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Préface 

 

Merci d’avoir choisi notre produit. 

Pour prévenir tout risque de blessure ou d’incendie, veuillez prendre en compte les instructions 
suivantes : 

Pour prévenir les accidents, tels que les courts-circuits, veillez à ne pas mettre en contact des 
objets métalliques avec l’appareil. 

En cas de fumée ou d’odeur étrange émanant de l’appareil, veuillez immédiatement couper 
l’alimentation. 

Evitez impérativement de faire tomber l’appareil et évitez les chocs. Pour éviter que l’appareil ne 
tombe en panne, veuillez prendre en compte les instructions suivantes : ne pas exposer l’appareil 
à une forte lumière du soleil, à des températures élevées, à des taux d’humidité ou de poussière 
élevés. 

Veuillez baisser le volume de l’appareil lorsque vous conduisez, afin de rester concentré sur les 
conditions de circulation. 

Veillez à ne pas mouiller l’appareil lorsque vous nettoyez votre voiture. L’eau peut entraîner un 
court-circuit, un incendie ainsi que d’autres incidents ou accidents. 
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Avertissements 

 

1. Ne pas utiliser la fonction d’affichage vidéo à l’avant lorsque vous conduisez, afin de respecter 
les réglementations en vigueur et de limiter le risque d’accident. Utiliser la fonction d’affichage 
vidéo à l’avant uniquement pour afficher les images de la caméra arrière. 

2. Ne jamais exposer l’appareil, l’amplificateur et les enceintes à l’humidité ou à l’eau afin de 
prévenir les étincelles électriques ou les incendies. 

3. Ne pas changer le fusible du câble électrique sans les conseils d’un professionnel. Un fusible 
incorrect peut entraîner des dysfonctionnements ou un incendie. 

 

1. PRESENTATION 

 

1.1 Mise sous tension / Mise hors tension 

 

Mise sous tension : lorsque vous insérez la clé du véhicule, passez en mode ACC START ou 
procédez à l’allumage du véhicule, l’appareil s’allume automatiquement lorsque vous appuyez 
sur la touche Marche/Arrêt. 

Mise hors tension : lorsque vous enlevez la clé, passez en mode ACC OFF ou coupez 
l’alimentation du véhicule, l’appareil s’éteint automatiquement. 

 

1.2  Boutons de fonctions de l’écran 

 

 Appuyer sur cette icône pour revenir à la 
page précédente et quitter la page actuelle. 

 Appuyer sur cette icône pour accéder à la 
page d’accueil. 

 Appuyer rapidement sur cette icône pour 
passer en mode Silencieux. Appuyer 
longtemps pour éteindre, puis appuyer à 
nouveau pour allumer. 

 Appuyer sur cette icône pour augmenter 
le volume. 

 Appuyer sur cette icône pour baisser le 
volume. 
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1.3 Page d’accueil 

 

Lorsque allumez l’appareil, la page d’accueil suivante s’affiche : 

 

 

 Appuyer sur cette icône pour régler le 
volume (augmenter/baisser). 

 Appuyer sur cette icône pour mettre 
l’écran en veille, puis appuyer à nouveau pour 
sortir de la veille. 

 Appuyer sur cette icône pour accéder aux 
paramètres. 

 Appuyer sur cette icône pour revenir à la 
page précédente et quitter la page actuelle. 

 Heure et date. 
 

2. PRINCIPALES FONCTIONS DE VOTRE AUTORADIO 

 

2.1  Radio 

 

Appuyez sur  pour accéder à l’interface de la radio : 

 

 
 

 : Appuyer sur le symbole AF pour que le système recherche la station présentant un meilleur 
signal lorsque la fréquence est faible. Le contenu de la station RDS ne change pas. Seule la 
fréquence change. Dans ce cas, l’appareil ne réceptionne que les stations diffusant en RDS. 

 : Informations sur la circulation. Appuyer sur le symbole TA pour sélectionner 
automatiquement la station qui diffuse des informations sur la circulation. Le système fait une 
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recherche toutes les minutes. L’information sur la circulation est annoncée dès qu’elle est reçue. 
L’appareil revient à la radio lorsque l’annonce est terminée. 

 : Appuyer sur le symbole PTY pour afficher le type des stations radio RDS. A réception de 
la station RDS, les informations relatives au type du programme s’affichent automatiquement. 

 : Décrémenter la fréquence. Lorsque vous appuyez sur cette icône, la fréquence diminue par 
incréments. 

 : Incrémenter la fréquence. Lorsque vous appuyez sur cette icône, la fréquence augmente par 

incréments. 

 : Appuyer sur cette icône pour rechercher et enregistrer la fréquence. La recherche s’arrête 
sur une station qui émet un signal et reste affichée pendant 5 secondes. Si vous appuyez à 
nouveau, la recherche s’arrête. 

 : Appuyer sur cette icône pour basculer entre stéréo et mono lorsque vous écoutez FM. 

 : Appuyer sur cette icône pour basculer entre Local et DX lorsque vous écoutez FM. 

 : Appuyer sur cette icône pour sélectionner et activer FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. 

 : Appuyer sur cette icône pour sélectionner et activer FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. 

 

2.2 USB 

 

Pour utiliser la fonctionnalité USB, veuillez connecter le périphérique USB avant d’appuyer sur 
l’icône. 

 

2.2.1 Affichage de la musique 

Insérez le périphérique USB dans le port USB de l’appareil, puis appuyez sur  pour accéder 

à la page de musique suivante. Les informations relatives au morceau s’affichent au milieu de la 
page. 
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 : Appuyer sur cette icône pour afficher la playlist. 
 : Morceau précédent. Appuyer sur cette icône 

pour lire le morceau précédent. 

/  : Lecture/Pause. Appuyer sur 
cette icône pour basculer entre lecture et 
pause. 

 : Morceau suivant. Appuyer sur cette 
icône pour ignorer le morceau en cours et 
lire le morceau suivant. 

 : Appuyer sur cette icône pour 
basculer entre les modes Aléatoire et 
Répétition. 

 : Appuyer sur cette icône pour lire les 
morceaux dans l’ordre. 

 : Appuyer sur cette icône pour utiliser 
le mode de lecture aléatoire. 

 

2.2.2 Affichage des vidéos 

 

Insérez le périphérique USB dans le port USB de l’appareil, puis appuyez sur  pour accéder 
à la page de vidéo suivante : 

 
 

 
 
 

 : Appuyer sur cette icône pour afficher la 
playlist. 

 : Vidéo précédente. Appuyer sur cette icône 
pour lire la vidéo précédente. 

 : Lecture/Pause. Appuyer sur cette icône 
pour basculer entre Lecture et Pause. 
 

 : Vidéo suivante. Appuyer sur cette icône 
pour ignorer la vidéo en cours et lire la vidéo 
suivante. 

 : Appuyer sur cette icône pour mettre en 
pause. 

 : Appuyer sur cette icône pour basculer 
entre les modes Aléatoire et Répétition. 

 : Appuyer sur cette icône pour lire les 
vidéos dans l’ordre 

 : Appuyer sur cette icône pour utiliser le 
mode de lecture aléatoire. 

 : Appuyer sur cette icône pour choisir 
une autre chaîne. 

 : Appuyer sur cette icône pour effectuer 
un zoom avant ou un zoom arrière. 

 : Appuyer sur cette icône pour régler la 
vitesse de lecture. 
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2.2.3 Bluetooth 

 

2.2.3.1 Connexion Bluetooth 

Appuyez sur  pour accéder à l’interface Bluetooth. Tant que l’appairage entre votre appareil 
et le téléphone portable n’est pas effectif, seule la page des paramètres est accessible. 

Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez les appareils Bluetooth disponibles. 
Choisissez le nom du Bluetooth idMEDIA. Saisissez le code PIN 0000 ou 1234 pour appairer les 
appareils. 

 
Après connexion, le nom du téléphone portable s’affiche dans cette page : 

 

 

2.2.3.2 Saisie de numéro et appel 

Appuyez sur  pour accéder à l’interface de saisie de numéro et d’appel. Vous pouvez y saisir 
les numéros de téléphone : 
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2.2.3.3 Enregistrement des appels 

Appuyez sur  pour afficher les enregistrements des appels Bluetooth. Les enregistrements 
sont synchronisés une fois que le téléphone est connecté. 

 

 

2.2.3.4 Répertoire Bluetooth 

Appuyez sur  pour accéder au répertoire, appuyez sur  pour télécharger le répertoire de 
votre téléphone portable. 

 

 

2.2.3.5 Musique Bluetooth 

Appuyez sur  pour écouter la musique de votre téléphone portable via Bluetooth. Lorsque le 
téléphone portable Bluetooth est connecté, vous pouvez lire et mettre en pose les morceaux, ainsi 
que revenir au morceau précédent et passer au morceau suivant. 

 

Remarque : Pour certains types de téléphones, vous devez commencer par lancer le lecteur de 
musique du téléphone afin de pouvoir écouter la musique via l’autoradio. 
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2.2.3.6 Paramètres Bluetooth 

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres Bluetooth, puis sur  pour définir les 

paramètres comme illustré ci-dessous : 

  
Dans cette page, vous pouvez définir les paramètres suivants : 

Bluetooth : Appuyer pour activer/désactiver le Bluetooth 

Nom : Affiche le nom Bluetooth de l’appareil 

Code PIN : Affiche le code PIN par défaut, 0000 

Connexion automatique : Si vous avez déjà appairé votre téléphone et que la connexion 
automatique est activée, l’appareil sera automatiquement appairé avec votre téléphone lorsque 
vous êtes dans la voiture. Si la connexion automatique est désactivée, l’appareil ne sera pas 
automatiquement appairé avec votre téléphone. 

Réponse automatique : Si ce paramètre est activé, la réponse aux appels sera automatique. Si ce 
paramètre est désactivé, la réponse aux appels ne sera pas automatique. 

Chargement automatique des enregistrements : Les enregistrements des appels sont 
automatiquement chargés lorsque vous connectez votre téléphone portable pour la première fois 
après avoir activé ce paramètre. Si ce paramètre est désactivé, les enregistrements des appels ne 
sont pas automatiquement chargés. 

Chargement automatique des répertoires : Les répertoires seront automatiquement chargés 
lorsque vous connectez votre téléphone portable pour la première fois après avoir activé ce 
paramètre. Si ce paramètre est désactivé, les répertoires ne seront pas automatiquement chargés. 

Volume des appels : Définissez le volume par défaut de l’autoradio en fonction de vos besoins. 
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2.2.4 DAB+ 

 

Appuyez sur  pour accéder à l’interface DAB+. 

  

 : Appuyer sur cette icône pour rechercher la station 

 : Appuyer sur cette icône pour accéder à la fréquence précédente 

 : Appuyer sur cette icône pour accéder à la fréquence suivante 

 : Appuyer sur cette icône pour afficher le type des stations RDS. A réception de la station 

RDS, les informations relatives au type de programme s’affichent automatiquement. 

 

2.2.5 Caméra 

 

Appuyez sur  pour accéder à la caméra arrière. Lorsque vous connectez la caméra arrière, la 
vidéo s’affiche, comme illustré ci-dessous : 
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2.2.6 Connexion du téléphone au Phonelink 

 

Appuyez sur  pour accéder à la page permettant de connecter votre téléphone. 

1. Allumez votre téléphone et définissez les paramètres du téléphone portable -> développeur-> 
débogage USB. Activez le débogage USB. 

2. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone portable à votre autoradio. Appuyez sur 

 pour connecter votre téléphone. Le message suivant s’affichera : Autoriser le débogage 
USB ? Sélectionnez Oui. Le téléphone sera alors connecté et la page de votre téléphone 
s’affichera sur votre autoradio. 

 

 

 

2.2.7 Paramètres 

 

Appuyez sur  pour accéder à l’interface des paramètres. Les paramètres du système 
s’affichent en premier. Appuyez sur les icônes situées en bas de la page pour choisir les 
différentes pages de paramètre. 
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2.2.7.1 Paramètres du système 

Appuyez sur  pour définir les paramètres du système : 

  

 Zone : Changer de pays ou de zone 

 Langue : Choisir la langue : Chinois, Anglais, Indonésien, Russie, Espagnol, Français, etc.  

 F-CAM : Activer/désactiver la caméra avant 

 Caméra arrière : Activer/désactiver la caméra arrière 

 Détection des phares : Activer/désactiver la détection des phares 

 Parking muet : Activer ou désactiver le son 

 Détection de frein : Si vous activez ce paramètre, l’appareil coupe la vidéo et vous rappelle 
qu’il est interdit de regarder une vidéo en conduisant. Si vous désactivez ce paramètre, aucun 
avertissement ne s’affiche. 

 Subwoofer : Activer/désactiver le caisson de basse 

 Bip : Activer/désactiver le son des touches 

 

2.2.7.2  Paramètres audio 

Appuyer sur  pour définir les paramètres audio. 
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1. Paramètres de l’égaliseur 

Appuyez sur  pour régler l’égaliseur. Vous pouvez choisir 7 types différents : Standard / 

Classique / Rock / Pop / Jazz / Electrique / Personnalisé. Vous pouvez définir 8 fréquences 
différentes pour chaque type : 60 Hz / 150 Hz / 400 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 7 kHz / 15 kHz / 
20 kHz.  

 

2. Paramètres des zones 

Cliquez sur  pour paramétrer le son dans les différentes zones de la voiture. 

  
 

3. Paramètres de volume 

Vous pouvez contrôler le volume (augmenter/baisser) en appuyant sur . 

 

2.2.7.3 Paramètres d’affichage 

Appuyez sur  pour accéder à la page des paramètres d’affichage. 
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Vous pouvez sélectionner un mode de luminosité différent en appuyant sur  : Standard / 

Clair / Doux / Lumineux / Personnalisé 

Pour régler les paramètres de luminosité / contraste / couleur / chrominance / clarté, appuyez 
sur . Vous pouvez faire glisser la barre d’état pour modifier les réglages. 

 

 Paramètre de luminosité : faites glisser le curseur pour régler la luminosité 

 Paramètre de contraste : faites glisser le curseur pour régler le contraste 

 Paramètre de couleur : faites glisser le curseur pour régler la couleur 

 Paramètre de chrominance : faites glisser le curseur pour régler la chrominance 

 Paramètre de clarté : faites glisser le curseur pour régler la clarté 
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2.2.7.4  Paramètres d’heure 

Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de l’heure. 

 

Appuyez sur  pour définir le mode d’affichage de la date : Mois / Jour / Année, Année / Mois 

/ Jour, Jour / Mois / Année. 

Appuyez sur  pour définir le format d’affichage de l’heure :12 h / 24 h. 

Appuyez sur  pour régler l’heure et la date. 
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2.2.7.5 Version 

Appuyez sur  pour afficher la version actuelle de l’appareil :  

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 


