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  Le système est protégé de manière à fonctionner 
uniquement sur votre véhicule.  

WIP Nav+

  01 Premiers pas - Façade 

  Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit
impérativement réaliser les opérations nécessitant une 
attention soutenue véhicule à l’arrêt. 
 Lorsque le moteur est arrêté et afin de préserver la 
batterie, le système se coupe après l’activation du
mode économie d’énergie.   
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01  PREMIERS PAS 

  Accès au Menu
« Navigation - guidage »
et affichage des dernières
destinations.

  Appui court moteur non 
tournant : marche / arrêt. 
 Appui court moteur 
tournant : extinction / 
reprise de la source audio. 

  Appui court : sélection 
station de radio mémorisée.
 Appui long : mémorisation 
de la station en écoute.  

  Touche  MODE  : Sélection du 
type d’affichage permanent.
Appui long : affichage d’un
écran noir (DARK).  

  Accès au Menu «MUSIC», et affichage des plages
ou des répertoires CD/MP3/lecteur Apple ® . 
 Appui long : affichage du panneau de réglage des 
paramètres audio pour les sources « MEDIA » (CD/
USB/iPod/Streaming/AUX).  

  Appui long : accès aux « Réglages audio » : ambiances musicales, grave, aigu, loudness, 
répartition, balance gauche/droite, balance avant/arrière, correction automatique du volume.

   Accès au Menu « RADIO» et affichage
de la liste des stations captées.
 Appui long : affichage du panneau de 
réglage des paramètres audio pour la
source tuner.  

Molette de sélection et validation OK : 
Sélection d’un élément à l’écran ou dans une liste 
ou un menu, puis validation par un appui court.
Hors menu et liste, un appui court fait apparaître un 
menu contextuel, selon l’affichage à l’écran.
Rotation en affichage carte : zoom/dézoom de
l’échelle de la carte. 

Réglage du volume
(chaque source est 
indépendante, y compris 
message TA et consigne de
navigation).
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Sélection :
-  automatique de la radio de fréquence 

inférieure/supérieure. 
-  de la plage CD, piste MP3 ou média

précédent/suivant.
-  de la partie gauche/droite de l’écran

lorsqu’un menu est affiché.
Déplacement gauche/droite, en mode 
«Déplacer la carte».

  Abandon de l’opération
en cours, remonte
l’arborescence. 
 Appui long : retour à
l’affichage permanent.

  Appui long : réinitialisation 
du système.

  Accès au Menu 
«Téléphone » et 
affichage de la liste 
des derniers appels 
ou accepte l’appel 
entrant.

  Accès au Menu
« Configuration».
Appui long : accès à la 
couverture GPS et au
mode démonstration 
de navigation.  

  Accès au Menu
«Informations trafic
TMC» et affichage
des alertes trafic en
cours.

Sélection :
-  de la ligne précédente/suivante d’une

liste ou d’un menu. 
-  du répertoire média précédent/suivant. 
-  pas à pas de la fréquence radio

précédente/suivante. 
-  du répertoire MP3 précédent / suivant.  
Déplacement haut/bas, en mode
«Déplacer la carte».

 PREMIERS PAS 
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02 COMMANDES AU VOLANT

RADIO : sélection station mémorisée
précédente/suivante.
Sélection élément suivant dans le carnet 
d’adresses.

  Changement de source sonore. 
 Lancement d’un appel à partir du 
carnet d’adresses.
 Décrocher/Raccrocher le téléphone. 
 Pression de plus de 2 secondes : 
accès au carnet d’adresses.  

  RADIO : passage à la radio précédente
de la Liste.
 Appui long : recherche automatique
fréquence inférieure.
 CD : sélection de la plage précédente.
 CD : pression continue : retour rapide.

  RADIO : passage à la radio suivante de 
la Liste. 
 Appui long : recherche automatique 
fréquence supérieure. 
 CD : sélection de la plage suivante.
 CD : pression continue : avance rapide.

  Augmentation du volume.  

  Diminution du volume.  

  Silence ; couper le son :
par appui simultané sur 
les touches augmentation
et diminution du volume. 
 Rétablir le son : par appui
sur une des deux touches 
du volume.
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  Pour avoir une vue globale du détail des menus à choisir, rendez-
vous à la rubrique «Arborescence écran».   

  Pour entretenir l’écran, il est recommandé d’utiliser un chiffon doux 
non abrasif (chiffon à lunettes) sans produit additionnel.  

« RADIO »  

«TÉLÉPHONE»
(Si conversation en cours)

SETUP : PARAMÉTRAGES
date et heure, configuration d’affichage, sons.

Changement de source audio :   
RADIO : diffusion RADIO.
MUSIC : diffusion MUSIC.

Par appuis successifs sur la touche  MODE , accédez aux affichages suivants :  

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

«CARTE PLEIN ÉCRAN»

  « CARTE FENÊTRÉE» 
 (Si guidage en cours)  
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Un appui sur la molette permet 
d’accéder à des menus raccourcis
suivant l’affichage à l’écran.

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE 

RADIO : 
  Activer / Désactiver TA  

  Activer / Désactiver RDS  

  LECTEURS MÉDIAS 
MUSICAUX, CD ou USB
(selon média) :

Modes de lecture :

  Normal

  Aléatoire  

  Aléatoire sur tout le média

  Répétition

TÉLÉPHONE (en
communication) : 

  Mode combiné  

  CARTE PLEIN ÉCRAN OU
CARTE FENÊTRÉE : 

  Arrêter / Reprendre guidage 

Choix destination 

Saisir une adresse

Répertoire

Coordonnées GPS

Dévier le parcours  

Déplacer la carte

Infos sur ce lieu

Choisir comme destination

Choisir comme étape

Mémoriser ce lieu (contacts)

Sortir du mode carte

  Critères de guidage    

  Mettre en attente

  Tonalités DTMF

  Raccrocher   

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Changer de bande   

FM

AM

2

2

1

Info trafic (TA) 
1
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  Pour effacer les dernières destinations, sélectionnez 
« Options » dans le menu navigation puis sélectionner 
« Effacer les dernières destinations» et valider. 
Sélectionner «Oui» puis valider. 
 Effacer une seule destination n’est pas possible.  

  Basculer de la liste au menu (gauche/droite). 

 NAVIGATION - GUIDAGE
Accès au menu «NAVIGATION»

  Appuyer sur  NAV .

 ou   

  Consulter le réseau
PEUGEOT pour vous
procurer les mises à jour 
de la cartographie.

Un appui court sur l’extrémité 
de la commande d’éclairage
permet de répéter la dernière
consigne de navigation.  
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  Appuyer sur NAV  pour afficher le 
menu « Navigation - guidage».

  VERS UNE NOUVELLE DESTINATION  

NAVIGATION - GUIDAGE

CHOIX D’UNE DESTINATION

  Sélectionner « Choix destination » et 
valider, puis sélectionner « Saisir une
adresse» et valider.  

  Sélectionner la fonction «Pays » puis 
valider.  

  Sélectionner la fonction «Ville » puis
valider, pour enregistrer la ville de
destination.  

  Sélectionner les lettres de la ville une à
une en validant avec la molette, entre
chacune.  

Sélectionner la ville dans la liste proposée puis valider. 
La liste prédéfinie (par la saisie des premières lettres) des villes du
pays choisi est directement accessible en validant « Liste » à l’écran.

Tourner la molette et sélectionner « OK»
puis valider.  

Compléter, si possible, les informations 
« Voie » et «Numéro/Intersection» de la 
même façon.  

  Sélectionner «Archiver» pour enregistrer l’adresse saisie dansr
une fiche contact. 
 Le système permet d’enregistrer jusqu’à 400 fiches.

Valider « OK » pour démarrer le guidage.  

Sélectionner le critère de guidage : 
«Le plus rapide », « Le plus court » 
ou optimisé « Distance / Temps», puis 
sélectionner les critères de restriction
souhaité : « Avec péages», « Avec 
ferryboat», ou « Infos trafic» puis 
valider «OK».



283

04

  CHOIX D’UNE DESTINATION

NAVIGATION - GUIDAGE

  VERS UNE DES DERNIÈRES DESTINATIONS  

  Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu «Navigation - guidage».  

  Sélectionner la destination souhaitée et 
valider pour démarrer le guidage.   

VERS UN CONTACT DU RÉPERTOIRE

  Sélectionner « Choix destination» et
valider puis sélectionner «Répertoire»
et valider.  

  Sélectionner la destination choisie 
parmi les contacts et valider «OK» pour 
démarrer le guidage.

  Appuyer sur NAV  pour afficher le 
menu « Navigation - guidage ».

La navigation vers un contact importé du téléphone n’est possible 
que si l’adresse est compatible avec le système.  
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  Sélectionner « Choix destination» et
valider puis sélectionner «Coordonnées
GPS » et valider.

  Saisir les coordonnées GPS et valider 
«OK» pour démarrer le guidage.

  Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu «Navigation - guidage».

NAVIGATION - GUIDAGE

VERS DES COORDONNÉES GPS   VERS UN POINT DE LA CARTE  

Lorsque la carte est affichée, appuyer 
sur OK pour afficher le menu contextuel. 
Sélectionner «Déplacer la carte» et 
valider.

  Appuyer sur OK pour afficher le menu 
contextuel du mode «Déplacer la 
carte».

Sélectionner «Choisir comme 
destination» ou « Choisir comme
étape» et valider.   

Déplacer le curseur à l’aide du
désignateur pour cibler la destination
choisie.  
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   VERS DES POINTS D’INTÉRÊTS (POI) 

NAVIGATION - GUIDAGE

Les points d’intérêts (POI) signalent l’ensemble des lieux de services à
proximité (hôtels, commerces variés, aéroports...). 

  Sélectionner « Choix destination» et
valider, puis sélectionner «Saisir une 
adresse» et valider.  

  Pour choisir un POI proche de votre lieu
actuel, sélectionner « POI » et valider, puis 
sélectionner «Autour du lieu actuel » et 
valider.
 Pour choisir un POI en tant qu’étape d’un
parcours, sélectionner « POI» et valider, 
puis sélectionner « Sur l’itinéraire » et 
valider.
 Pour choisir un POI en tant que
destination, renseigner d’abord le pays
et la ville (voir paragraphe «Vers une
nouvelle destination»), sélectionner 
«POI» et valider, enfin sélectionner 
«Proche» et valider.  

Rechercher le POI dans les catégories
proposées en pages suivantes.

 Sélectionner « Rechercher par nom» permet de rechercher les
POI par leur nom et non par rapport à la distance.

Sélectionner le POI et valider «OK » 
pour démarrer le guidage.   

  Appuyer sur NAV pour afficher le
menu «Navigation - guidage».  
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  LISTE DES PRINCIPAUX POINTS D’INTÉRÊTS (POI)

NAVIGATION - GUIDAGE
 Cette icône apparaît lorsque plusieurs POI sont
regroupés dans la même zone. Un zoom sur cet icône
permet de détailler les POI. 

  *   Selon disponibilité pays.  
La procédure détaillée de la mise à jour des POI est disponible sur le site «http://peugeot.navigation.com».   
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  PARAMÉTRAGE DES ALERTES 
ZONES À RISQUES 

Il est possible alors de sélectionner :
-  «Alerte visuelle» 
-  «Alerte sonore»
-  «Alerter uniquement en guidage» 
-  «Alerter uniquement en survitesse».  
Le choix du délai d’annonce permet de 
définir le temps précédant l’alerte «Zone à 
risques». 
Sélectionner « OK » pour valider l’écran.

Sélectionner « Options » et valider, puis 
sélectionner «Paramètrer les zones à 
risques» et valider.  

  Ces fonctions ne sont disponibles que si les zones à risques ont été 
téléchargées et installées sur le système.
 La procédure détaillée de la mise à jour des zones à risques est 
disponible sur le site www.peugeot.com.

  Appuyer sur NAV  pour afficher le menu
«Navigation - guidage».
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04 NAVIGATION - GUIDAGE

  AJOUTER UNE ÉTAPE 

  Appuyer sur  NAV  pour afficher le
menu « Navigation - guidage».

Sélectionner «Etapes et itinéraire» puis 
valider.

Sélectionner «Proximité » pour indiquer 
un passage à proximité de l’étape ou 
«Strict » pour un passage par l’étape. 
Valider « OK » pour démarrer le guidage, 
et donner une orientation générale à 
l’itinéraire de guidage.   

  Sélectionner « Ajouter une étape » puis
valider. 
 L’adresse de l’étape est renseignée
comme une destination, par « Saisir une
adresse», contact du «Répertoire», ou 
« Dernières destinations».

  ORGANISER LES ÉTAPES

  Pour organiser les étapes, 
recommencer les opérations 1 à 2, puis 
sélectionner « Ordonner / Supprimer 
des étapes» et valider.  

  Sélectionner et valider pour enregistrer 
les modifications.

  Sélectionner l’étape que vous souhaitez
déplacer dans le classement.  

  Sélectionner «Supprimer » pour supprimer l’étape.   r
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04 NAVIGATION - GUIDAGE

OPTIONS DE GUIDAGE 

  CRITÈRES DE CALCUL  

Sélectionner «Options » et valider. 

Sélectionner « OK » et valider pour 
enregistrer les modifications.

  Sélectionner « Définir les critères de 
calcul» et valider. 
 Cette fonction permet de modifier :
  -  les critères de guidages («Le

plus rapide », « Le plus court»,
«Distance / Temps »), 

  -  les critères d’exclusion (« Avec 
péages » ou «Avec ferryboat »), 

  -  la prise en compte du trafic (« Infos
trafic »).   

  Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu «Navigation - guidage».

 Si la prise en compte du trafic (infos trafic) est demandée, le
système proposera une déviation, en cas d’évènement sur 
l’itinéraire de guidage.
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04 NAVIGATION - GUIDAGE

  Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu «Navigation - guidage».

  GESTION DE LA CARTE 

  CHOIX DES POINTS D’INTÉRÊTS AFFICHÉS SUR LA CARTE  

Sélectionner «Gestion de la carte » et 
valider.

  Sélectionner parmi les différentes 
catégories celles que vous voulez 
afficher à l’écran.  

  Sélectionner « Détails de la carte » et 
valider.  

Sélectionner « Par défaut » pour ne faire apparaître sur la carte
que «Stations-services, garages » et « Zone à risques » (si 
installées sur le système).  

Sélectionner « OK» puis valider et 
sélectionner de nouveau «OK»
puis valider pour enregistrer les 
modifications.
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04 NAVIGATION - GUIDAGE

Sélectionner «Gestion de la carte » et 
valider.

  Sélectionner : 
   -  «Orientation véhicule » pour que la 

carte s’oriente de façon à suivre le
véhicule,

- «Orientation Nord» pour garder la
carte toujours orientée vers le Nord,

  -  «Perspective » pour afficher une
vue en perspective.

  Sélectionner « Orientation de la carte»
et valider.  

 Le changement de couleur de la carte, différente en mode jour et
en mode nuit, se configure par le menu « SETUP».  

   ORIENTATION DE LA CARTE  

  Appuyer sur  NAV pour afficher le
menu «Navigation - guidage ».  

Les noms des rues sont visibles sur la carte à partir de
l’échelle 100 m.
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  Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu «Navigation - guidage».

RÉGLAGE DE LA SYNTHÈSE VOCALE DU GUIDAGE

Sélectionner «Options » et valider. 

  RÉGLAGE DU VOLUME/DÉSACTIVATION  

Sélectionner «Régler la synthèse 
vocale » et valider. 

  Sélectionner le graphe du volume et
valider.

  Sélectionner «Désactiver » pour désactiver les consignes vocales.r

Sélectionner « OK» et valider.   

  Régler le volume sonore au niveau 
souhaité et valider.

  Le volume sonore des consignes peut être réglé au moment de 
l’émission de la consigne par action sur la commande de réglage 
du volume sonore.

Le réglage du volume sonore des consignes de guidage est également
accessible par le menu «SETUP» / «Synthèse vocale ».
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04 NAVIGATION - GUIDAGE

   VOIX MASCULINE / VOIX FÉMININE  

  Appuyer sur SETUP pour afficher le
menu de configuration.  

  Sélectionner « Voix masculine» ou 
« Voix féminine» puis valider «Oui»
pour activer une voix masculine ou
féminine. Le système redémarre.

  Sélectionner « Synthèse vocale » et
valider.  
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05  INFORMATIONS TRAFIC 
  Accès au menu «INFORMATIONS TRAFIC» 

Basculer de la liste au menu (gauche/droite). 

 «««««««««««« o at o s t a c CInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCInformations trafic TMCI f ti t fi TMCI f ti t fi TMCI f ti t fi TMCI f ti t fi TMC »»»»»»»»»»»»

 ou   

 Appuyer sur «TRAFFIC».
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05 INFORMATIONS TRAFIC

PARAMÉTRER LE FILTRAGE ET L’AFFICHAGE DES MESSAGES TMC

  Les messages TMC (Trafic Message Channel) sont des informations relatives au trafic et aux conditions météorologiques, reçues en temps
réel et transmises au conducteur sous forme d’annonces sonores et de visuels sur la carte de navigation. 
 Le système de guidage peut alors proposer un itinéraire de contournement.

  Appuyer sur TRAFFIC pour afficher le 
menu « Informations trafic TMC».

Sélectionner «Filtre géographique » et 
valider.

Le système propose au choix de :
-  « Conserver tous les messages »,  
ou
- «Conserver les messages»

 «Autour du véhicule», (valider 
le kilométrage pour le modifier et
choisir la distance), 

     « Sur l’itinéraire de guidage ».

Valider «OK » pour enregistrer les 
modifications.

  Nous préconisons :
   -  un filtre sur l’itinéraire et 
  -  un filtre autour du véhicule de : 

-  20 km en agglomération,
-  50 km sur autoroute.
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05 INFORMATIONS TRAFIC

PRINCIPAUX VISUELS TMC 

  Triangle rouge et jaune : informations trafic, par exemple :

  Triangle noir et bleu : informations générales, par exemple :

ÉCOUTER LES MESSAGES TA 

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

  Appuyer sur RADIO  pour afficher le
menu « Bande FM / AM».

Sélectionner « Options » puis valider.

  Activer ou désactiver « Info trafic (TA)»
puis valider.  

  Le volume sonore des annonces TA se règle uniquement lors de la
diffusion de ce type d’alerte.  

  A tout moment, activer ou désactiver la fonction en appuyant sur la 
touche. 
 Lors de l’annonce d’un message, appuyer sur la touche pour 
l’interrompre.   p
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06  TÉLÉPHONER 
  Accès au menu «TÉLÉPHONE» 

««««««««««« ppppé ép o eTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphoneTélé hTélé hTélé hTélé hé é »»»»»»»»»»»

Basculer de la liste au menu (gauche/droite).

 ou   

  Appuyer sur  PHONE.  

  Pour lancer un appel, sélectionner un numéro de la liste et
valider «OK » pour lancer l’appel.  

  La connexion d’un téléphone différent supprime la liste 
des derniers appels.  

 Aucun téléphone
connecté. 

Téléphone connecté.

 Appel entrant. 

 Appel sortant. 

Synchronisation du
carnet d’adresses en 
cours.

Communication
téléphonique en cours.

  Dans le bandeau supérieur de
l’affichage permanent 
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JUMELER UN TÉLÉPHONE
BLUETOOTH  
PREMIÈRE CONNEXION 

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

  Activer la fonction Bluetooth du
téléphone et s’assurer qu’il est «visible
par tous» (configuration du téléphone).

  Appuyer sur cette touche. 

Sélectionner le nom du périphérique 
choisi dans la liste des périphériques 
détectés puis sélectionner « Connecter»r
et valider.

Le système propose de connecter le
téléphone : 
-  en profil «Mains libres» (téléphone 

uniquement), 
-  en profil «Audio» (streaming : 

lecture des fichiers musicaux du
téléphone),

-  ou en «Tous » (pour sélectionner les
deux profils).  

Sélectionner « OK» et valider.  

Sélectionner «Fonctions bluetooth » et 
valider.

Sélectionner «Recherche des
périphériques» et valider. 
La liste des périphériques détectés
s’affiche. Attendre que le bouton 
«Connecter» soit disponible.r

TÉLÉPHONER

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



299

06

  Saisir le même code sur le téléphone puis accepter 
la connexion.  

  Accepter ensuite la connexion automatique sur le téléphone, 
pour permettre au téléphone de se reconnecter automatiquement 
à chaque démarrage du véhicule.

  La capacité du système à ne connecter qu’un seul profil dépend
du téléphone. Les deux profils peuvent se connecter par défaut.  

TÉLÉPHONER

  Le profil « Mains libres » est à utiliser de préférence si la lecture
«Streaming» n’est pas souhaitée.  

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

Choisir un code pour la connexion puis 
valider «OK».

  Selon le type de téléphone, le système vous demande d’accepter 
ou non le transfert de votre répertoire.

  De retour dans le véhicule, le dernier téléphone connecté se
reconnecte automatiquement, environ dans les 30 secondes qui 
suivent la mise du contact (Bluetooth activé et visible).
 Pour modifier le profil de connexion automatique, désappairer le
téléphone et recommencer l’appairage avec le profil souhaité.   
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06 TÉLÉPHONER

  RÉPERTOIRE / SYNCHRONISATION DES CONTACTS 

  Appuyer sur  PHONE puis sélectionner 
« Gestion des contacts» et valider.  

  Sélectionner «Nouveau contact » pour 
enregistrer un nouveau contact.

  Sélectionner «Tri par Nom/Prénom»
pour choisir l’ordre d’apparition.  

  Sélectionner «Supprimer tous les
contacts» pour supprimer les contacts
enregistrés dans le système.

  Sélectionner les «Options de
synchronisation» :
   -  Pas de synchronisation : uniquement 

les contacts enregistrés dans le 
système (toujours présents). 

  -  Afficher contacts du téléphone :
uniquement les contacts enregistrés 
dans le téléphone.

  -  Afficher contacts de carte SIM :
uniquement les contacts enregistrés 
dans la carte SIM.

  -  Afficher tous les contacts : contacts
de la carte SIM et du téléphone.   

  Sélectionner « Importer tout » pour 
importer tous les contacts du téléphone
et les enregistrer dans le système.
 Une fois importé, un contact reste visible 
quel que soit le téléphone connecté.

  Sélectionner « Etat mémoire contacts»
pour connaître le nombre de contacts
enregistrés dans le système ou importés,
et la mémoire disponible.   
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  GESTION DES CONTACTS

  Appuyer sur PHONE  puis sélectionner 
« Contacts» et valider.  

Sélectionner le contact choisi et valider.  

Sélectionner «Importer» pour copier un r
seul contact dans le système.  

Sélectionner «Appeler» pour lancer un r
appel.

Sélectionner «Ouvrir» pour visualiser un r
contact extérieur ou modifier un contact
enregistré dans le système. 

Sélectionner OK

Sélectionner «Supprimer» pour r
supprimer un contact enregistré dans le 
système.

 Il est nécessaire d’importer un contact externe pour le modifier. Il 
sera enregistré dans le système. Il n’est pas possible de modifier 
ou supprimer les contacts du téléphone ou de la carte SIM via la 
connexion Bluetooth.  

TÉLÉPHONER

ou

appuyer sur la touche retour pour sortir 
de ce menu.   
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  Appuyer deux fois sur  PHONE.  

Sélectionner «Numéroter » puis valider.  r

Sélectionner « Contacts» puis valider.  

Composer le numéro de téléphone à 
l’aide du clavier virtuel en sélectionnant
et validant les chiffres un à un. 
Valider « OK » pour lancer l’appel.

  Appuyer sur TEL  ou deux fois sur 
PHONE.  

  APPELER UN NOUVEAU NUMÉRO  APPELER UN CONTACT  

Sélectionner le contact choisi et valider.
Si l’accès s’est fait par la touche 
PHONE, sélectionner «Appeler» etr
valider.

Sélectionner le numéro et valider pour 
lancer l’appel.   

PASSER UN APPEL 
 L’utilisation du téléphone est déconseillée en conduisant. Il est 
recommandé de stationner en sécurité ou de privilégier l’utilisation 
des commandes au volant.
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   APPELER UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS

  Appuyer sur TEL , sélectionner «Journal 
des appels » et valider,

Sélectionner le numéro choisi et valider.

  Pour effacer le journal des appels, appuyer deux fois sur 
PHONE , sélectionner « Fonctions du téléphone» et valider puis 
sélectionner « Effacer le journal des appels » et valider.

  RACCROCHER UN APPEL

  Appuyer sur PHONE  puis sélectionner 
«OK » pour raccrocher.  

Ou faire un appui long sur la touche  TEL
des commandes au volant.

Ou faire deux appuis courts sur la 
touche  TEL  des commandes au volant.  

Ou appuyer sur la touche MODE, 
autant de fois que nécessaire, jusqu’à
l’affichage de l’écran téléphone.

 Appuyer sur PHONE  pour afficher le 
journal des appels.

ou

 Appuyer sur la commande «OK»
pour afficher le menu contextuel puis 
sélectionner « Raccrocher» et valider.r
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  RECEVOIR UN APPEL 

  Un appel entrant est annoncé par une sonnerie et un affichage 
superposé sur l’écran.

«Oui» pour accepter l’appel est 
sélectionné par défaut. 
 Appuyer sur « OK » pour accepter 
l’appel. 
Sélectionner « Non» et valider pour 
refuser l’appel.

Un appui court sur la touche  TEL
accepte un appel entrant.
Un appui long la touche TEL  refuse un
appel entrant.
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  OPTIONS EN COURS D’APPEL *

En cours de communication, effectuer 
des appuis successifs sur la touche 
MODE pour sélectionner l’affichage
de l’écran téléphone, puis appuyer sur 
la commande «OK» pour accéder au 
menu contextuel.

Sélectionner « Mode combiné»
et valider pour reprendre l’appel 
directement au combiné téléphonique. 
Ou sélectionner « Mode mains-libres » 
et valider pour diffuser l’appel via les 
haut-parleurs du véhicule.

Sélectionner «Mettre en attente» et
valider pour mettre en attente l’appel en 
cours.
Ou sélectionner « Reprendre l’appel»
et valider pour reprendre un appel mis 
en attente.  

Sélectionner «Tonalités DTMF» pour 
utiliser le clavier numérique, afin de
naviguer dans le menu d’un serveur 
vocal interactif.

  Sélectionner « Raccrocher » pour r
terminer l’appel.  

*   Selon compatibilité téléphone et abonnement.  

  Il est possible de réaliser une
conférence à 3 en lançant
successivement 2 appels*. Sélectionner 
«Conférence » dans le menu contextuel
accessible depuis cette touche.   

Ou faire un appui court sur cette touche.
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  Appuyer deux fois sur  PHONE .  

Sélectionner « Liste des périphériques 
connus » et valider.

Il est possible de : 
-  « Connecter» ou «r Déconnecter» le r

téléphone choisi, 
-  supprimer l’appairage du téléphone 

choisi.  
Il est possible également de supprimer 
tous les appairages.   

TÉLÉPHONER

  GESTION DES TÉLÉPHONES APPAIRÉSS   RÉGLAGE DE LA SONNERIE

  Appuyer deux fois sur  PHONE.

Sélectionner « Fonctions du 
téléphone» et valider.  

Sélectionner « Options de la sonnerie»
et valider.

Vous pouvez régler le volume et le type 
de sonnerie diffusée.

Sélectionner « Fonctions bluetooth».

Sélectionner « OK» et valider pour 
enregistrer les modifications.
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Accès au menu «RADIO»

««««««««««««Bande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMBande FM / AMB d FM / AMB d FM / AMB d FM / AMB d FM / AMB d FM / AM»»»»»»»»»»»»

  Appuyer sur   ou !  ou utiliser la commande rotative
pour sélectionner la station précédente ou suivante
de la liste.

Basculer de la liste au menu (gauche/droite). 

ou

  Appuyer sur  RADIO.
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  Par liste alphabétique
 Appuyer sur  RADIO, sélectionner la 
radio de votre choix et valider.

  Par recherche automatique de 
fréquence 
 Appuyer sur  " ou #  pour la recherche 
automatique de la radio de fréquence 
inférieure ou supérieure. 
 Ou tourner la molette des commandes 
au volant.  

  Par recherche manuelle de fréquence 
 Appuyer sur   ou !  pour régler la 
fréquence pas à pas.

SÉLECTIONNER UNE STATION 

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

  La qualité de la réception est représentée par le nombre 
d’ondes actives sur ce symbole.  

  Appuyer sur  RADIO ou appuyer sur 
« OK» pour afficher le menu contextuel.

      CHANGER DE BANDE

  Sélectionnner «Changer de bande».

  Sélectionner « AM / FM» et valider.   
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  Appuyer sur la touche du clavier numérique pour 
rappeler la radio mémorisée.
Ou appuyer puis tourner la molette des commandes 
au volant.

  MÉMORISATION D’UNE STATION 

  Après avoir sélectionné une station, appuyer sur 
l’une des touches du clavier numérique pendant plus 
de 2 secondes pour mémoriser la station écoutée.
 Un bip sonore valide la mémorisation.  

  Appuyer sur RADIO .

ACTIVER / DÉSACTIVER LE RDS 

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

Sélectionner «Options» puis valider.

  Activer ou désactiver «Suivi RDS » puis
valider.   

RADIO 
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Accès au menu «LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX»

«««««««««««MEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIA»»»»»»»»»»»

  Basculer de la liste au menu (gauche/droite). 

ou

  Appuyer sur  MUSIC.
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  CD, CD MP3, LECTEUR USB

  L’autoradio lit les fichiers audio avec l’extension «.wma, .aac, .flac, .ogg,
.mp3» avec un débit compris entre 32 Kbps et 320 Kbps. 
 Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate).
 Tout autre type de fichier (.mp4, .m3u, ...) ne peut être lu. 
 Les fichiers WMA doivent être de type wma 9 standard. 
 Les fréquences d’échantillonnage supportées sont 11, 22, 44 et 48 KHz.  

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

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

  INFORMATIONS ET CONSEILS

 Le système supporte les lecteurs nomades USB Mass 
Storage ou iPod via la prise USB (câble adapté non
fourni).
 Si une clé USB multi-partitionée est connectée au
système, seule la première partition est reconnue.
 La gestion du périphérique se fait par les commandes
du système audio. 
 Le nombre de pistes est limité à 2000 maximum, 
999 pistes par dossier.
 Si la consommation de courant dépasse 500 mA sur le
port USB, le système passe en mode de protection et
le désactive. 
 Les autres périphériques, non reconnus par le système
lors de la connexion, doivent être branchés à la prise 
auxiliaire à l’aide d’un câble Jack (non fourni).

 Pour être lue, une clé USB doit être formatée en FAT 16 ou 32.

Le système ne supporte pas fonctionnellement un lecteur Apple ® et
une clé USB branchés simultanément.

Il est recommandé d’utiliser des câbles USB officiels Apple ® pour 
garantir une utilisation conforme.
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  Insérer le CD dans le lecteur, insérer la clé USB
dans la prise USB ou brancher le périphérique
USB à la prise USB à l’aide d’un câble adapté
(non fourni). 
 Le système constitue des listes de lecture
(mémoire temporaire) dont le temps de création 
peut prendre de quelques secondes à plusieurs 
minutes à la première connexion. 
 Réduire le nombre de fichiers autres que 
musicaux et le nombre de répertoire permet de 
diminuer ce temps d’attente. 
 Les listes de lecture sont actualisées à chaque 
coupure du contact ou connexion d’une clé
USB. Néanmoins, l’autoradio mémorise ces 
listes et si elles n’ont pas été modifiées, le
temps de chargement sera réduit.
 La lecture commence automatiquement après
un temps qui dépend de la capacité de la clé 
USB.

 CHOIX DE LA SOURCE 

La touche SOURCE  des commandes au volant permet de passer 
directement au média suivant. 

«CD / CD MP3 » 

«USB, IPod»

 «AUX »«STREAMING » 

«RADIO »  

  Appuyer sur MUSIC  pour afficher le
menu « MEDIA».  

  Sélectionner « Media suivant» et valider.  

  Répéter l’opération autant que nécessaire pour obtenir le média 
souhaité (à l’exception de la radio accessible par SOURCE  ou 
RADIO).   

SOURCES  
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LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX

   CHOIX D’UNE PISTE DE LECTURE  

Plage précédente.

Plage suivante.

Répertoire précédent.  

Répertoire suivant.

  Avance rapide. 

Retour rapide. 

Pause : appui long sur SRC .

 MUSIC : Liste des plages et des
répertoires USB ou CD  

 Monter et descendre dans la liste.  

 Valider, descendre dans l’arborescence.

 Remonter l’arborescence.   

 Appui long  

 Appui long  
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STREAMING AUDIO

Le streaming permet d’écouter les fichiers audio du téléphone via les 
haut-parleurs du véhicule.  

Connecter le téléphone : voir le chapitre «TÉLÉPHONER». 
Choisir le profil « Audio » ou « Tous ».

Si la lecture ne commence pas automatiquement, il peut être 
nécessaire de lancer la lecture audio à partir du téléphone. 
Le pilotage se fait via le périphérique ou en utilisant les touches à
partir de l’autoradio.

Une fois connecté en streaming, le téléphone est considéré comme
une source média. 
Il est recommandé d’activer le mode « Répétition » sur le périphérique
Bluetooth.   

LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX

  CONNEXION LECTEURS APPLE®

Connecter le lecteur Apple®  à la prise USB à l’aide d’un câble adapté®

(non fourni).
La lecture commence automatiquement.

Le pilotage se fait via les commandes du système audio.  

Les classements disponibles sont ceux du lecteur nomade connecté 
(artistes / albums / genres / playlists / audiobooks / podcasts). 
Le classement utilisé par défaut est le classement par artistes. Pour 
modifier le classement utilisé, remonter l’arborescence jusqu’à son 
premier niveau puis sélectionner le classement souhaité (playlists par 
exemple) et valider pour descendre l’arborescence jusqu’à la piste
souhaitée. 
Le mode «Random morceaux» sur iPod ®  correspond au mode®

«Random» sur l’autoradio. 
Le mode «Random album» sur iPod®  correspond au mode «Random ®

all» sur l’autoradio. 
Le mode «Random morceaux» est restitué par défaut lors de la 
connexion.

La version du logiciel de l’autoradio peut être incompatible avec la 
génération de votre lecteur Apple ®.
La liste des équipements compatibles et la mise à jour du logiciel sont 
disponibles auprès du réseau PEUGEOT.
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UTILISER L’ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)  
CÂBLE AUDIO JACK/USB NON FOURNI 

  Brancher l’équipement nomade 
(lecteur MP3/WMA…) à la prise 
audio JACK ou au port USB, à
l’aide d’un câble audio adapté.  

  Appuyer sur MUSIC  pour afficher le 
menu «MUSIC».

  Sélectionner «Activer / Désactiver 
source aux» et valider. 
 Régler d’abord le volume de votre 
équipement nomade (niveau élevé).
Régler ensuite le volume de votre 
autoradio.  

  Le pilotage des commandes se fait via l’équipement nomade.   
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Ils sont accessibles par la touche 
MUSIC située en façade ou par un
appui long sur la touche RADIO selon la
source écoutée.  

-  « Ambiance » (6 ambiances au choix)
-  « Grave » 
-  « Aigu» 
- «Loudness» (Activer/Désactiver)
- «Répartition » (« Conducteur », « r Tous passagers ») 
- «Balance Ga-Dr» (Gauche/Droite)r
-  « Balance Av-Ar » (Avant/Arrière) r
-  « Volume auto.» en fonction de la vitesse (Activer/Désactiver)  

  Les réglages audio (Ambiance , Grave,  Aigu, Loudness ) sont
différents et indépendants pour chaque source sonore.
Les réglages de répartition et de balances sont communs à toutes les 
sources.   

  La répartition (ou spatialisation grâce au système Arkamys©) du son 
est un traitement audio qui permet d’adapter la qualité sonore, en 
fonction du nombre d’auditeurs dans le véhicule.
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  Appuyer sur SETUP pour afficher le
menu « Configuration».

Sélectionner « Choisir la couleur»r
et valider pour choisir l’harmonie 
de couleur de l’écran et le mode de
présentation de la carte : 
-  mode jour,
-  mode nuit,
-  jour/nuit automatique, selon

l’allumage des projecteurs.   

Sélectionner « Régler la luminosité»
et valider pour régler la luminosité de
l’écran.
 Appuyer sur « OK » pour enregistrer les
modifications.
Les réglages de jour et de nuit sont 
indépendants.   

Sélectionner «Configuration
affichage » et valider. 

  CONFIGURER L’AFFICHAGE
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  MENU «Navigation -
guidage»

  Saisir une adresse  

 Choix destination 

  Répertoire

  Coordonnées GPS(Archiver)   

  Etapes et itinéraire
  Ajouter une étape 

Saisir une adresse

Répertoire

Dernières destinations

  Ordonner / Supprimer des étapes  

  Dévier le parcours  

  Destination choisie   

Options
Régler la synthèse vocale  

Effacer les dernières destinations  

Gestion de la carte
Orientation de la carte

FONCTION PRINCIPALE

choix A1

choix A2

CHOIX A 

CHOIX B...   

Détails de la carte

Déplacer la carte

Cartographie et mise à jour  

Description de la base zone à risques   

Arrêter / Reprendre guidage

1

2

3

1

3

3

2

2

2

2

1

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Paramètrer les zones à risques
2

  Définir les critères de calcul
2

Le plus rapide

Le plus court

Distance / Temps

2

2

2

Avec péages
2

Avec Ferry-boat
2

Infos trafic
2
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  Choix station TMC 
  Suivi TMC automatique 

  Suivi TMC manuel  

  Liste des stations TMC   

  Activer / Désactiver alerte
trafic  

  MENU «TRAFFIC» 

 Filtre géographique 
  Conserver tous les messages  

  Conserver les messages

Autour du véhicule

Sur l’itinéraire de guidage

1

2

2

2

1

2

2

3

3

1

ARBORESCENCE ÉCRAN 

 Numéroter  

  Contacts

  Appeler  

  Ouvrir  

  Importer  

  MENU «Téléphone» 

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

2

3

2

2

3

Liste des périphériques connus

Connecter

Déconnecter

Supprimer

Supprimer tout

  Etat mémoire contacts   

  Fonctions du téléphone 
  Options de la sonnerie

  Effacer le journal des appels

Fonctions bluetooth

  Recherche des périphériques  

  Renommer radiotéléphone   

  Raccrocher  

Afficher tous les contacts

Supprimer  

Gestion des contacts
Nouveau contact  

Supprimer tous les contacts

Importer tout

Options de synchronisation

Afficher contacts du téléphone

Pas de synchronisation

Afficher contacts de carte SIM

2
Annuler   

2
Tri par Nom/Prénom  

3
Annuler
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1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

1

Aléatoire sur tout le média 

Répétition

Réglages audio

Activer / Désactiver source
aux

  MENU «MUSIC» 

Changer de Media  

Ejecter support USB

Mode de lecture
Normal

Aléatoire  

Tous passagers

  Balance Ga-Dr  

  Balance Av-Ar  

  Volume auto.

  Actualiser liste radio

  Grave  

  Aigu

  Loudness

  Répartition 

Conducteur

1

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

2
  Ambiance

  MENU «RADIO» 

  Changer de Bande

  Options 
  Info trafic (TA)  

   Suivi RDS    

  Réglages audio

Aucun

Classique

Jazz

Rock

Techno

Vocal

2

2

2

2

USB/iPod

AUX   

CD  

BT Streaming  
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2

3

3

1

4

2

2

1

4

4

2

2

 Mode nuit 

 Jour/nuit auto.

  Régler la luminosité  

  Régler la date et l’heure

  MENU «SETUP» 

 Configuration affichage
  Choisir la couleur 

Harmonie

Cartographie

 Mode jour 

  Synthèse vocale
  Volume des consignes de guidage

  Voix masculine/Voix féminine

2
  Choisir les unités   

ARBORESCENCE ÉCRAN 

2

3

3

2
  Configuration éclairage 

  Aide au stationnement  

Enclench. essuie-vitre AR en MARCHE

Durée éclairage d´accompagnement

1   Paramètres véhicule *

2
  Fonctionnement des essuie-vitres 

3
Projecteurs directionnels

3
Eclairage d’ambiance

3
Fonction feux diurnes

*   Les paramètres varient suivant le véhicule.  

2
  Journal des alertes  

1   Ordinateur de Bord

2
  Etat des fonctions   
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Le tableau ci-après regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant votre autoradio. 

QUESTIONS FRÉQUENTES 

   QUESTION   RÉPONSE    SOLUTION   

 Le calcul de l’itinéraire 
n’aboutit pas. 

Les critères de guidage sont peut être en contradiction avec la 
localisation actuelle (exclusion des routes à péage sur une autoroute à 
péage). 

 Vérifier les critères de guidage dans le Menu 
«Navigation» \ «Options» \ «Définir les critères de 
calcul». 

 Les POI n’apparaissent
pas.

Les POI n’ont pas été sélectionnés.  Sélectionner les POI dans la liste des POI.

Les POI n’ont pas été téléchargés.  Télécharger les POI sur le site :
«http://peugeot.navigation.com».

 L’alerte sonore des
«Zones à risques» ne 
fonctionne pas.

L’alerte sonore n’est pas active.  Activer l’alerte sonore dans le menu «Navigation -
guidage» \ «Options» \ «Paramètrer les zones à
risques». 

 Le système ne propose
pas de dévier un 
événement sur le 
parcours.

Les critères de guidage ne prennent pas en compte les informations
TMC.

 Sélectionner la fonction «Infos trafic» dans la liste
des critères de guidage.

 Je reçois une alerte pour 
une «Zone à risques» 
qui n’est pas sur mon 
parcours.

Hors guidage, le système annonce toutes les «Zones à risques»
positionnées dans un cône situé devant le véhicule. Il peut alerter pour 
des «Zones à risques» situées sur les routes proches ou parallèles.

 Zoomer la carte afin de visualiser la position 
exacte de la «Zone à risques». Sélectionner «Sur 
l’itinéraire de guidage» pour ne plus être alerté 
hors guidage ou diminuer le délai d’annonce.
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QUESTIONS FRÉQUENTES 
   QUESTION   RÉPONSE    SOLUTION   

 Certains embouteillages
sur l’itinéraire ne sont pas 
indiqués en temps réel. 

 Au démarrage, le système met quelques minutes pour capter les 
informations trafic. 

 Attendre que les informations trafic soient
bien reçues (affichage sur la carte des icones
d’informations trafic). 

Les filtres sont trop restreints.  Modifier les réglages «Filtre géographique».

Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes...) sont répertoriés 
pour les informations trafic. 

 Ce phénomène est normal. Le système est
dépendant des informations trafic disponibles.

 L’altitude ne s’affiche 
pas.

 Au démarrage, l’initialisation du GPS peut mettre jusqu’à 3 minutes pour 
capter correctement plus de 4 satellites.

 Attendre le démarrage complet du système.
Vérifier que la couverture GPS est d’au moins
4 satellites (appui long sur la touche SETUP, puis 
sélectionner «Couverture GPS»). 

Selon l’environnement géographique (tunnel...) ou la météo, les
conditions de réception du signal GPS peuvent varier. 

 Ce phénomène est normal. Le système est
dépendant des conditions de réception du signal 
GPS.

 Je n’arrive pas à 
connecter mon téléphone 
Bluetooth.

Il est possible que le Bluetooth du téléphone soit désactivé ou l’appareil
non visible. 

  -  Vérifier que le Bluetooth de votre téléphone 
est activé.

  -  Vérifier dans les paramètres du téléphone
qu’il est «Visible par tous».

Le téléphone Bluetooth n’est pas compatible avec le système.  Une liste des téléphones mobile Bluetooth
compatibles est disponible dans le réseau. 

 Le son du téléphone 
connecté en Bluetooth 
est inaudible.

Le son dépend à la fois du système et du téléphone.  Augmenter le volume de l’autoradio, 
éventuellement au maximum et augmenter le son
du téléphone si nécessaire.

Le bruit ambiant influe sur la qualité de la communication téléphonique.  Réduisez le bruit ambiant (fermer les fenêtres,
diminuer la ventilation, ralentir, ...). 
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 Certains contacts
apparaissent en double 
dans la liste.

Les options de synchronisation des contacts proposent de synchroniser 
les contacts de la carte SIM, les contacts du téléphone ou les deux. 
Lorsque les deux synchronisations sont sélectionnées, il est possible de 
voir certains contacts en double. 

 Choisir «Afficher contacts de carte SIM» ou
«Afficher contacts du téléphone». 

 Les contacts ne sont
pas classés dans l’ordre 
alphabétique.

Certains téléphones proposent des options d’affichage. Selon les 
paramètres choisis, les contacts peuvent être transférés dans un ordre
spécifique.

 Modifier les paramètres d’affichage du répertoire 
du téléphone. 

 Le système ne reçoit pas 
les SMS. 

Le mode Bluetooth ne permet pas de transmettre les SMS au système. 

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

Le CD est placé à l’envers, illisible, ne contient pas de données audio ou
contient un format audio illisible par l’autoradio. 

  -  Vérifier le sens de l’insertion du CD dans le 
lecteur. 

  -  Vérifier l’état du CD : le CD ne pourra pas être 
lu s’il est trop endommagé.

  -  Vérifier le contenu s’il s’agit d’un CD gravé : 
consultez les conseils du chapitre «Audio». 

  -  Le lecteur CD de l’autoradio ne lit pas les
DVD.

  -  Du fait d’une qualité insuffisante, certains 
CD gravés ne seront pas lus par le système 
audio.  

Le CD a été gravé dans un format incompatible du lecteur. 

Le CD est protégé par un système de protection anti-piratage non
reconnu par l’autoradio.

 Le temps d’attente après
l’insertion d’un CD ou le 
branchement d’une clé 
USB est long.

Lors de l’insertion d’un nouveau média, le système lit un certain nombre 
de données (répertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre de quelques 
secondes à quelques minutes. 

 Ce phénomène est normal.

 Le son du lecteur CD est
dégradé.

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

Les réglages de l’autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptés.  Ramener le niveau d’aigus ou de graves à 0, sans
sélectionner d’ambiance. 
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 Certains caractères des 
informations du média
en cours de lecture
ne sont pas affichés
correctement.

Le système audio ne sait pas traiter certains types de caractères.  Utiliser des caractères standards pour nommer les 
pistes et répertoires. 

 La lecture des fichiers en
streaming ne commence 
pas.

Le périphérique connecté ne permet pas de lancer automatiquement la
lecture. 

 Lancer la lecture depuis le périphérique. 

 Les noms des plages et 
la durée de lecture ne 
s’affichent pas sur l’écran 
en streaming audio.

Le profil Bluetooth ne permet pas de transférer ces informations. 

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

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

 Activer la fonction «RDS» par le biais du menu 
raccourci, afin de permettre au système de vérifier 
si un émetteur plus puissant se trouve dans la
zone géographique. 

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

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

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

 Faire vérifier l’antenne par le réseau PEUGEOT.

 Je ne retrouve pas 
certaines stations radio 
dans la liste des stations 
captées.

La station n’est plus captée ou son nom a changé dans liste. 

Certaines stations de radio envoient, à la place de leur nom d’autres 
informations (titre de la chanson par exemple). 
Le système interprète ces données comme le nom de la station.

 Le nom de la station de
radio change. 
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 En changeant le réglage
des aigus et des 
graves, l’ambiance est 
désélectionnée.

Le choix d’une ambiance impose le réglage des aigus et des graves.
Modifier l’un sans l’autre est impossible.

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

 En changeant
d’ambiance, les réglages
des aigus et des graves 
reviennent à zéro. 

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

Le choix d’une répartition impose le réglage des balances. 
Modifier l’un sans l’autre est impossible.

 Modifier le réglage des balances ou le réglage de
répartition pour obtenir l’environnement sonore 
souhaité. 

 En changeant la
répartition, les réglages 
des balances est
désélectionnée.

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

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

 Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave, 
Aigu, Ambiance, Loudness) sont adaptés aux
sources écoutées. Il est conseillé de régler les
fonctions AUDIO (Grave, Aigu, Balance Av-
Ar, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, de
sélectionner l’ambiance musicale «Aucune», 
de régler la correction loudness sur la position
«Active» en mode CD et sur la position «Inactive» 
en mode radio. 
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 Moteur coupé, le système 
s’arrête après plusieurs 
minutes d’utilisation.

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

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

 La lecture de ma clé USB
démarre après un temps 
excessivement long 
(environ 2 à 3 minutes). 

Certains fichiers fournis avec la clé peuvent ralentir de façon très 
importante l’accès à la lecture de la clé (multiplication par 10 du temps de
catalogage).

 Supprimer les fichiers fournis avec la clé et limiter 
le nombre de sous-dossiers dans l’arborescence
de la clé. 

 Lorsque je connecte mon 
iPhone en téléphone 
et sur la prise USB en
même temps, je n’arrive 
plus à lire les fichiers
musicaux.

Lorsque l’iPhone se connecte automatiquement en téléphone, il force
la fonction streaming. La fonction streaming prend alors le pas sur la 
fonction USB qui n’est plus utilisable, il y a un défilement du temps de la 
piste en cours d’écoute sans son sur la source des lecteurs Apple ® .

 Débrancher puis rebrancher la connexion USB 
(la fonction USB prendra le pas sur la fonction
streaming). 


