Ecran',

,/oLS poJver regler les a'ichages sFlon vos bF\o,ns.

Lorsque voLrs le sélectionnez à I'aide du bouton rotatf

l!, une nouvelle page de fonction apparaît (ill. 6.9.).

Avec la sélection de ,,Automatque" (Automatique 1l),

es coueurs de l'écran Seront automatquement

réglées sur les conditions de jour ou de nuit selon qle

es umères du véhicue sont allumées ou non.

VoL' pouve/ mettre ,,Automarique" hors service

(,,Automatique ) en activant ,,lmage jour" ou le

,lnage nuit' (lmage jour 4 lmage nuit lr) et

séectionner de la sorte la palette de couleur corres

DOndante.

En ouire, vous pouvez modifier aussi le contraste

de l'écran. Pour ce fa re, sélectionnez tout d'abord

l'élément,,Contraste". Dans la moitié gauche de

'écran, une colonne de régage apparaît (il. 6.10.).

Déplacez l'indicateur de sélection en tournant le

bouton rolatif lE jlsqu'à ce que le contraste désiré

soit atteint et appuyez dessus pour clore le réglage.

E
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7. Affichage de la
climatisation (ACf

Vue d'ensemble:
L'aflichage de la climatisation (AC = Air Condition)
vous indique sur une seule page de fofction les
réglages de I'instaliation de climatisation. Vous 0b-
tiendrez i'affichage AC après avoir appuyé sur la
touche l0,,AC' (ill. 7.1.).

Etendue de I'affichage:
. Ternpérature intérieure réglée en "C ou en 

.F

. Réglage et symbole de la soufTlerie

. Symbole de répartition de l,air: vitr€, buses cen
trales, buses dans la zone des pieds

. Symbole Defrosti soufflerie de dégel marche/
arrêt

. Symbole ,,cristal de gJace,,: compresseur de clima-
iisation rnarche/arrêt

. Symbo.e d'air de .irc jlation: c,apÊt dair de circu.
iation ouvert/ermé

.lndication,,AUTo": mode altomatique marche/
arrêt

. lndication 
'MAN|JELL,,: 

pour régler le niveau de
soufflerie

-

Note: I'ifstallation de climatjsatjof ne peut pas
être maniée par l'internédiaire du pCl\,,1. Tous
les régrages ootverl étre clt.ecle.Ielt entrepr.s
sur le régulateur de climatisatioi.

Dans la liÊne de pied:

L'heure, la température extérieure, le réglage audio
(nom de la station evou n" de C.D. eyou cassette
avec sens de défilement)

au

Nom, durée de la conversation (min:sec)

0u
NLrméro de téléphone, durée de Ia conversation
(min:sec)

au

Djfférents messages d'état, comme par ex.,,SMS
reçu'
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8. Messages d'état et
caractéristiques techniques

8.1. Messages d'état / Trouble Shooting

Dans la vue d'ensemble des pages sLlivantes, des

messages et leur fonction/cause pouvant être re-

présentés sur l'écran Pclil et qui n'ont pas encore

été décrits dans les chapitres précéderts sont ré

sumés.

Dans !n autre tableau, des problèmes poLtvant

apparaître pendant que vous uttlisez votre pCl\l sont

décrits. Vous y trouverez aussi les consgnes en

rapport pour y remédier.

Message

Votre cafte n'est pius uii/isab/e. Veuillez prendre

contact avec votre opérateur réseau!

Carte blaquée! Copie carte interrompue. (Fusion

cartes inteftonpue.)

Carte blaquéel

P racé dur e tnter rompue.

Carte S/M défeciueusel

Allentian: Iempérature de service du nodule
téléphone atleinte . Ne plus té\éphoner!

Atlenfian: té\éphane ne fonctionne plus, tenpérature
de service dépassée. Allendez qu'il refroidisse.

lmpossible de désactiver la cansultatton du ptN

avec cete cafte.

Mot de passe du blocage modifié.

PIN nodifié.

Fonction/cause

Le SUPER-PIN a été entré l0 fois ifcorrecternent

Le nurnéro de PIN a ét-ô entré 3 fois rncorrectement
pendant la fonctlon de ,,copter carte" etlou de

,,fusionner cartes".

Le numéro PIN a été entré 3 fois ircorrectement

lors de la fonction,,consultation/modifier PlN".

La carte Sl[4 est défectueuse.

La température supérie!re de la fondton de

téléphone est atteinte.

La température de seruice dans le mod!10 de

téléphone dépasse la valeLrr admise.

La mise hors service de la consultation de plN a été

essayée avec une carte qui ne permet pas cette

fonctiof.

La modlfication du mot de passe pour le blocage a

réussi.

l\4odification de PIN ré!ssie.

E
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Message

lMEl: n"

lvon effectuél

I
Fonction/cause

lnterrogation ll\rEl.

[.Jne fonction de renvoi d'appel (Détour) ou de
verrouillage ne peut pas être réalisée lorsque, par

ex., une fonction de verrouillage n'a pas encote été
libérée par l'opérateur.

Le numéro de téléphone n'est pas valable. par ex.

le numéro de téléph0ne comprend une chaîne de
données ou des caractères spéciaux, ou lorsque ie

nLrrnéro de téléphone n'existe pas.

l.q
IE

lr

Non effectuél

ou

Pas de liaisan

Température hors de la plage pernjse.

Veuillez introduire un C.D. de navigation!

La nouvelle langue s'initialise.

La température de service dans le module de
navigation dépasse eyou n'atteint pas la valeur
admise.

Est affiché après que le C.D. ait été éjecté (appui

slr ia touche de l'éjecteur) ou lorsque votre pcl\4

est mis en service sans C.D. de navigation.

Lors de la cornmutation de la langue ou après avoir
introduit un nouveau C.D., la mémoire de langue est
actualisée sous certaines conditions.
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Message

Le nouveau logiciel s'initialise,

Cause/Aide

Après avoir introduit un nouveau C.D., le logiciel du

système est parfois remis à iour.

Erreur lecture C.D.!Veuillez vétifier le C.D.! Possibilitésd'erreur: Aide:

C.D. encrassé

C.D. rayé

Nettoyer le C.D.

Changer de C.D.

C.D. terni Attendre

C.D. introduit à I'envers Tourner le C.D.
âàt1jw
sMauvais C.D.! C.D. rayé Changer de C.D.

C.D. inconnu! Possibilitésd'erreurs: Aide:

C.D. rayé

lllaùvâis C.D.

Changer de C.D.

lntroduire un C.D. Porsche

original

Erreur lecture C.D. multiple C.D. rayé

C.D. encrassé

C.D. terni

Changer de C.D.

Nettoyer le C.D.

Attendre

C.D. nal introduit) Appuyez sur la iouche de l'éjecteur et retournez le

c.D.

Le systène de navigation s i,'ritia/ise. Attendez que le système de navigation ait terminé

de se mettre en route.
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-
Problèmes Causes possibles Elimination/aide

GFNFRALITES: . La touche ,,dark" a été actionnée auparavant ou . Actionnez à nouveau la touche ,,clark,,
Fcr|r ite nt . La batter e de I'auto est faible (po!r le rnode pclvl . Chargez la batterle

sans a lumage)

Lcran peu isible . L'écran est mal réglé . [4odifiez le contraste (par ]a fofction BC: Réger/
Ecranlcontraste)

E. AUDTO:

I F La touche de station n'est pas sauvegar.lée avec le . La station de radiodiffusion émet des informatiofs . Enregistrez une nouve le fois lQrsque e nom de a* 
nom de la stat on supplémeftaires de temps en ternps station sera émts par la stat of de radiod ffusion

.lVauvaise réception lors de la sauvegarde
(ia fréquence est affichée)

. La stat on de radlod ffusion n'émet pas

d'information RDS (la fréquence n'est pas affichée)

La station enregistrée ne peut pas être appe ée par . La station ne peut pas être captée actuellement
la touche de station

La lecture de la cassette est malvaise . La tête de lecture est encrassee . Utiisez une cassette de nettoyage

. Placez Ie C.D. correctement et introd!isez e

dépôt
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Le lecteur de C.D. ne fonctionne pas . Le C.D. est mal introduit ou

. Le dépôt est v de ou

. Le dépôt manque



Problèmes

IELEPH0NEI

la fonctlon téléphone est active, vous ne pouvez

cependant pas téléphoner

a fonction téléphone est active, vols ne pouvez

cependant pas être appelé

Causes possibles

. Un verrou llage est mis en place ou

. L'intensité de champ ne suffit pas ou

.Vous êies dans une région dans laquele vous

n'avez pas d'accès au réseau, par €x. à cause

d'une surcharge du réseau

. Un verrouillage est mls en place ou

. Un renvoi d'appel (évitement) est mis en place

Elimination/aide

. Eliminez la fonction de verrouiilage

. Réessayez plus tard

. Réessayez plus tard

. Eliminez la foncUon de verrouillage

. Eliminez la fonction de renvoi d'appel (détour)

E
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8.2. Caractéristiques techniques

Plages de fréquence radio:

P.0. (F.t\4.) 87,5-108 MHz

{réglage manuel par étapes de 100 KHz)

Nl.F. (A.t\4.) 531 - 1602 KHz

(réglage manuel par étapes de I KHz)

Trame d'accord pour la recherche de station

automatique;

P.0. (F.M.)

rvr.F. (A.tvt.)

-

Puissance de sortie de radio:

4 x 15 Watt

PCI\4 sans amplificateur supplémentaire

Les indications de ce mode d'emploi correspondent

aux connaissances actuelles au moment de sa mise

en presse.

Sous réÊerve de moditications techniques.

100 KHz

9 KHz
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