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Remarques générales 3

Remarques générales

Le CDR-31 peut détourner votre attention de 

la circulation. Vous pourriez provoquer un 
accident et vous mettre, ainsi que d'autres 

personnes, en danger.

f Concentrez toute votre attention sur la 
circulation !

f N'utilisez les commandes du CDR-31 que lors-
que les conditions de circulation le permettent.

f Ne changez le support de données que lors-
que le véhicule est à l'arrêt.

f Réglez le volume sonore de manière à enten-
dre les bruits importants en provenance de 
l'extérieur parex. klaxon, sirènes ou signaux 
d'alarme .

Le CDR-31 est un produit laser de classe 1. 
A l'ouverture du boîtier ou si le boîtier est dé-

fectueux ou endommagé, les rayons laser in-
visibles constituent un danger pour les yeux.

f N'ouvrez pas le boîtier.

f Ne retirez aucun cache.

f N'effectuez aucune réparation sur l'appareil. 
Faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.

Circuits de protection

Le CDR-31 possède des circuits de protection 
pour éviter la plupart des dommages sur 
l'appareil :

– Lorsque la tension d'alimentation est trop fai-
ble ou trop forte ou lorsque le CDR-31 est trop 
chaud, le CDR-31 s'éteint automatiquement.

– Si le lecteur CD chauffe trop, le mode CD se 
coupe automatiquement. Vous pouvez toute-
fois changer de source audio, jusqu'au refroi-
dissement du lecteur CD.

Protection antivol

Lorsque l'alarme antivol du véhicule est allumée, il 
n'est pas possible de mettre le CDR-31 en mar-
che.

AVERTISSEMENTh

AVERTISSEMENTh
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4 Introduction à l'utilisation

Introduction à l'utilisation

Commande des fonctions avec 
l'écran tactile

L'écran du CDR-31 est un écran couleur tactile qui 
permet une commande simple et confortable des 
menus. 

Vous pouvez utiliser tous les champs de saisie de 
texte, entrées de listes et fonctions de menus, ain-
si que les symboles de flèches, en appuyant légè-
rement à l'emplacement correspondant à l'écran.

Commande des fonctions avec 
le bouton rotatif de droite

Parallèlement aux commandes à l'écran, vous 
pouvez aussi utiliser tous les champs de saisie de 
texte, entrées de listes et fonctions de menus 
avec le bouton rotatif de droite

f Tournez le bouton rotatif de droite pour mar-
quer une option de menu.

f Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour sé-
lectionner l'option de menu.

Risque d'endommagement. Le CDR-31 con-
tient des éléments d'électronique de pointe, 

dont la maintenance et l'entretien nécessi-
tent un soin particulier.

Veuillez tenir compte des points suivants :

– L'écran est sensible aux rayures.

– L'appareil ne doit pas être aspergé de liquides. 
La pénétration de liquides peut entraîner la 
destruction de l'appareil.

f Nettoyez soigneusement votre CDR-31 de 
temps en temps avec un chiffon sec, propre et 
doux (tissu microfibre) ou un pinceau de net-
toyage.

f Lors du nettoyage, n'exercez pas de forte 
pression sur la surface.

f N'utilisez aucun dissolvant comme de l'alcool à 
brûler, un diluant, de l'essence, de l'acétone ou 
de l'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopro-
pyl), ni même de poudre à récurer.

f Nettoyez les traces de doigts avec un chiffon 
légèrement humide ou un produit de nettoyage 
doux.

f Ne projetez jamais directement de produit de 
nettoyage ni de liquides sur l'écran. Humidifier 
un chiffon, puis nettoyez l'écran avec précau-
tion.

f Si des problèmes apparaissent, n'ouvrez en 
aucun le CDR-31 vous-même ! Faites réparer 
l'appareil défectueux par un atelier spécialisé 
qualifié. Nous vous recommandons de faire ef-
fectuer ces travaux par un partenaire Porsche 
car il disposera d'un personnel d'atelier formé 
et des pièces et outils nécessaires.

A des températures particulièrement basses, la lu-
minosité maximale de l'écran n'est atteinte qu'au 
bout de quelques minutes.

PRUDENCEh
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Introduction à l'utilisation 5

Eléments de commande et leurs 
fonctions

1 Ecran tactile

2 Touches de menus principaux
Touche FM
Touche AM
Touche PHONE
Touche CD AUX
Touche SAT (sans fonction)

3 Touche de décrochage du combiné l
Touche de raccrochage du combiné k

4 Touche infos routières TP

5 Bouton rotatif de gauche : 
réglage du volume sonore

Pression brève : mise en marche ou en sour-
dine de l'appareil

Pression longue : 
mise en marche ou arrêt de l'appareil

6 Touches fléchées 

7 Touche SOUND

8 Touche INFO

9 Touche CAR

10 Bouton rotatif de droite

Rotation : marquage d'une option de menu

Pression : sélection de l'option de menu

11 Touche OPTION

12 Touche retour 

13 Touche d'insertion et d'éjection des CD 
j

CDR-31.book  Seite 5  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



6 Introduction à l'utilisation

1 � Ecran tactile

Vous pouvez utiliser tous les champs de saisie de 
texte, entrées de listes et fonctions de menus, ain-
si que les symboles de flèches, en appuyant légè-
rement à l'emplacement correspondant à l'écran.

2 � Touches FM, AM, PHONE et CD AUX

Ces touches vous permettent d'accéder aux me-
nus principaux suivants

– FM : menu principal de la radio FM

– AM : menu principal de la radio AM

– PHONE : menu principal du téléphone

– CD AUX : une pression pour le menu principal 
du lecteur CD, une nouvelle pression pour le 
menu principal AUX

Vous pouvez à tout moment passer d'un menu 
principal à un autre.

3 � Touche de décrochage du combiné l 
et touche de raccrochage du combiné 
k

En appuyant sur la touche de décrochage du com-
biné l, vous pouvez :

– prendre un appel entrant

ou

– ouvrir la liste des appels passés.

En appuyant sur la touche de raccrochage du 
combiné k, vous pouvez

– refuser un appel entrant

ou

– mettre fin à une communication en cours

ou

– accéder au menu principal du téléphone.

Lorsque le CDR-31 n'est pas relié à un téléphone, 
ces touches n'ont pas de fonction.

4 � Touche infos routières (TP)

En appuyant sur la touche infos routières TP, vous 
activez ou désactivez la réception des messages 
d'infos routières.

5 � Bouton rotatif de droite

Avec l'écran tactile, le bouton rotatif de droite est 
l'élément central des commandes. Tourner le bou-
ton rotatif vous permet de marquer l'option de 
menu souhaitée. Appuyer dessus vous permet de 
sélectionner l'option de menu marquée.

6 � Touchés fléchées

En appuyant brièvement sur les touches fléchées 
 et , vous pouvez :

– effectuer un saut de plage en mode CD,

– lancer une recherche des stations en mode ra-
dio.

En appuyant plusieurs secondes sur les touches 
fléchées  et , vous pouvez :

– lancer l'avance ou le recul rapide en mode CD,

– lancer la fonction balayage en mode radio.

7 � Touche SOUND

En appuyant sur la touche SOUND, vous ouvrez un 
menu vous permettant d'effectuer les réglages du 
son pour le CDR-31.
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Introduction à l'utilisation 7

8 � Touche INFO

En appuyant sur la touche INFO, vous pouvez affi-
cher des informations sur la source audio actuelle, 
sur l'état du téléphone et sur le système.

9 � Touche CAR

En appuyant sur la touche CAR, vous ouvrez un 
menu vous permettant d'activer l'Assistance Par-
king et d'effectuer des réglages système.

10 � Bouton rotatif de gauche

Par une longue pression sur le bouton rotatif de 
gauche, vous pouvez allumer ou éteindre l'appa-
reil.

Tourner le bouton rotatif de gauche vous permet 
de modifier les réglages suivants :

– Volume de la source audio active,

– Volume des messages routiers,

– Volume d'un appel téléphonique en mode 
mains libres,

– Volume de la sonnerie du téléphone lors d'un 
appel entrant,

– Arrêt d'une mise en sourdine (en tournant le 
bouton rotatif vers la droite).

Une pression brève sur le bouton rotatif de gau-
che vous permet d'exécuter les fonctions 
suivantes :

– Interruption d'un message routier,

– Mise en sourdine de l'appareil,

– Mise en marche du système.

11 � Touche OPTION

En appuyant sur la touche OPTION, vous accédez 
au menu Option du menu principal actuel.

12 � Touche retour

En appuyant sur la touche retour, vous pouvez re-
venir en arrière sur une sélection de commande.
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8 Introduction à l'utilisation

13 � Touche éjection j

En appuyant sur la touche j vous activez, en 
fonction de l'équipement de votre CDR-31, les 
fonctions suivantes :

CDR-31 sans changeur de CD

– Un CD inséré dans le lecteur est éjecté et peut 
être retiré.

CDR-31 avec changeur de CD

– Le menu du lecteur CD s'ouvre.

– Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le 
disque en cours de lecture est éjecté et peut 
être retiré.

– Si vous appuyez pendant plusieurs secondes 
sur la touche et qu'il n'y a aucun CD dans les 
compartiments, vous êtes invité à remplir les 
compartiments les uns après les autres.

– Si vous appuyez pendant plusieurs secondes 
sur la touche et que les compartiments sont en 
partis occupés, tous les CD sont éjectés les 
uns après les autres.

Utilisation des menus

Menus principaux et sous�menus

L'utilisation des menus se fait à l'aide de l'écran 
tactile ou du bouton rotatif de droite, ainsi qu'avec 
la touche .

Activation/Sélection d'une option de menu

f Appuyez sur l'option de menu à l'écran.

- ou -

f Marquez l'option de menu en tournant le bou-
ton rotatif de droite, puis activez-la en ap-
puyant sur le bouton rotatif.

L'opération consistant à marquer et à activer l'op-
tion de menu avec le bouton rotatif de droite ou en 
appuyant sur l'écran tactile est par la suite nom-
mée « Sélectionner ».

Quitter un menu

f Appuyez sur la touche  pour accéder au 
niveau directement supérieur du menu.

- ou -

f Appuyez sur une touche de menu principal 
pour retourner à un menu principal.

Réglages

Pour les modes FM, SOUND, PHONE et le menu 
CAR, un menu de réglage affecté aux modes de 
fonctionnement est disponible. Vous accédez au 
menu des réglages en appuyant d'abord sur la 
touche de fonction principale, puis en appuyant 
sur la touche OPTION ou en sélectionnant 
« OPTION » sur l'écran tactile.
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Introduction à l'utilisation 9

Utilisation des listes

Certaines options de menu font appel à des listes.

Navigation dans les listes

Pour marquer une entrée de liste, les possibilités 
suivantes s'offrent à vous :

f Appuyer sur les symboles  et  sur 
l'écran,

f Tourner le bouton rotatif de droite.

Une entrée de liste marquée est repérée par un 
cadre orange.

Utilisation des cases de sélection (cases à 
cocher)

Certaines options de menu présentent une case. 
Ces options de menu correspondent à des fonc-
tions qui peuvent être activées en les sélection-
nant.

 Fonction en marche/activée.

 Fonction arrêtée/désactivée.

Utilisation des champs d'options 
(boutons radio)

Si l'option de menu ne présente pas une case, 
mais un cercle, il s'agit alors de ce qu'on appelle 
un champ d'option.

Contrairement aux fonctions des cases de sélec-
tion, qui peuvent être combinées à volonté, avec 
les champs d'options, une seule option de menu 
peut être activée.

Comme pour les cases de sélection, les champs 
d'option sont activés ou désactivés en les sélec-
tionnant.

Un champ d'option est activé lorsque le cercle est 
plein.

CDR-31.book  Seite 9  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



10 Introduction à l'utilisation

Utilisation du menu de saisie

Dans le menu PHONE, vous pouvez chercher un 
nom dans le répertoire.

f Pour saisir des données dans le menu de sai-
sie, appuyez légèrement sur les caractères à 
l'écran.

- ou -

f Marquez les caractères en tournant le bouton 
rotatif de droite et insérez-les en appuyant des-
sus.

f Pour valider les données saisies jusqu'ici et les 
prendre en compte, sélectionnez le champ OK.

Si des caractères sont en gris, cela signifie qu'ils 
ne peuvent pas être sélectionnés.

Dans les menus de saisie, outre les champs cor-
respondant aux lettres se trouvent également des 
champs de fonction permettant de modifier le jeu 
de caractères affiché

Champ de 

fonction

Signification

ABC Passage à l'alphabet

123 Passage aux chiffres et aux sig-
nes de ponctuation

ÄÉÑ Passage aux caractères spéci-
aux

SPACE Saisie d'un espace
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Fonctions de base

Mise en marche

f Appuyez brièvement sur le bouton du volume.

Le dernier menu principal appelé s'affiche et la 
dernière source audio choisie est activée.

Arrêt

f Appuyez longuement sur le bouton du volume.

Remarque

Lorsque le CDR-31 est allumé, il s'éteint et s'allu-
me automatiquement en même temps que le con-
tact.

Réglage du volume

Le bouton rotatif de gauche permet de régler le 
volume des sources audio (AM, FM, CD et AUX) et 
celui du dispositif téléphonique mains libres. Le 
volume sonore de toutes les sources audio et ce-
lui du dispositif téléphonique mains libres sont mé-
morisés séparément.

f Tournez le bouton rotatif de gauche vers la 
droite pour monter le son.

f Tournez le bouton rotatif de gauche vers la 
gauche pour baisser le son.

Mise en sourdine (MUTE)

Activation

f Appuyez brièvement sur le bouton rotatif de 
gauche.

Dans la ligne d'état, le symbole de mise en 
sourdine  s'affiche.

Désactivation

f Appuyez brièvement sur le bouton rotatif de 
gauche ou tournez-le vers la droite.

Le symbole de mise en sourdine  disparaît.

Réglages du son*

Les réglages du son permettent de régler le 
CDR-31 de manière optimale en matière de bas-
ses, d'aigus, de balance, fader et volume sonore. 
Les possibilités de réglage dépendent de l'amplifi-
cateur de votre système audio (parex.  Bose® ou 
Burmester®). Les réglages des basses et des 
aigus peuvent être réglés indépendamment 

pour chaque source audio.

Réglage des basses

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Graves ».

3. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant 
les symboles  et  ou en tournant le bou-
ton rotatif de droite.

*) La fonction « Fader » n’est pas disponible pour 
tous les modèles de voiture.
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12 Fonctions de base

Réglages des aigus

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Aigus ».

3. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant 
les symboles  et  ou en tournant le bou-
ton rotatif de droite.

Réglage de la balance

Le réglage de la balance permet de définir la ré-
partition du volume sonore entre les haut-parleurs 
de gauche et de droite.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Balance ».

3. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant 
les symboles  et  ou en tournant le bou-
ton rotatif de droite.

Réglage du fader*

Le réglage du fader permet de définir la réparti-
tion du volume sonore entre les haut-parleurs 
avant et arrière.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Fader ».

3. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant 
les symboles  et  ou en tournant le bou-
ton rotatif de droite.

*) La fonction « Fader » n’est pas disponible pour 
tous les modèles de voiture.

Réglage de la puissance*

Le réglage de la puissance accroît le volume en 
augmentant les sons graves (basses). Ce réglage 
fait surtout effet lorsque le volume sonore réglé 
est faible.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Puissance ».

La fonction Puissance est maintenant activée 
 ou désactivée .

Surround (Bose® Sound�System)

Le traitement du signal Centerpoint® génère 
un son Surround sur plusieurs canaux à partir de 
sources stéréo classiques comme les CD, la radio 
ou les formats MP3 (ce faisant le signal stéréo est 
analysé en permanence et converti par un algorith-
me breveté de Bose en son Surround sur plusieurs 
canaux. Le traitement du signal SurroundSta-
ge®, une technologie Bose, émet les informations 
Surround générées aux haut-parleurs adéquats et 
offre à l'auditeur un son harmonieux sur 360°.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Surround ».

La fonction Surround est maintenant activée 
 ou désactivée .

*) non disponible avec BOSE® Sound-System ou 
système audio Burmester

Position (système audio Burmester®)

Le réglage « Position » voue permet de régler le 
son afin qu'il soit optimal pour la position assise 
d'un auditeur.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez « Position ».

Les options suivantes s'offrent à vous :

– « Avant »
Le son est optimisé pour le conducteur et le 
passager avant.

– « Symétrique »
Le son est optimisé pour un véhicule occupé à 
l'avant et à l'arrière.

– « Arrière »
Le son est optimisé pour les passagers arriè-
re.

3. Régler l'option souhaitée en la sélectionnant.
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Fonctions de base 13

Réglages du son étendus

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

Volume sonore des infos trafic

Le réglage « Infos routières » vous permet de régler 
le volume sonore minimal des infos routières.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Infos routières ».

Vous pouvez choisir une valeur entre 0 et 11. 
Ces valeurs entraînent le comportement 
suivant :

0: infos routières désactivées
6 : réglage standard

Volume sonore en fonction de la vitesse*

La fonction SDVC est une fonction qui ajuste auto-
matiquement le volume sonore en fonction de la vi-
tesse du véhicule. Si la vitesse est élevée, le volu-
me augmente. Ceci permet de compenser les 
bruits du véhicule qui apparaissent à vitesse éle-
vée.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Niveau SDVC ».

4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant 
les symboles  et  ou en tournant le bou-
ton rotatif de droite.

*) non disponible avec BOSE® Sound-System ou 
système audio Burmester

Réglages du Bose® Sound�System

AudioPilot® « BOSE Sound-System »

Le vent, les bruits de roulement ou la pluie peuvent 
affecter le plaisir d'écoute de la musique dans un 
véhicule. Avec un microphone, AudioPilot® enre-
gistre tous les bruits du véhicule. Ensuite, un filtre 
numérique fait la distinction entre la musique que 
l'on souhaite écouter et les bruits parasites. A 
l'étape suivante, le système ajuste en permanence 
la restitution de la musique au niveau du son et du 
volume de manière à compenser les bruits parasi-
tes. Il n'est plus nécessaire d'ajuster le son et le 
volume manuellement.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « AudioPilot ».

La fonction Audiopilot est activée  ou désac-
tivée .

CDR-31.book  Seite 13  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



14 Fonctions de base

Linéaire

Lorsque vous activez la fonction « Linéaire », le 
CDR-31 passe du réglage du son avec accentua-
tion des basses (« Linéaire désactivé ») au réglage 
plus fin du son (« Linéaire activé »).

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Linéaire ».

La fonction « Linéaire » est maintenant activée 
 ou désactivée .

Réglages du son Burmester®

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Burmester ».

Les options suivantes s'offrent à vous :

– « Smooth »

– « Sound conditioner »

– « Surround »

– « Live »

4. Régler l'option souhaitée en la sélectionnant.
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Fonctions de base 15

Menu CAR

Le menu CAR vous permet d'activer l'affichage de 
l'Assistance Parking et de procéder à différents 
réglages système.

Assistance Parking

Lorsque le conducteur se gare ou fait des manœu-
vres, l'Assistance Parking lui indique de façon vi-
suelle et sonore la distance entre le véhicule et un 
obstacle.

L'aide au stationnement visuelle de l'Assistance 
Parking s'affiche sur l'écran du CDR-31. Les obs-
tacles se trouvant devant et derrière le véhicule 
sont représentés à l'aide de zones colorées. Ces 
zones indiquent le contour des obstacles ainsi que 
la distance avec le véhicule.

Remarque

Veuillez respecter à ce sujet le chapitre correspon-
dant dans la notice de votre véhicule.

Les zones colorées suivantes sont utilisées pour 
représenter les obstacles et leur distance avec le 
véhicule.

Remarque

Si une remorque est détectée par l'Assistance 
Parking, aucune information sur la distance à l'ar-
rière n'est affichée.

Risque d'accident. Malgré l'Assistance Parking, 
la responsabilité concernant les manœuvres et 
l'évaluation des obstacles incombe au conduc-
teur. Lorsque le signal sonore continu retentit, 
cela signifie qu'il y a danger de collision.

f Veillez à ce que personne, aucun animal ou ni 
aucun obstacle ne se trouve dans la zone de 
manœuvres.

f En cas de signal sonore continu, ne continuez 
pas à faire avancer le véhicule vers l'obstacle 
concerné.

Une fois le contact allumé, l'affichage de l'Assis-
tance Parking s'active automatiquement à partir 
d'une vitesse de 15 km/h.

Désactiver l'Assistance Parking

L'Assistance Parking peut être désactivée via la 
touche dans le module de commande de toit. 
Lorsque l'Assistance Parking est désactivée, le té-
moin de contrôle de la touche est allumé. Dans ce 
cas, aucun affichage automatique n'a lieu sur 
l'écran du CDR-31. Une activation manuelle de l'af-
fichage n'est pas non plus possible.

Couleur de 

la zone

Ecart devant le vé-

hicule

Ecart derrière le 

véhicule

vert < 120 cm < 180 cm

jaune < 80 cm < 80 cm

rouge < 40 cm < 45 cm

rouge avec 

signal sono-

re continu

< 30 cm < 35 cm

AVERTISSEMENTh
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16 Fonctions de base

Activation/Désactivation de l'Assistance 
Parking

Affichage automatique

Si la fonction est activée, l'aide au stationnement 
visuelle s'affiche sur l'écran du CDR-31 sous les 
conditions suivantes

– passage de la marche arrière,

– détection du véhicule qui recule ou

– en cas de distance avec un obstacle inférieure 
à 80 cm à l'avant.

Si la fonction est désactivée, vous pouvez l'activer 
de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Assistance Parking ».

L'affichage automatique de l'Assistance Par-
king est activé .

Remarque

La fonction d'avertissement sonore reste toujours 
activée.

Activation manuelle de l'affichage

Afficher l'Assistance Parking lorsqu'elle a été dé-
sactivée en actionnant une touche de fonction 
principale :

1. Appuyez sur la touche CAR.

Afficher l'Assistance Parking sans que les condi-
tions d'une activation automatique ne soient 
remplies :

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Sélectionnez « Assistance Parking ».

L'aide au stationnement visuelle s'affiche sur 
l'écran du CDR-31.

Désactivation de l'affichage de l'Assistance 
Parking

L'affichage est de nouveau désactivé dès que 
vous

– désengagez la marche arrière (après 30 s ou 
lorsque la vitesse est > 15 km/h),

– appuyez sur l'une des touches de menus prin-
cipaux,

– appuyez sur la touche retour ,

– actionnez le frein de stationnement électrique 
ou

– vous mettez le levier sélecteur de boîte de vi-
tesses en position P.

Désactivation de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran du CDR-31.

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Sélectionnez « Ecran ».

3. Sélectionnez « Eteindre l'écran ».

4. Sélectionnez « Confirmer ».

L'écran se réactive si vous appuyez sur l'écran 
tactile ou sur une touche.

Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran à des 
valeurs entre -6 et +6.

1. Appuyez sur la touche « CAR ».

2. Sélectionnez « Ecran ».

3. Sélectionnez « Luminosité ».

4. Procédez au réglage souhaité à l'aide des sym-
boles  et .
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Menu CAR étendu

Dans le menu Option du menu CAR, vous pouvez 
effectuer les réglages du CDR-31.

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

Réglage de la langue

1. Appuyez sur la touche « CAR ».

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Langue ».

4. Sélectionnez la langue désirée.

Passation véhicule

Vous pouvez supprimer toutes les données mé-
morisées sur le CDR-31. Toutes les données per-
sonnelles sont alors supprimées (parex. les numé-
ros de téléphone ) et tous les réglages remis à 
leurs valeurs par défaut (parex. r églages du son). 
La liste des appareils est aussi supprimée.

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Passation véhicule ».

4. Le message suivant apparaît : « Ceci effacera 
toutes vos données et vos réglages. 
Réinitialiser  ? ».

5. Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

Si vous sélectionnez « Oui », le message sui-
vant apparaît : « Ceci effacera les données ! 
Voulez-vous vraiment initialiser ? »

6. Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

Remise à zéro des réglages

Vous pouvez remettre le CDR-31 sur les réglages 
d'usine. Ce faisant, tous les réglages sont remis à 
leurs valeurs initiales (parex. les réglages du son) 
.

1. Appuyez sur la touche CAR.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

3. Sélectionnez « Réglages usine ».

Le message suivant apparaît : « Rétablir tous 
les paramètres par défaut ? Les données (Ré-
pertoire ) ne seront pas effacées ».

4. Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

Activation ou désactivation de l'Assistance 

Parking 

Lisez le chapitre « ACTIVATION/DÉSACTIVATION 
DE L'ASSISTANCE PARKING » page 16.
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Menu INFO

Le menu INFO vous permet d'afficher des informa-
tions détaillées sur le CDR-31.

1. Appuyez sur la touche INFO.

Affichage des détails concernant la 
source audio

1. Appuyez sur la touche INFO.

2. Sélectionnez « Détails SOURCE ».

Des détails concernant la source audio active, 
parex. la r adio ou CD-Text s'affichent.

Affichage des détails concernant la 
version du système

1. Appuyez sur la touche INFO.

2. Sélectionnez « Version système ».

La version du logiciel du CDR-31 s'affiche.
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Mode FM

Mise en marche du mode FM

f Appuyez sur la touche FM.

Recherche ou réglage manuel 
des stations

Réglage manuel de la fréquence

1. Sélectionnez « Fréquence ».

2. Réglez sur la fréquence souhaitée avec le bou-
ton rotatif de droite.

Démarrage de la recherche de stations

Avec la fonction de recherche de stations, vous 
pouvez chercher la station qui se trouve le plus 
près sur la bande de fréquences de la station ac-
tuellement écoutée.

f Appuyez brièvement sur la touche  pour 
chercher une station se trouvant au-dessus de 
la fréquence actuellement réglée.

- ou -

f Appuyez brièvement sur la touche  pour 
chercher une station se trouvant au-dessous 
de la fréquence actuellement réglée.

La recherche des stations démarre et s'arrête 
dès que le CDR-31 a trouvé une station.

Balayage

La fonction balayage cherche toutes les stations 
de la bande de fréquences et les diffuse pendant 
un court instant.

Démarrage de la fonction balayage

f Appuyez longuement sur la touche  ou .

Arrêt de la fonction balayage

f Appuyez brièvement sur la touche  ou .

La dernière station trouvée est diffusée.

Mémorisation et accès aux 
stations

Niveaux et emplacements de mémoire 

Le CDR-31 dispose de trois niveaux de mémoire 
en mode FM (FM1, FM2 et FM3). Vous pouvez mé-
moriser six stations sur chaque niveau de mémoi-
re.

Sélection du niveau de mémoire

f Appuyez sur la touche FM à plusieurs reprises, 
jusqu'à obtenir le niveau de mémoire souhaité 
(FM1, FM2, FM3).

Mémorisation des stations

f Sélectionnez l'emplacement mémoire souhaité 
et appuyez longuement.

Vous entendez un bref bip de confirmation. La 
station est mémorisée à l'emplacement choisi 
et est diffusée. 
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Accès aux stations

f Sélectionnez la station souhaitée.

Le CDR-31 diffuse la station souhaitée. Vous 
voyez au centre de l'écran les informations ac-
tuelles sur la station.

Recherche et mémorisation automatiques 
des stations (M. auto FM)

La fonction de mémorisation automatique mémo-
rise les cinq stations ayant la meilleure qualité de 
réception sur les emplacements de mémoire d'un 
niveau (FM1, FM2 ou FM3).

f Sélectionnez « M. auto FM » et appuyez pen-
dant plus d'une seconde.

Le CDR-31 recherche sur la totalité de la ban-
de de fréquences et mémorise les six stations 
les mieux captées sur le niveau de mémoire 
actuel.

f Pour annuler, appuyez sur la touche .

FM la mieux captée

Le niveau de mémoire FM la mieux captée liste 
automatiquement les six émetteurs avec la 
meilleure qualité de réception sur un niveau de mé-
moire séparé. L'ordre des stations dépend des 
conditions de réception variables et n'a pas de 
rapport avec la puissance de l'émetteur.

Sur le niveau FM la mieux captée, vous ne pouvez 
pas mémoriser de stations manuellement. La 
fonction de mémorisation automatique n'est pas 
disponible ici non plus.

f Appuyez sur la touche FM à plusieurs reprises 
jusqu'à atteindre « FM la mieux captée ».

Liste des stations

La liste des stations contient toutes les stations 
que le CDR-31 reçoit actuellement. Le nom de la 
station s'affiche à gauche et le type de program-
me (PTY) à droite.En cas de mauvaise réception 
ou si l'émetteur n'envoie pas d'informations RDS, 
seule la fréquence de la station s'affiche.

Accès à la liste des stations

f Sélectionnez « Liste stations ».

Sélection d'une station de la liste

f Sélectionnez la station souhaitée.

Sortie de la liste des stations

f Appuyez sur la touche  ou la touche FM.
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Fonctions étendues de 
l'autoradio (FM)

f Appuyez sur la touche FM.

f Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

Le sous-menu s'ouvre et les valeurs actuelle-
ment définies pour les fonctions étendues de 
l'autoradio s'affichent.

Qu'est�ce que le RDS ?

La fonction RDS permet la réception d'informa-
tions supplémentaires non audibles. La fonction 
RDS ne fonctionne que lorsqu'elle est prise en 
charge par la station et que les données RDS peu-
vent être captées. De nombreuses stations trans-
mettent via RDS parex. 

– le nom de la station (PS),

– le type de programme de la station (PTY),

– une liste de fréquences alternatives (AF) pour 
pouvoir changer de fréquence en cas de mau-
vaise réception.

Mise en marche de la fonction RDS

Lorsque la fonction RDS est activée, le CDR-31 
passe automatiquement à la fréquence alternative 
de l'émetteur pour obtenir une réception optimale.

f Sélectionnez « RDS ».

La fonction RDS est maintenant activée  ou 
désactivée .

Mise en marche de la fonction régionale

Certaines stations émettent sur des fréquences 
alternatives des contenus régionaux différents 
(programmes régionaux). Lorsque la fonction ré-
gionale est désactivée, il se peut que vous enten-
diez un autre programme en raison d'une commu-
tation sur une fréquence alternative. Lorsque la 
fonction régionale est activée, la commutation a 
lieu uniquement sur les fréquences alternatives 
qui ont le même contenu.

1. Appuyez sur « RDS » pour activer le RDS ( ).

2. Sélectionnez « Régional (FM) ».

La fonction régionale est maintenant activée 
 ou désactivée .

Mise en marche de la fonction texte radio

Certaines stations diffusent par RDS de courts 
messages appelés textes radio, parex. pour affi-
cher le titre du morceau en cours de diffusion . La 
fonction texte radio n'est performante que si la ré-
ception est bonne.

f Sélectionnez « Radiotexte ».

La fonction radiotexte est maintenant activée 
 ou désactivée .

Réglage du tri de la liste des stations

En mode FM, vous pouvez trier la liste des sta-
tions selon les critères suivants :

– Nom de la station (« Alphabétique »),

– Qualité de la réception (« Puissance émet. »),

– Type de programme de la station 
(« Genre/PTY »).

f Sélectionnez « Critères de tri ».

f Sélectionnez le type de tri souhaité pour les 
stations.
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Activation des infos routières (TP)

De nombreuses stations radio FM proposent des 
infos routières. Si vous avez activé les infos routiè-
res, le CDR-31 passe automatiquement au mode 
FM en cas de message routier.

f Appuyez sur la touche TP.

Vous pouvez aussi voir si la fonction infos rou-
tières est activée au symbole à droite dans la 
barre d'état :

Remarque

Vous pouvez régler le volume sonore des infos 
routières.  Lisez le chapitre « VOLUME SONORE 
DES INFOS TRAFIC » page 13.

Message d'infos routières

Lors de la diffusion d'un message d'infos routiè-
res, un message s'affiche à l'écran.

Interruption de la diffusion d'un message 
d'infos routières

f Appuyez sur le bouton rotatif de droite ou sé-
lectionnez « Annuler ».

Le message d'infos routières est interrompu et 
le CDR-31 revient à la source audio écoutée 
auparavant (parex. CD) .

Mode AM

Mise en marche du mode AM

f Appuyez sur la touche AM.

Symbole d'infos routières dans la barre 
d'état

Fonction infos routières activée. Le 
CDR-31 reçoit une station prenant en 
charge les infos routières.

Fonction infos routières activée. Le 
CDR-31 ne reçoit actuellement aucune 
station prenant en charge les infos rou-
tières.
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Recherche ou réglage manuel 
des stations

Réglage manuel de la fréquence

1. Sélectionnez « Fréquence ».

2. Réglez sur la fréquence souhaitée avec le bou-
ton rotatif de droite.

Démarrage de la recherche de stations

Avec la fonction de recherche de stations, vous 
pouvez chercher la station qui se trouve le plus 
près sur la bande de fréquences de la station ac-
tuellement écoutée.

f Appuyez brièvement sur la touche  pour 
chercher une station se trouvant au-dessus de 
la fréquence actuellement réglée.

- ou -

f Appuyez brièvement sur la touche  pour 
chercher une station se trouvant au-dessous 
de la fréquence actuellement réglée.

La recherche des stations démarre et s'arrête 
dès que le CDR-31 a trouvé une station.

Balayage

La fonction balayage cherche toutes les stations 
de la bande de fréquences et les diffuse pendant 
un court instant.

Démarrage de la fonction balayage

f Appuyez longuement sur la touche  ou .

Arrêt de la fonction balayage

f Appuyez brièvement sur la touche  ou .

La dernière station trouvée est diffusée.

Mémorisation et accès aux 
stations

Niveaux et emplacements de mémoire

Le CDR-31 dispose de trois niveaux de mémoire 
en mode AM (AM1, AM2 et AM3). Vous pouvez mé-
moriser six stations sur chaque niveau de mémoi-
re.

Sélection du niveau de mémoire

f Appuyez sur la touche AM à plusieurs reprises, 
jusqu'à obtenir le niveau de mémoire souhaité 
(AM1, AM2, AM3).

Mémorisation des stations

f Sélectionnez l'emplacement mémoire souhaité 
et appuyez longuement.

Vous entendez un bref bip de confirmation. La 
station est mémorisée à l'emplacement choisi 
et est diffusée. 

CDR-31.book  Seite 23  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



24 Mode AM

Accès aux stations

f Sélectionnez la station souhaitée.

Le CDR-31 diffuse la station souhaitée. Vous 
voyez au centre de l'écran les informations ac-
tuelles sur la station.

Recherche et mémorisation automatiques 
des stations (M. auto)

La fonction de mémorisation automatique mémo-
rise les six stations ayant la meilleure qualité de ré-
ception sur les emplacements de mémoire d'un ni-
veau (AM1, AM2 ou AM3).

f Sélectionnez « M. auto AM » et appuyez pen-
dant plus d'une seconde.

Le CDR-31 recherche sur la totalité de la bande de 
fréquences et mémorise les six stations les mieux 
captées sur les emplacements de mémoire.

f Pour annuler, appuyez sur la touche .

Liste des stations

La liste des stations contient toutes les stations 
que le CDR-31 reçoit actuellement.

Accès à la liste des stations

f Sélectionnez « Liste stations ».

La liste des stations est mise à jour. Ceci peut 
prendre un certain temps.

Sélection d'une station de la liste

f Sélectionnez la station souhaitée.

Sortie de la liste des stations

f Appuyez sur la touche .
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Mode CD

Remarques générales sur le mode CD

– N'insérez pas d'autres objets que des CD dans 
le lecteur. N'insérez jamais plusieurs CD empi-
lés dans la fente à CD.

– N'essayez jamais de désassembler le lecteur 
de CD ou de le lubrifier.

– N'utilisez que des CD répondant à la norme 
EN60908.

– N'utilisez pas de CD portant des autocollants. 
L'autocollant pourrait se détacher et endom-
mager le CDR-31.

– Les chaussées irrégulières et autres vibrations 
peuvent interrompre le mode CD.

Formats compatibles

Le CDR-31 est compatible avec les formats audio 
suivants :

– MP3 (MPEG1 Audio-Layer 3)*

– WMA (Windows Media Audio)

– AAC-LC (low complexity Advanced Audio Co-
ding)

– DTS (Digital Theatre Systems)**

– Dolby® Digital***

La lecture de tous les formats MP3, WMA et AAC 
ne peut être garantie en raison de la multiplicité 
des logiciels audio (encodeurs).

*) La technologie d'encodage audio MPEG Layer-
3 est utilisée sous licence de Fraunhofer IIS et 
Thomson.

**) Produit sous licence conformément aux numé-
ros de brevet américains 5.451.942, 5.956.674, 
5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 et autres bre-
vets accordés et déposés aux Etats-Unis et dans 
le monde. DTS et DTS Digital Surround sont des 
marques déposées, les logos DTS et le symbole 
DTS sont des marques de DTS, Inc. © 1996-2007 
DTS, Inc. Tous droits réservés.

***) Le symbole double D est une marque légale-
ment protégée de Dolby Laboratories.

Remarques sur les Compact Disc (CD)

Les CD encrassés ou rayés peuvent provoquer 
des micro-coupures du son. Pour garantir un son 
optimal, veillez aux points suivants :

– Ne saisissez les CD que par les bords. Ne tou-
chez jamais la surface et maintenez-la propre.

– Ne collez rien sur le CD.

– Protégez les CD des sources de chaleur, com-
me les radiateurs.

– Avant de lire le CD, nettoyez-le avec un chiffon 
vendu dans le commerce, en procédant du 
centre vers les bords. N'utilisez jamais de dis-
solvant comme l'essence, les diluants ou 
d'autres nettoyants courants et sprays antista-
tiques.

Remarques sur les CD�Rom et CD MP3

– Vous pouvez lire les CD audio et MP3 sur votre 
CDR-31. Les CD MP3 sont des CD de données 
pouvant contenir des dossiers.

– Débits binaires autorisés pour le mode MP3 : 
débits binaires fixes et variables jusqu'à 320 
kbits/s.

– Taux d'échantillonnage autorisé pour le mode 
MP3 : 24 kHz à 48 kHz.
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– Selon le volume des données MP3 et le format, 
le démarrage de la lecture peut prendre du 
temps.

– La fonction tags ID3 n'est pas prise en charge, 
en mode MP3 ce sont les noms des fichiers qui 
s'affichent.

– Le CDR-31 lit aussi les CD audio avec protec-
tion anticopie, dès lors que la protection était 
connue au moment de la fabrication. Les algo-
rithmes des protections anticopie plus récen-
tes peuvent être illisibles.

– Les CD comportant des parties de CD-ROM ne 
correspondant pas à la norme des CD audio 
sont parfois illisibles pour le système.

– Les CD comportant plus de 700 Mo de don-
nées peuvent poser des problèmes de lecture.

– En cas de CD à sessions multiples, c'est le 
contenu de la première session qui détermine 
comment le CD est traité par le CDR-31. Tou-
tes les sessions suivantes sont ignorées.

Mise en marche du mode CD

f Appuyez sur la touche CD AUX.

Mode simple

Insérez le CD

f Insérez le CD avec la face imprimée en haut as-
sez loin dans la fente à CD pour qu'il soit auto-
matiquement avalé.

Le CD est lu.

Ejection CD

f Appuyez sur la touche j.

Le CD est éjecté et peut être retiré.

Mode changeur de CD (en 
option)

Avant de pouvoir insérer un CD dans le changeur 
de CD, vous devez toujours d'abord accéder au 
menu « Charger/Ejecter ». Sinon, le CD reste bloqué 
dans la fente :

f Appuyez sur la touche j.

Le menu « Charger/Ejecter » apparaît.
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Insertion d'un seul CD

1. Appuyez sur la touche j.

2. Sélectionnez le compartiment à CD vide sou-
haité pour insérer un CD.

Le message « Veuillez insérer DISQUE » apparaît.

3. Insérez le CD avec la face imprimée en haut as-
sez loin dans la fente à CD pour qu'il soit auto-
matiquement avalé.

Ejection d'un seul CD

1. Appuyez sur la touche j.

2. Sélectionnez le compartiment à CD souhaité 
avec le CD inséré.

3. Retirez le CD.

Insertion de plusieurs CD

Lorsque tous les compartiments sont libres, plu-
sieurs CD peuvent être insérés les uns après les 
autres.

1. Appuyez longuement sur la touche j.

2. Insérer des CD, les uns après les autres, face 
imprimée vers le haut dans la fente à CD.

Le dernier CD inséré est lu.

Ejection de tous les CD

Il est possible d'éjecter tous les CD se trouvant 
dans le CDR-31 en une fois, les uns après les 
autres.

1. Appuyez longuement sur la touche j.

2. Retirez les CD les uns après les autres.

Sélection des CD

L'écran affiche le nom du CD (CD audio avec CD-
Text) ou le nom du fichier (CD MP3) du CD en 
cours de lecture. En dessous s'affiche le numéro 
(parex.  11) et le titre de la plage (CD audio avec 
CD-Text) ou du fichier (CD MP3).

1. Sélectionner « Sélection disque ».

La liste des CD s'affiche.

2. Sélectionner le CD souhaité.

Le CD choisi est chargé et lu.
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Fonctions de lecture

Lecture

La lecture du CD débute automatiquement, dès 
que vous passez en mode CD.

Interruption de la lecture

f Appuyez brièvement sur le bouton rotatif de 
gauche.

La lecture est interrompue. Dans la ligne d'état 
de l'écran, le symbole de mise en sourdine  
apparaît.

Reprise de la lecture

f Appuyez brièvement sur le bouton rotatif de 
gauche.

Plage suivante/précédente

Lecture de la plage suivante

f Appuyez brièvement sur la touche .

Relecture de la plage

f Appuyez brièvement sur la touche .

Lecture de la plage précédente

f Appuyez deux fois sur la touche .

Avance/Recul rapides

Avance rapide

f Appuyez sur la touche  jusqu'à atteindre 
l'emplacement souhaité.

Recul rapide

f Appuyez sur la touche  jusqu'à atteindre 
l'emplacement souhaité.

Balayage

La fonction « Balayage » permet de lire les premiè-
res secondes de chaque plage d'un CD. Sur les 
CD MP3, les plages de tous les dossiers sont 
lues.

Démarrage du balayage

f Sélectionner « Démarrer balayage ».

Arrêt du balayage

f Sélectionner « Arrêter la lecture ».

Lecture aléatoire

Lors de la lecture aléatoire, les plages sont lues 
les unes après les autres, dans un ordre aléatoi-
re.Ce n'est qu'une fois toutes les plages lues qu'el-
les sont relues.En mode changeur de CD, seules 
les plages du CD choisi sont lues, l'appareil ne 
passe pas à un autre CD.

Marche/Arrêt de la lecture aléatoire

f Sélectionner « Aléatoire ».

La lecture aléatoire est activée  ou désacti-
vée .

Répétition d'une plage

La fonction Répétition vous permet de répéter la 
lecture d'une plage. La plage est relue tant que la 
fonction est active.

Marche/Arrêt de la fonction de répétition 

d'une plage

f Sélectionner « Répétition ».

La fonction de répétition est activée  ou dé-
sactivée .

CDR-31.book  Seite 28  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



Mode CD 29

Liste des titres

La liste des titres vous indique les titres des pla-
ges du CD. Vous pouvez sélectionner une plage 
dans la liste ou naviguer dans les dossiers d'un CD 
MP3.

Remarque

Pour les CD MP3, vous voyez le nom des fichiers 
et dossiers. Sur les CD audio, seuls les titres mé-
morisés sur le CD s'affichent (CD-Text). 

Affichage de la liste des titres

f Sélectionner « Liste des titres ».

f La liste des titres s'affiche.

Sélection d'une plage

f Sélectionnez la plage souhaitée dans la liste. 

Remarque

Si le CD ne contient aucun nom de plage, ce sont 
les numéros des plages qui s'affichent.

Sortie de la liste des titres

f Appuyez sur la touche .

Symbole de la liste des titres.

Passer au dossier en amont (CD MP3)

Passer au dossier en aval (CD MP3)
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AUX (en option)

En fonction de l'équipement du véhicule, le vide-
poches dans le tunnel central peut contenir une 
prise de type de prise jack de 3,5 mm. Vous pou-
vez y brancher une source audio externe.

Lors de l'utilisation de la sortie casque, le 

son peut être réglé très fort !

Les sorties casques des sources audio externes 
disposent d'un niveau sonore plus faible. Si vous 
réglez le CDR-31 très fort, vous pouvez obtenir 
des niveaux sonores très élevés au moment d'ac-
tiver une autre source audio (lors de la diffusion 
d'une info trafic ou lors d'un appel téléphonique 
par exemple).

f Plutôt que la sortie casque, utilisez la sortie 
LINE-OUT de la source audio externe qui dispo-
se d'un niveau sonore adapté.

Si la source audio externe ne dispose pas de sor-
tie LINE-OUT :

1. Coupez les infos routières.

2. Coupez votre portable.

3. Réduisez le volume sonore du CDR-31 avant 
d'activer une autre source audio.

Branchement d'une source 
externe

Consultez la notice de la source audio externe 
pour savoir comment la brancher.

1. Appuyez sur la touche CD AUX à plusieurs repri-
ses, jusqu'à ce que le mode AUX soit activé.

2. Réglez le volume du CDR-31 au minimum.

3. Reliez la source audio externe avec la prise 
AUX.

4. Réglez le son à un niveau moyen sur la source 
audio externe.

5. Lancez la lecture de la source audio externe.

6. Augmentez le volume du CDR-31 doucement 
pour obtenir le niveau sonore souhaité. Aug-
mentez éventuellement le son sur la source 
audio externe.

REMARQUE
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Mode téléphone (en option)

L'utilisation du téléphone pendant la condui-

te peut détourner votre attention de la circu-
lation. Vous pourriez provoquer un accident 

et vous blesser, ainsi que d'autres person-
nes.

f Lors de l'utilisation des appareils de communi-
cation mobile dans votre véhicule, veillez à res-
pecter les lois du pays où vous vous trouvez.

f Même si l'utilisation des appareils de commu-
nication est autorisée pendant la conduite, ne 
téléphonez que lorsque le trafic le permet. 

Bluetooth
®

Bluetooth® est une norme de transmission radio 
des données sans fil sur courtes distances. Le 
CDR-31 propose deux fonctions Bluetooth® que 
vous pouvez utiliser en liaison avec votre télépho-
ne portable :

– Dispositif mains libres

– Réception de cartes de visite électroniques 
(vCards) pour les enregistrer dans le répertoire 
du CDR-31

Préalables concernant le téléphone 
portable

Tous les portables ne sont pas adaptés pour la té-
léphonie par l'interface Bluetooth

® du CDR-31.

– Il vous faut un téléphone qui prenne en charge 
la fonction Bluetooth

®.

– Le téléphone portable doit prendre en charge 
le profil Handsfree 1.0 ou ultérieur.

– Le téléphone doit être allumé.

– La fonction Bluetooth
® doit être activée.

– Sur certains téléphones portables, l'appareil 
doit être rendu « visible » pour les autres appa-
reils à interface Bluetooth®.

– Tout appareil Bluetooth
® possède un nom cor-

respondant. Il est conseillé de lui choisir un 
nom personnalisé vous permettant de l'identi-
fier facilement.

Consultez la notice de votre téléphone portable 
pour avoir de plus amples informations sur les ré-
glages de votre portable.

Remarque

Certains téléphones ont un comportement parti-
culier avec  Bluetooth® ou ne prennent pas totale-
ment en charge la fonction Bluetooth

®. Vous trou-
verez une liste des téléphones portables compati-
bles sur Internet, à l'adresse http://www.pors-
che.com. Adressez-vous à votre vendeur de 
téléphones portables et chargez éventuellement 
la dernière version logicielle sur votre téléphone.

Lisez le chapitre « DÉPANNAGE » page 42.

Si vous rencontrez des problèmes récurrents 
avec votre téléphone portable, adressez-vous à 
votre partenaire Porsche.

Qualité en utilisation mains libres

La qualité du son en mains libres peut être gênée 
par

– le ventilateur ou des vitres ouvertes,

– les bruits du vent et de roulement,

– une mauvaise réception du réseau par le por-
table,

– une vitesse élevée.

Coupures du son pendant la conduite

Des coupures du son peuvent apparaître,

– dans les zones mal couvertes par le réseau 
GSM,

– lors du passage de la zone d'une antenne-re-
lais GSM (cellule GSM) à une autre si celle-ci ne 
dispose pas de canal de communication libre,

– lorsque vous utilisez une carte SIM incompati-
ble avec le réseau disponible,

– lorsque vous utilisez un portable avec deux 
cartes SIM et que le téléphone est connecté si-
multanément avec la deuxième carte SIM dans 
le réseau.

AVERTISSEMENTh
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Mise en marche du mode 
téléphone

f Appuyez sur la touche PHONE.

Si la fonction Bluetooth
® est désactivée, vous de-

vez d'abord activer Bluetooth
® (> Page 39).

Connexion du téléphone 
portable

Autorisation du téléphone portable

Lorsque vous connectez votre portable pour la 
première fois au CDR-31, vous devez l'autoriser. 
Pour ce faire, entrez sur les deux appareils le 
même code Bluetooth® qui empêche tout accès 
non autorisé au CDR-31.

Vous pouvez autoriser jusqu'à trois téléphones 
portables avec le CDR-31. Un portable autorisé 
peut être connecté au CDR-31 pour utiliser ses 
fonctions téléphoniques.

1. Activez Bluetooth
® sur le téléphone portable. 

Rendez visible le téléphone portable pour les 
autres appareils.

2. Appuyez sur la touche PHONE.

3. Sélectionnez « Rechercher tél. ».

Le CDR-31 cherche les appareils prenant en 
charge la norme Bluetooth

® et liste 15 appa-
reils au maximum.

4. Sélectionnez le téléphone portable souhaité 
dans la liste.

5. Le CDR-31 propose un code Bluetooth
® à qua-

tre chiffres (ici « 4789 »). 
Le cas échéant, saisissez un code de votre 
choix.

6.Sélectionnez « Ok ».

7.Saisissez le code Bluetooth® dans le télépho-
ne portable et validez. Suivez les instructions 
sur le portable.

Le téléphone est maintenant autorisé et se 
connecte au CDR-31. Si l'autorisation a bien 
fonctionné, l'affichage est le suivant :
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Remarque

Si le message « Erreur lors de la procédure 
d'autorisation » s'affiche sur le CDR-31, vous avez 
peut-être dépassé le temps imparti ou fait une er-
reur de saisie du code. Répétez la procédure.

Si l'autorisation échoue à nouveau, essayez l'auto-
risation externe.  Lisez le chapitre 
« AUTORISATION EXTERNE » page 33.

Connexion d'un téléphone portable 
autorisé

Le CDR-31 détecte la présence d'un téléphone 
portable autorisé à sa portée et émet une deman-
de de connexion au téléphone. Lorsque plusieurs 
portables autorisés sont à portée, le CDR-31 se 
connecte au dernier téléphone connecté. Si la 
connexion à ce portable n'est pas possible, le sys-
tème recherche le téléphone connecté juste 
avant.

f Validez la demande de connexion avec le por-
table. Suivez les instructions sur le portable 
(voir la notice du portable).

Remarque

Sur certains téléphones portables, la demande de 
connexion au téléphone portable via le CDR-31 
doit être validée. Ceci est même parfois nécessai-
re plusieurs fois, parex. avant le transfert du ré-
pertoire . Afin d'éviter cette opération, vous pou-
vez autoriser le CDR-31 dans la liste d'appareils 
de votre téléphone portable. Lors des prochaines 
tentatives, la connexion sera alors automatique et 
sans aucune demande.Consultez la notice de vo-
tre portable pour plus de détails.

Autorisation externe

Si votre CDR-31 ne trouve pas votre portable ou si 
une autorisation démarrée à partir du CDR-31 
échoue toujours, vous pouvez démarrer l'autorisa-
tion à partir du portable.

1. Si un autre portable est connecté au CDR-31, 
désactivez Bluetooth

® sur le portable connec-
té pour arrêter la connexion au CDR-31.

2. Appuyez sur la touche PHONE.

3. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

4. Sélectionnez « Liste d'appareils ».

Le CDR-31 est maintenant visible pour les 
autres appareils.

5. Avec le portable, cherchez les appareils pre-
nant en charge la norme Bluetooth

® (voir la no-
tice du portable).

6. A partir du portable, envoyez une demande de 
connexion (voir la notice du portable).

7. Saisissez un code Bluetooth® au choix sur le 
portable (parex. « 1234 ») et validez .

Une demande de connexion apparaît sur le 
CDR-31.

8. Confirmez la demande avec « Oui ».

Symboles de la barre d'état (en fonction du 
téléphone portable utilisé)

Téléphone portable connecté 
(affichage de la puissance du signal)

Téléphone portable connecté
(sans affichage de la puissance du signal)

Aucun téléphone portable connecté
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9. Saisir le code Bluetooth
® sur le CDR-31 et va-

lidez avec « Ok ».

Le CDR-31 se connecte au portable.

Remarques

– Sur certains téléphones portables, la con-
nexion au CDR-31 doit ensuite être établie à 
partir du portable. Consultez la notice du por-
table pour de plus amples détails.

– Réessayez l'autorisation si le téléphone ne se 
connecte pas. Saisissez d'abord le code Blue-

tooth
® sur le CDR-31.

Utilisation du téléphone

Appel

Saisie directe du numéro

1. Sélectionnez « Composer numéro ».

2. Saisissez le numéro de téléphone chiffre après 
chiffre.
Sur l'écran tactile, sélectionnez � pour effa-
cer les chiffres un à un. Appuyez longuement 
sur � pour effacer toute la saisie.

3. Sélectionnez « Composer numéro » ou appuyez 
sur la touche l pour composer le numéro.

Composition du numéro à partir du 

répertoire

1. Sélectionnez « Répertoire ».

Les entrées avec le symbole  contiennent 
plus d'un numéro de téléphone. Sélectionnez 
l'entrée pour afficher tous les numéros de télé-
phone.

2. Sélectionnez l'entrée ou le numéro de télépho-
ne souhaité(e) dans la liste.

Les détails s'affichent (> Page 37).

3. Sélectionnez « Appeler le num. ».
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Composition du numéro à partir des listes 

d'appels

Le CDR-31 s'affiche avec les appels reçus ou 
composés avec le CDR-31. Si le téléphone porta-
ble est compatible, les deux listes d'appels sont 
transmises du téléphone portable au CDR-31 lors 
du démarrage du système.

Remarque

Le CDR-31 établit des listes d'appels pour chaque 
portable autorisé.

1. Sélectionnez « Numéros composés » ou « Appels 
reçus ».

2. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste.

Remarques

– Vous pouvez aussi accéder à la liste d'appels 
« Numéros composés » à l'aide de la touche l. 
Si la liste d'appels est vide, le CDR-31 affiche 
l'écran de saisie directe du numéro d'appel.

– Sont mémorisés uniquement les appels pas-
sés ou pris depuis le CDR-31.

Suppression d'une entrée des listes d'appels

Si les listes d'appels n'ont pas été synchronisées 
avec votre téléphone portable, vous pouvez sup-
primer individuellement une entrée de la liste 
« Appels reçus » ou « Numéros composés ». L'entrée 
reste alors dans le répertoire si elle y est mémori-
sée.

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Sélectionnez « Numéros composés » ou « Appels 
reçus ».

3. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste.

4. Sélectionnez « Effacer ».

Symboles des listes d'appels

Appel pris

Appel en absence

Pas de 
symbole

Numéro sélectionné
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Appels entrants

Lorsqu'un appel arrive sur le CDR-31, vous enten-
dez la sonnerie et voyez un message à l'écran. Se-
lon le portable, la sonnerie peut différer de la son-
nerie réglée sur le portable. 

Lorsque le nom et le numéro de l'appelant sont 
mémorisés dans le répertoire et que l'appelant 
autorise la transmission de son numéro, son nom 
et son numéro s'affichent. Sinon, vous voyez uni-
quement le numéro de téléphone ou « Appel 
entrant : inconnu ».

Vous pouvez prendre les appels dans n'importe 
quel mode de fonctionnement. La source audio 
correspondante est mise en sourdine pendant la 
communication.

Prise d'appel

f Appuyez sur la touche l ou sélectionnez 
« Accepter ».

Refus d'un appel

f Appuyez sur la touche k ou sélectionnez 
« Refuser ».

Fonctions pendant une communication

Réglage du volume sonore

Vous pouvez régler le volume sonore de votre in-
terlocuteur pendant la communication avec le bou-
ton rotatif de gauche.

Envoi d'impulsions multifréquences

Vous pouvez piloter votre répondeur ou d'autres 
appareils via des impulsions multifréquences, 
parex. pour les fonctions d'interrogation à distan-
ce .

f Pendant une connexion active, sélectionnez 
« Numérotation DTMF ».

f Sélectionnez le numéro souhaité.

Chaque caractère composé est envoyé immé-
diatement.

Arrivée d'un autre appel

Si pendant une communication, un autre appel ar-
rive, vous pouvez prendre cet appel. Ceci met fin 
à la première communication.

Poursuite de la communication avec le 

portable (« Mode privé »)

1. Sélectionnez « Privé » pendant une communi-
cation.

La communication est transmise au portable 
 ou rebasculée vers le CDR-31.
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Répertoire

Une fois la connexion Bluetooth
® établie, le 

CDR-31 essaie de transmettre les données du ré-
pertoire du téléphone portable. Cette transmis-
sion n'est pas possible avec tous les téléphones 
portables. Un maximum de 600 entrées peut être 
transmis.

Si la transmission automatique du répertoire n'est 
pas possible, le CDR-31 vous permet de créer un 
répertoire pour chaque téléphone portable autori-
sé. Vous ne pouvez alors utiliser le répertoire cor-
respondant que lorsque le portable est connecté 
au CDR-31.

Dans chaque répertoire du CDR-31, vous pouvez 
mémoriser jusqu'à 100 entrées en transférant 
des cartes de visite (vCards) du portable vers le 
CDR-31.  Lisez le chapitre « RÉCEPTION DE CAR-
TES DE VISITE ÉLECTRONIQUES (VCARDS) » 
page 40.

Affichage du répertoire

Pour afficher le répertoire, le CDR-31 doit être re-
lié à un portable.

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Sélectionnez « Répertoire ».

Le répertoire s'affiche. Les entrées apparais-
sent dans l'ordre alphabétique en fonction du 
nom ou triées par numéro.

Les entrées avec le symbole  contiennent des 
détails que vous pouvez afficher.

f Sélectionnez dans la liste une entrée avec le 
symbole .

Recherche d'un contact dans le 
répertoire

La fonction de recherche n'est disponible que si le 
répertoire contient plus de 5 entrées.

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Sélectionnez « Répertoire ».

3. Sélectionnez « Rechercher un nom » (première 
entrée en haut).

Symboles du répertoire

Détails disponibles

Privé

Professionnel

Portable

Pagineur
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4. Sélectionnez les premières lettres du nom re-
cherché.

Le CDR-31 vous propose uniquement les let-
tres correspondant à des entrées du répertoi-
re. Dès que votre entrée est claire, le CDR-31 
sélectionne automatiquement l'entrée.

5. Sélectionnez « Appeler le num. » pour appeler le 
numéro affiché.

6. Appuyez sur la touche l pour démarrer un 
appel.

Détails du répertoire

Vous avez diverses options à disposition avec les 
différentes entrées du répertoire.

f Sélectionnez une entrée du répertoire.

Appel d'un numéro

f Sélectionnez « Appeler le num. » pour appeler le 
numéro affiché.

Suppression d'une entrée

La fonction de suppression n'est pas disponible si 
le répertoire a été transmis automatiquement de-
puis le téléphone portable.

1. Sélectionnez « Effacer » pour supprimer l'en-
trée.

2. Valider avec « Oui » ou annuler avec « Non ».

Suppression de toutes les entrées

1. Appuyez sur « Effacer tout » pour supprimer tou-
tes les entrées du répertoire.

2. Valider avec « Oui » ou annuler avec « Non ».
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Fonctions étendues du téléphone

 Mise en marche et arrêt de la fonction 
Bluetooth

®

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION ».

3. Sélectionnez « Bluetooth ».

La fonction Bluetooth
® est maintenant activée 

 ou désactivée .

Liste d'appareils

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION ».

3. Sélectionnez « Liste d'appareils ».

Dès que vous ouvrez la liste des appareils, 
vous voyez tous les portables autorisés. Les 
portables qui ne sont pas encore autorisés 
n'apparaissent que lorsque vous accédez à la 
fonction « Rechercher tél. » (première entrée en 
haut).

Pour chaque portable de la liste des appareils, 
vous pouvez accéder à d'autres options.

f Sélectionnez le téléphone portable dans la lis-
te des appareils.

Suppression d'un téléphone portable

1. Sélectionnez « Effacer ».

Connexion du téléphone portable

f Sélectionnez « Connecter » ou sélectionnez le 
téléphone portable souhaité dans la liste via 
l'écran tactile et appuyez longuement.

Le CDR-31 se connecte avec le portable sélec-
tionné s'il se trouve à sa portée.

Symboles de la liste d'appareils

Autorisé et connecté

Autorisé et à portée.

Autorisé et hors de portée.
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Réglage du volume

Les réglages du microphone et du haut-parleur 
sont définis en usine et ne nécessitent pas d'ajus-
tage en principe. Sur certains portables toutefois, 
il est nécessaire de les adapter,

– lorsque votre interlocuteur vous entend mal 
(augmenter la valeur du « Volume micro »),

– lorsque votre interlocuteur entend un écho de 
sa voix (réduire le volume sonore du CDR-31 
ou réduire la valeur du « Volume micro »),

– lorsque le son du dispositif mains libres est dé-
formé (réduire la valeur du « Volume appel »).

Recommandation

N'accroissez ou ne réduisez toujours qu'une seule 
des deux valeurs d'un niveau.

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.

Réglage du volume sonore du microphone

1. Sélectionnez « Volume micro ».

2. Réglez la valeur souhaitée.

Réglage du volume sonore du haut-parleur

1. Sélectionnez « Volume appel ».

2. Réglez la valeur souhaitée.

Réception de cartes de visite 
électroniques (vCards)

Si votre téléphone est compatible, le répertoire et 
les listes d'appels sont automatiquement transfé-
rés sur le CDR-31.(> Page 37) La fonction 
« Transférer rép. » décrite ci-après n'est alors pas 
disponible.

Pour recevoir des cartes de visite électroniques 
(vCards), un téléphone portable doit être connecté 
avec le CDR-31.

1. Appuyez sur la touche PHONE.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou sélectionnez 
« OPTION » sur l'écran tactile.
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3. Sélectionnez « Transférer rép. ».

La connexion Bluetooth® vers le téléphone 
portable est coupée et le CDR-31 est prêt à re-
cevoir des cartes de visite. Pendant ce temps, 
aucun appel ne peut être pris.

4. Avec le téléphone portable, envoyez une ou 
plusieurs cartes de visite à partir du carnet 
d'adresses du portable vers le CDR-31. Cette 
fonction dépend du portable. Consultez la noti-
ce du portable pour de plus amples détails.

Le CDR-31 indique combien de cartes de visite 
ont déjà été reçues.

5. Lorsque le transfert est terminé ou qu'il doit 
être interrompu, sélectionnez « Arrêter ».

Les vCards transférées peuvent être utilisées. 
Lisez le chapitre « RÉPERTOIRE » page 37.
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Dépannage

Problème Cause Solution

Le CDR-31 commute sur un autre program-
me de la station pendant la conduite.

Certaines stations radios émettent des 
contenus régionaux différents (station ré-
gionale).

f Activez la fonction régionale.  Lisez le chapitre « MISE EN MAR-
CHE DE LA FONCTION RÉGIONALE » page 21.

Impossible de relier le téléphone portable. La fonction Bluetooth
® est désactivée 

sur le téléphone portable.
f Activez la fonction Bluetooth

® sur le téléphone portable (consul-
tez la notice du portable).

Le CDR-31 ne trouve pas le téléphone por-
table.

La visibilité pour les autres appareils est 
désactivée sur le téléphone portable.

f Activez la fonction de visibilité sur le téléphone portable (consul-
tez la notice du portable).

Impossible de poursuivre la communication 
avec le téléphone portable (« Mode 
privé »), rapidement, la communication est 
reprise par le CDR-31.

Le téléphone portable ne prend pas bien 
en charge la fonction « Mode privé ».

1.  Sélectionnez « Privé ».

2. Coupez le CDR-31 aussitôt que le portable a pris la communicati-
on en charge.

C'est le numéro d'appel qui s'affiche à la 
place du nom (parex. appel entrant ), bien 
que le numéro d'appel soit mémorisé dans 
le répertoire.

Dans le répertoire, le numéro d'appel a 
été saisi sans l'indicatif du pays (parex. 
« +49 ») . Lors de la transmission du nu-
méro d'appel, le code du pays est en gé-
néral également transmis.

f Mémorisez les numéros d'appel avec l'indicatif du pays dans le ré-
pertoire.

Impossible de relier un téléphone portable 
pourtant déjà autorisé.

1. Le téléphone portable possède une liste des appareils connectés. 
Cette liste comporte également le CDR-31. Supprimez le CDR-31 
de la liste (voir la notice du portable).

2. Supprimez l'autorisation du téléphone portable sur le CDR-31.  Li-
sez le chapitre « SUPPRESSION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE » 
page 39.

3. Autorisez à nouveau le téléphone portable.  Lisez le chapitre 
« AUTORISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE » page 32.

Votre interlocuteur vous entend mal. Le microphone du dispositif mains libres 
n'est pas réglé de manière assez sensib-
le.

f Augmentez la valeur pour le microphone.
Lisez le chapitre « RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DU 
MICROPHONE » page 40.
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Si vous rencontrez des problèmes récurrents avec votre téléphone portable, adressez-vous à votre partenaire Porsche.

Votre interlocuteur entend sa voix en écho. Le volume du CDR-31 est trop élevé ou le 
microphone du dispositif mains libres est 
réglé de manière trop sensible.

f Réduisez le son du CDR-31

ou

f Réduisez la valeur pour le microphone.
Lisez le chapitre « RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DU 
MICROPHONE » page 40.

Le son du dispositif mains libres est défor-
mé.

Le volume sonore du dispositif mains lib-
res est réglé trop fort.

f Réduisez la valeur pour les haut-parleurs.
Lisez le chapitre « RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DU HAUT-
PARLEUR » page 40.

Problème Cause Solution
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Annexe

CE 0682

Declaration of Conformity (DoC) 

Hereby, Panasonic Automotive Systems Europe 
GmbH declares that this car radio system is in 
compliance with the essential requirements and 
other provisions of the directive 1999/5/EC 

Hint: The declaration of conformity may be consul-
ted at www.doc.panasonic.de 

This equipment may be operated in the EC and 
EFTA countries. 

FCC declaration

NOTE: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital de-
vice, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protec-
tion against harmful interference in a residential in-
stallation. This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not in-
stalled and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular in-
stallation. If this equipment does cause harmful in-
terference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following 
measures: 

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equip-
ment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a cir-
cuit different from that to which the receiver is 
connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

NOTICE: 

Changes or modifications made to this equipment 
not expressly approved by Panasonic Automotive 
Systems Europe GmbH may void the FCC authori-
zation to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation expo-
sure limits set forth for an uncontrolled environ-
ment. 

This equipment should be installed and operated 
with minimum distance of 20 cm between the ra-
diator and your body. 

This transmitter must not be co-located or operat-
ing in conjunction with any other antenna or trans-
mitter. 

TCB GRANT OF EQUIPMENT 

AUTHORIZATION TCB
Certification

Issued Under the Authority of the

Federal Communications Commission

By:

CETECOM ICT Services GmbH 

Untertuerkheimer Strasse 6-10  

D-66117 Saarbruecken,  

Germany 

Date of Grant: 01/21/2009

Application Dated: 01/21/2009

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH

Robert-Bosch-Str. 27-29

63225 Langen

63225 Langen,  

Germany

Attention: Dai Kimura 

NOT TRANSFERABLE

EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, 

and is VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the 

Commission's Rules and Regulations listed below. 

FCC IDENTIFIER: WUQ-CDR31
Name of Grantee: Panasonic Automotive Systems Europe 

GmbH
Equipment Class: Part 15 Spread Spectrum Transmitter

Notes: Car Radio System with BT

Grant Notes  FCC Rule Parts

Frequency

Range (MHZ)

Output

Watts

Frequency

Tolerance

Emission

Designator

15C 2402.0  -  2480.0 0.0014   

Output Power listed is conducted. 

CDR-31.book  Seite 47  Donnerstag, 27. Januar 2011  1:17 13



48 Annexe

The Bluetooth 
word mark and 

logo are 
registered of 

Bluetooth 
SIG.INC.

QD ID: B013195

The Bluetooth 
word mark and 

logo are 
registered of 

Bluetooth 
SIG.INC.

QD ID: B013195

Complies with

IDA Standards

N0241-09

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo 
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter pri-
mário.
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