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Avant-propos

Nous vous remercions d’avoir acheté un véhi-
cule INFINITI.

Cemanuel concerne Infiniti InTouch et les systè-
mes qui y sont liés, dont votre véhicule INFINITI
est équipé.

Les instructions relatives au fonctionnement
des systèmes suivants sont inclues dans ce ma-
nuel.

• Chauffage et climatisation

• Audio

• Téléphone mains-libres

• Application INFINITI InTouch

• Moniteurs de vue

• Navigation

• Reconnaissance vocale

• Autres systèmes visibles/opérationnels sur le
double affichage

Nous vous invitons à lire attentivement ce ma-
nuel afin de pouvoir utiliser le système Infiniti
InTouch de manière sûre.

• En raison de modifications possibles de certaines
caractéristiques et d’équipements en option, cer-
taines sections de ce manuel peuvent ne pas s’ap-
pliquer à votre véhicule.

• Toutes les données techniques, les illustrations et
les renseignements contenus dans cemanuel sont
basés sur les données en vigueur au moment de
l’impression de ce manuel. INFINITI se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment
et sans préavis.

• Veillez à laisser cemanuel à l’intérieur du véhicule
en cas de revente de ce dernier. L’utilisateur sui-
vant du système Infiniti InTouch pourrait avoir be-
soin de ce manuel.
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Ce manuel utilise des termes, symboles, icones
et illustrations spécifiques, classés par
fonction.

Nous vous invitons à vous reporter aux éléments
suivants et à vous familiariser avec leur signifi-
cation.

POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE

ATTENTION :

Ceci permet d’indiquer la présence de danger pouvant
vous exposer à des risques de blessures corporelles
graves voire mortelles. Afin d’éviter ou de réduire ces
risques, respectez soigneusement les procédures.

PRECAUTION :

Ceci sert à indiquer la présence de danger pouvant
vous exposer à des risques de blessures corporelles
de gravité moindre ou pouvant endommager votre vé-
hicule. Afin d’éviter ou de réduire ces risques, respec-
tez soigneusement les procédures.

REMARQUE :

Ceci indique les éléments qui vous permettent de com-
prendre et d’optimiser les performances de votre vé-
hicule. Les ignorer entraînerait des dysfonctionne-
ments et de mauvaises performances.

SYMBOLES DE REFERENCE

INFO :

Ce terme se rapporte à des informations néces-
saires si vous souhaitez utiliser votre véhicule
et/ou ses accessoires de manière optimale.

m Page de référence :

Ceci indique le titre et la page auxquels vous
devez vous reporter.

< > :

Indique une touche de réglage ou une
commande.

[ ] :

Ceci indique une touche/un élément affiché à
l’écran.

m Commande vocale :

Ceci indique un fonctionnement par commande
vocale.

ILLUSTRATIONS D’ECRAN

• Les illustrations utilisées dans ce manuel s’appli-
quent à plusieurs modèles et peuvent présenter
une conception et des spécifications différentes
de celles de votre véhicule.

• Les icones et les éléments de menu affichés sur
l’écran peuvent être abrégés ou absents sur les
illustrations d’écran le cas échéant. Les icones et
les éléments de menu absents sont représentés
en pointillés comme indiqué sur l’illustration.

5GH0158XZ
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Ce système est d’abord conçu pour vous aider à
rendre votre conduite la plus agréable possible,
tel que décrit dans ce manuel. Cependant, en
tant que conducteur, vous vous devez d’utiliser
ce système correctement et en respectant les
règles de sécurité. Les informations relatives
aux services et à leur disponibilité risquent de
ne pas toujours être à jour. Notez que ce sys-
tème ne remplace pas une conduite prudente,
adéquate et respectueuse du code de la route.

Avant d’utiliser le système, nous vous invitons à
lire les informations suivantes relatives à la sé-
curité. Utilisez toujours le système tel que spé-
cifié dans ce manuel.

ATTENTION :

• Avant d’utiliser Infiniti InTouch ou la commande
INFINITI, stationnez d’abord le véhicule dans un
endroit sûr et serrez le frein de stationnement. Le
fait de faire fonctionner le système lors de la
conduite peut distraire le conducteur et être à l’ori-
gine d’accidents graves.

• Restez extrêmement vigilant de manière à être
complètement attentif à la conduite du véhicule.
Si le système ne répond pas immédiatement,
soyez patient et ne détournez pas vos yeux de la
route. Le manque d’attention lors de la conduite
peut être à l’origine d’une collision pouvant en-
traîner des blessures graves voire mortelles.

• Ne démontez ou ne modifiez pas ce système. Vous
risqueriez de vous électrocuter, ou de provoquer
un incendie ou un accident.

• Si vous remarquez des particules étrangères ou
que vous renversez du liquide dans le système, ou
que de la fumée ou une odeur suspecte s’en dé-
gage, arrêtez immédiatement le système et
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Vous risqueriez de vous électrocuter, ou de provo-
quer un incendie ou un accident, si vous ne tenez
pas compte de ces conditions.

PRECAUTION :

• Certaines juridictions peuvent imposer des lois li-
mitant l’utilisation d’écrans vidéo pendant la
conduite. Utilisez ce système uniquement lorsque
la réglementation le permet.

• Des températures extrêmes (inférieures à −20°C
(−4°F) ou supérieures à 70°C (158°F)) risquent d’af-
fecter les performances du système.

• L’écran d’affichage risque de se casser s’il est co-
gné contre un objet dur ou pointu. Si la paroi en
verre se casse, ne la touchez pas. Vous risqueriez
de vous blesser.

REMARQUE :

Ne laissez pas le système activé lorsque le moteur ou
le système hybride est arrêté. La batterie du véhicule
risquerait de se décharger (batterie de 12V). Lorsque
vous utilisez le système, activez toujours le moteur ou
le système hybride.

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE
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Ce système Infiniti InTouch est certifié Produit
laser de classe 1.

ATTENTION :

• Ne démontez ou ne modifiez pas ce système. Les
pièces qui y sont intégrées ne peuvent pas être
réparées par l’utilisateur.

• Si vous tentez d’effectuer un entretien, des régla-
ges ou des opérations qui ne sont pas spécifiés
dans ce manuel, vous encourez des risques de
blessures dues au rayonnement laser et à l’expo-
sition à ces rayons.

“Made for iPod” et “Made for iPhone” signifient
qu’un accessoire électronique a été conçu pour
être raccordé spécifiquement à un iPod ou un
iPhone, respectivement, et a été certifié par son
concepteur comme étant conforme aux normes
de performance d’Apple. Apple n’est pas res-
ponsable du fonctionnement de ce dispositif ou
de sa conformité aux normes de sécurité et de
réglementation. Veuillez noter que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut
affecter les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, et iPod touch sont des marques de
Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. Lightning est une marque dépo-
sée de Apple Inc. App Store est une marque de
service de Apple Inc.

La technologie de reconnaissance musicale et
vidéo et les données qui s’y rapportent sont
fournies par Gracenote®. Gracenote est l’indus-

trie de référence en matière de technologie de
reconnaissance musicale et dans l’apport des
contenus qui s’y rapportent. Pour de plus am-
ples informations, visitez le site www.graceno-
te.com.

CD, DVD, disque Blu-ray, et données musicales
et vidéo de Gracenote, Inc., copyright © 2000 à
aujourd’hui Gracenote. Logiciel Gracenote, co-
pyright © 2000 à aujourd’hui Gracenote. Un ou
plusieurs brevets détenus par Gracenote s’ap-
pliquent à ce produit et à ce service. Consultez
le site internet de Gracenote pour obtenir une
liste non exhaustive des brevets Gracenote. Gra-
cenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, le logo et
le logotype Gracenote ainsi que le logo “Powe-
red by Gracenote” sont des marques de Grace-
note ou des marques déposées aux Etats-Unis
et/ou dans d’autres pays.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et sont utilisés par DENSO CORPORA-
TION sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.

EQUIPEMENT LASER MARQUES
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App StoreSM

Apple et le logo de Apple sont des marques de
Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. App Store est une marque de ser-
vice de Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play est une marque de Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Tous droits réservés. L’ap-
plication de calendrier Google CalendarTM est
une marque de Google Inc.

DISPOSITIFS BLUETOOTH®
Pour l’Europe :

La dernière “DECLARATION de CONFORMITE”
(“DECLARATION of CONFORMITY”, DoC) est dis-
ponible à l’adresse suivante :
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

Par la présente, DENSO CORPORATION, déclare
que ce système DNNS085 est conforme aux exi-
gences essentielles et aux autres dispositions
applicables à la directive 1999/5/EC.

m

INFORMATIONS RELATIVES A LA
REGLEMENTATION
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Infiniti InTouch permet de commander le chauf-
fage et la climatisation, le système audio, le mo-
niteur de vue arrière/moniteur de vue panora-
mique, le système de navigation (selon modè-
les), les applications Infiniti InTouch, le
téléphone mains-libres Bluetooth®, etc. via les
affichages supérieur et inférieur, la commande
INFINITI, la touche de menu et la commande au
volant.

La forme et la disposition des commandes peu-
vent varier en fonction du modèle et des spécifi-
cations.

* L’illustration représente un modèle avec
conduite à gauche. Pour les modèles avec
conduite à droite, la disposition de certaines
commandes est inversée.

j1 Commande au volant

“Commande au volant” (page 2-5)

j2 Plate-forme de médias

“Plate-forme de médias” (page 2-6)

j3 Affichage double

“Affichage double” (page 2-2)

j4 Commande INFINITI

“Commande INFINITI” (page 2-4)

5GH0057X
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AFFICHAGE DOUBLE
L’écran tactile supérieur (affichage supérieur)
peut afficher diverses informations. L’écran tac-
tile inférieur (affichage inférieur) peut être uti-
lisé pour diverses opérations.

Les deux affichages peuvent être actionnés via
l’écran tactile.

j1 Ecran tactile supérieur (affichage
supérieur)
Permet d’afficher des informations, le
système de moniteur de vue, le système de
navigation (selon modèles).

“Ecran tactile supérieur (affichage
supérieur)” (page 2-11)

“Moniteur de vue arrière (selon
modèles)” (page 7-2)

“Paramètres d’assistance à la
conduite (selon modèles)”
(page 8-23)

j2 Ecran tactile inférieur (affichage inférieur)
L’affichage inférieur fournit des
commandes tactiles relatives à diverses
fonctions du véhicule telles que les
applications Infiniti InTouch et le système
de navigation (selon modèles), le système
audio et le chauffage et système de
climatisation, etc.

“Ecran tactile inférieur (affichage
inférieur)” (page 2-15)

j3 Touches relatives au chauffage et à la
climatisation
Permet de commander le chauffage et la
climatisation.

“Commandes de chauffage et de
climatisation” (page 3-3)

j4 Touches du menu d’affichage inférieur
Appuyez sur <AUDIO>, <MENU> ou
<CLIMATE> pour afficher les fonctions sur
l’écran inférieur.

“Affichage inférieur et touches de
menu” (page 2-15)

j5 Touches audio principales
Permettent de commander le système
audio.

“Touches principales du système
audio” (page 4-11)

j6 <m > (Touches de sièges chauffants) (selon
modèles)
Le siège conducteur et le siège passager
avant peuvent être chauffés. Reportez-vous
au manuel du conducteur du véhicule pour
de plus amples détails.

Comment manipuler l’écran
L’affichage est à cristaux liquides et doit être
manipulé avec soin.

ATTENTION :

Ne démontez jamais l’écran. Certaines pièces sont
sous haute tension. Tout contact pourrait causer des
blessures corporelles.

5GH0102X
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Caractéristiques de l’affichage à cristaux
liquides :

• Si la température de l’habitacle est particulière-
ment basse, l’affichage reste sombre ou la vitesse
de l’affichage est lente. Ces conditions sont nor-
males. Le fonctionnement de l’écran redevient nor-
mal lorsque la température de l’habitacle
augmente.

• Il est possible que certains pixels soient plus clairs
ou plus sombres que d’autres sur l’écran. Ceci est
une caractéristique inhérente à l’affichage à cris-
taux liquides, et ne constitue pas de défaut de
fonctionnement.

• Il est également possible que des traces de l’image
précédemment affichée restent sur l’écran. Ceci
est une caractéristique inhérente à ce type
d’écrans et n’est pas le signe d’un dysfonctionne-
ment.

Entretien de l’écran :

PRECAUTION :

• Pour nettoyer les écrans, arrêtez le véhicule dans
un endroit sûr.

• Nettoyez les écrans avec le contact d’allumage sur
la position d’arrêt. Si les écrans sont nettoyés
pendant que le contact d’allumage est positionné
sur ON, un fonctionnement involontaire risque de
se produire.

• Lors du nettoyage des écrans, n’utilisez jamais de
chiffon rugueux, d’alcool, d’essence, de diluant,
de solvant ou de serviettes en papier imprégnées
d’agents nettoyants chimiques. Ceci causerait des
rayures ou une détérioration de l’écran.

• N’aspergez les écrans d’aucun liquide, tel que de
l’eau ou du parfum d’ambiance. Tout contact avec
un liquide provoquerait un dysfonctionnement du
système.

• Lors du nettoyage des écrans, utilisez un chiffon
spécialement destiné au nettoyage des écrans.

• Avant d’effectuer le nettoyage, essuyez le sable ou
la poussière éventuels à la surface des écrans et
secouez le chiffon spécialement destiné au net-
toyage des écrans afin d’éviter d’endommager les
écrans.

• Si les écrans sont extrêmement sales, humidifiez
le chiffon spécialement destiné au nettoyage des
écrans puis procédez au nettoyage. Si le chiffon
est humidifié, veillez à ce qu’il soit suffisamment
sec avant de le ranger. La couleur peut déteindre
sur les objets avec lesquels il entre en contact.

• Le chiffon spécialement destiné au nettoyage des
écrans garde ses propriétés de nettoyage même
s’il est souvent lavé.

• Lors du lavage du chiffon spécialement destiné au
nettoyage des écrans, veillez à le rincer complète-
ment afin d’éliminer toute trace de détergent.

• Lors du repassage du chiffon spécialement des-
tiné au nettoyage des écrans, utilisez une tempé-
rature basse réglée entre 80 et 120°C (entre 176 et
248 °F).

COMMANDE INFINITI
La commande INFINITI actionne l’affichage su-
périeur.

j1 <MAP/VOICE> (modèles avec système de
navigation)
Appuyez pour afficher l’emplacement
actuel du véhicule sur la carte.
Appuyez à nouveau pour afficher la barre
de vues d’affichage et les vues d’affichage.
Maintenez appuyé pour écouter le guidage
actuel d’un itinéraire programmé.
<DISP> (modèles sans système de
navigation)

5GH0103XZ
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Appuyez pour afficher la barre de vues
d’affichage.

“Barre de vues d’affichage”
(page 2-12)

j2 <m >
Appuyez pour revenir à l’écran précédent.

j3 < CAMERAm m > (modèles avec
système de moniteur de vue panoramique)
Appuyez pour visualiser l’écran du
moniteur de vue panoramique.
Maintenez appuyé pour commander la
luminosité.
Lorsque ces écrans sont désactivés avec le
système en marche, maintenez appuyé
pour activer les écrans.
<m > (modèles sans système de moniteur
de vue panoramique).
Appuyez pour commander la luminosité.
Maintenez appuyé pour activer/désactiver
l’affichage (pour les affichages supérieur et
inférieur).

j4 <m /OK>
Appuyez pour entrer le paramètre
sélectionné.
Modèles avec système de navigation :
Si vous appuyez sur cette touche pendant
qu’une carte est affichée, le menu de
raccourcis s’affiche sur l’écran supérieur.

“Ecran tactile supérieur (affichage
supérieur)” (page 2-11)

j5 Commande centrale/Commande de
glissement
Faites glisser ou tournez pour sélectionner
un paramètre sur l’écran supérieur ou pour
régler un paramètre (volume, luminosité,
etc.).
Modèles avec système de navigation :
Lorsque la carte s’affiche sur l’affichage
supérieur, tournez la commande centrale
pour régler l’échelle de la carte.
Vous pouvez faire défiler la carte dans 8
directions en faisant glisser cette
commande.

COMMANDE AU VOLANT
La commande au volant commande principale-
ment l’affichage supérieur (réglage du volume,
sélection d’un menu, reconnaissance vocale, té-
léphone mains-libres Bluetooth®).

Elle peut également commander les modes
audio ainsi que le mode d’assistant de messa-
gerie texte mains-libres.

j1 <m > (Retour) :
Appuyez sur cette touche pendant le
réglage pour revenir à l’écran précédent.
Sur un écran de réglages, cette touche peut
également être utilisée pour appliquer un
réglage.

j2 <m /OK> :
Inclinez pour sélectionner un paramètre
sur l’écran ou pour paramétrer un réglage.

5GH0040XZ
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Appuyez pour entrer le paramètre
sélectionné.
Pour les modèles avec système de
navigation, si vous appuyez sur cette
commande pendant qu’une carte est
affichée, l’écran de menu de l’affichage
supérieur s’affiche.

“Ecran tactile supérieur (affichage
supérieur)” (page 2-11)

Inclinez vers le haut ou vers le bas pour
actionner le système audio lorsque la carte
ou la vue d’affichage s’affiche sur
l’affichage supérieur.

“Touches de commande audio au
volant” (page 4-12)

j3 <-m + > (Commande de réglage du
volume) :
Appuyez pour régler le volume.

j4 <m > (conversation) :
Appuyez pour accéder au mode de
reconnaissance vocale.

“Enonciation des commandes
vocales” (page 10-2)

j5 <m > (Téléphone) :
Appuyez pour afficher l’écran de
fonctionnement du téléphone mains-libres.
Lorsque vous recevez un appel, appuyez
sur cette commande pour y répondre.

“Système de téléphone mains-libres
Bluetooth®” (page 5-2)

PLATE-FORME DE MEDIAS
La plate-forme de médias est située dans la
console centrale et est composée des connec-
teurs USB, des prises auxiliaires et du logement
de carte SD (selon modèles).

Modèles avec système de navigation :

j1 Prise audio auxiliaire :
Permet de brancher un lecteur audio
compatible avec un connecteur TRS de 3,5
mm (1/8 inch) (tel qu’un lecteur MP3 etc.)
pour lire de la musique.

j2 Prise vidéo auxiliaire :
Permet de connecter un lecteur vidéo pour
visionner un film.

j3 Logement de carte SD (modèles avec
système de navigation)
Permet d’insérer une carte SD. Appuyez

pour insérer la carte SD et débloquez-la
pour l’éjecter du logement. Une carte SD
renfermant des données cartographiques
est fournie avec le véhicule.

j4 Port de connexion USB/iPod :
Connectez pour lire un média à partir de
l’iPod, de l’iPhone ou d’un dispositif USB.
Lors de l’utilisation de Infiniti InTouch Apps
avec un iPhone, connectez via un câble
USB. Pour de plus amples informations sur
l’utilisation et l’entretien du dispositif,
reportez-vous à la notice d’utilisation du
fabricant.

Modèles sans système de navigation :

j1 Prise audio auxiliaire :

Permet de connecter un lecteur audio
compatible avec un connecteur TRS de 3,5
mm (1/8 inch) (tel qu’un lecteur MP3 etc.)
pour lire de la musique.

5GH0496XZ
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j2 Prise vidéo auxiliaire :

Permet de connecter un lecteur vidéo pour
lire un film.

j3 Port de connexion USB/iPod :

Connectez pour lire un média à partir d’un
iPod, d’un iPhone ou d’un dispositif de
stockage USB.

Lors de l’utilisation des applications Infiniti
InTouch avec un iPhone, connectez via un
câble USB. Pour de plus amples
informations sur l’utilisation et l’entretien
du dispositif, reportez-vous à la notice
d’utilisation du fabricant.

PRECAUTION :

• N’insérez jamais de corps étrangers tels que des
pièces de monnaie dans le logement de carte SD.
Ceci peut causer un dysfonctionnement du dispo-
sitif.

• Ne forcez pas sur la carte SD lorsque vous l’insé-
rez dans le logement. Ceci peut causer un dysfonc-
tionnement du dispositif.

• La carte SD peut être chaude lorsque vous la reti-
rez du dispositif. Ceci n’indique pas de dysfonc-
tionnement.

• En fonction de la taille et de la forme de la clé USB,
le couvercle de console risque de ne pas pouvoir

être fermé complètement. Ne forcez pas la ferme-
ture du couvercle de console car cela pourrait en-
dommager la clé USB.

REMARQUE :

• Même lorsque des iPods ou des iPhones sont
connectés aux deux ports de connexion USB/iPod,
le système reconnaît seulement l’un des iPods ou
iPhones connectés à la fois.

• Seul l’un des deux dispositifs USB connectés peut
être utilisé via le système de reconnaissance vo-
cale.

• Modèles avec système de navigation :

Ne retirez pas la carte SD contenant les don-
nées cartographiques. Si la carte SD renfer-
mant les données cartographiques est reti-
rée accidentellement, insérez-la à nouveau
dans le logement, puis placez le contact
d’allumage sur arrêt.

Le système démarre lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur la position ACC ou ON.

ECRAN DE CONNEXION
Trois utilisateurs uniques peuvent être reconnus
par le véhicule, avec des paramètres personnels
associés à l’Intelligent Key affectée à chaque
utilisateur. Un écran d’accueil de guidage s’affi-
che avec le nom de l’utilisateur détecté à cha-
que démarrage du système.

“Environnement numérique entièrement
personnalisable (selon modèles)”
(page 8-19)

Lorsqu’une Intelligent Key est utilisée pour la
première fois, le véhicule invite l’utilisateur à
créer une nouvelle inscription au moyen d’un
message sur l’affichage inférieur.

“Enregistrement de l’utilisateur”
(page 8-20)

SYSTEME DE DEMARRAGE
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Sélection de l’utilisateur

1. Le système démarre lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur la position ON. Un écran
d’accueil de guidage s’affiche.

2. Vérifiez le message affiché sur l’écran. Si le
nom indiqué sur l’écran d’accueil de guidage
est incorrect, appuyez sur l’icone d’invité ou
sur l’icone portant votre nom.

Les méthodes d’utilisation de base de l’écran
tactile sont expliquées ci-après.

• Pression

Sélectionnez et validez la touche sélectionnée
sur l’écran.

• Glissement rapide du doigt

Les pages de l’écran du menu passent à la page
suivante.

• Déplacement

5GH0198XZ

Affichage supérieur

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

FONCTIONNEMENT DE L’ECRAN TACTILE
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Permet de déplacer la barre de défilement vers
le haut ou vers le bas pour faire défiler l’écran
du menu.

Modèles avec système de navigation :

Différentes opérations supplémentaires sont
disponibles pour un écran cartographique. Pour
en savoir plus sur le fonctionnement de l’écran
cartographique, reportez-vous à la section rela-
tive à la navigation.

“Fonctionnement grâce à l’écran tactile”
(page 9-6).

UTILISATION DE L’ECRAN DE MENU

j1 Appuyez sur m pour faire défiler jusqu’à la
page précédente.

j2 Appuyez sur l’icone souhaité pour exécuter
une fonction et afficher l’écran suivant.

j3 Appuyez sur m pour faire défiler jusqu’à la
page suivante.

j4 Appuyez sur [m ] pour accéder à l’écran de
menu de réglages rapides.

“Menu de réglage rapide” (page
8-18)

j5 Indique la position de la page actuellement
affichée par rapport au nombre total de
pages disponibles.

j6 Appuyez pour afficher l’écran de liste
d’utilisateurs.

“Environnement numérique
entièrement personnalisable (selon
modèles)” (page 8-19)

Un glissement rapide du doigt permet égale-
ment de passer rapidement d’un écran à l’autre.

DEFILEMENT DES MESSAGES OU DES
LISTES

j1 Déplacez la barre de défilement vers le
haut ou vers le bas pour faire défiler le
message ou la liste vers le haut ou vers le
bas.

j2 Appuyez sur l’élément souhaité.

j3 Si le nom d’un élément répertorié ne
s’affiche pas complètement (en raison de
la longueur), appuyez sur m pour afficher
la partie masquée du nom.

5GH0685XZ

5GH0161XZ

5GH0030XZ

ECRAN DE MENU ET METHODE DE
FONCTIONNEMENT
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j4 Appuyez sur [m ] ou [m ] pour faire
défiler le message ou la liste élément par
élément.
Appuyez sur [m ] ou [m ] pour passer à la
page suivante.

SELECTION D’UN ELEMENT

Lorsque l’élément est sélectionné, il s’exécute
et l’écran suivant s’affiche.

Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran précé-
dent.

REGLAGE DU VOLUME ET DES
PARAMETRES
Il est possible de paramétrer le niveau sonore,
la luminosité, etc.

Appuyez sur les touches de réglage, telles que
[+]/[-], [G]/[D], etc., pour paramétrer chaque élé-
ment. Chaque fois que vous appuyez sur une
touche, l’indicateur se déplace le long de la
barre.

COMMENT ENTRER DES LETTRES ET
DES CHIFFRES
L’écran de clavier diffère en fonction du modèle
et des spécifications.

Ecran de saisie de caractères (lettres
et chiffres)
Les caractères alphanumériques peuvent être
saisis au moyen du clavier.

Les symboles et les éléments affichés peuvent
varier en fonction du type d’écran.

j1 Appuyez sur un caractère sur le clavier
affiché. Le caractère sélectionné est entré.

j2 Les caractères entrés sont affichés.

j3 Appuyez sur [Suppr.] pour effacer le
dernier caractère entré.
Maintenez [Suppr.] appuyé pour effacer
tous les caractères entrés.

5GH0228XZ

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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j4 Appuyez sur [Changer] pour changer le
type du clavier.

j5 Appuyez sur [Espace] pour entrer un
espace.

j6 Appuyez sur m ou m pour déplacer le
curseur.

j7 Appuyez sur [Maj] pour basculer entre les
majuscules et les minuscules.

j8 Appuyez sur [OK] ou [Liste] pour confirmer
la saisie.

• Appuyez sur [Liste] pour afficher une liste d’élé-
ments correspondants.

• Lorsque [Et] s’affiche, une recherche multiple de
mots est possible. Appuyez sur [Et] entre les mots
que vous entrez.

ECRAN TACTILE SUPERIEUR (affichage
supérieur)
Pour utiliser l’affichage supérieur, touchez di-
rectement l’écran, appuyez sur la commande au
volant ou utilisez la commande INFINITI.

Menu de raccourcis
Modèles avec système de navigation :

Le menu de raccourcis peut être affiché sur l’af-
fichage supérieur. L’affichage peut être différent
en fonction des conditions de l’écran cartogra-
phique actuel.

Pendant l’affichage de l’emplacement actuel du
véhicule sur la carte, appuyez sur <m /OK> sur
la commande INFINITI pour afficher le menu de
raccourcis sur l’affichage supérieur.

Eléments disponibles :

• Source audio

• Liste audio

• Historique appels

• Répertoire téléphonique

• Endroits à proximité

• Mémoriser la position

• ACTIVER ALC* (selon modèles)

• Sélect. Ajouter/Modifier

* ALC : Active Lane Control (contrôle actif de sor-
tie de voie)

Pendant le défilement de l’écran cartographi-
que, appuyez sur <m /OK> sur la commande
INFINITI pour afficher le menu de raccourcis.

Eléments disponibles :

• Nouvelle destination

• Afficher position actuelle

• Mémoriser la position

• Endroits à proximité

5GH0222XZ

5GH0200XZ

COMMENT UTILISER L’AFFICHAGE DOUBLE
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• Supprimer

Modèles sans système de navigation :

Le menu de raccourcis peut être affiché sur l’af-
fichage supérieur.

Appuyez sur <m /OK> sur la commande INFINITI
pour afficher le menu de raccourcis.

Eléments disponibles :

• Source audio

• Liste audio

• Historique appels

• Répertoire téléphonique

• Sélect. Ajouter/Modifier

Modification du menu de raccourcis :

La procédure suivante peut être utilisée pour
modifier ou trier le menu de raccourcis.

1. Sélectionnez [Sélectionner Ajouter/Modifier]
pour enregistrer un nouvel élément dans le
menu ou pour modifier un élément du menu
existant.

2. Sélectionnez le réglage souhaité.

• [Trier]

Permet de modifier l’ordre dans lequel les
éléments du menu de raccourcis sont indi-
qués.

• [Modif. éléments raccourcis]

Permet de sélectionner les éléments à affi-
cher dans le menu de raccourcis.

Barre de vues d’affichage
Divers écrans d’informations peuvent être indi-
qués sur l’affichage supérieur en les sélection-
nant sur la barre de vues d’affichage.

Pour les modèles avec système de navigation,
l’affichage paramétré apparaît en plus de la
carte de navigation.

Appuyez sur <MAP/VOICE> (modèles avec sys-
tème de navigation) ou sur <DISP> (modèles
sans système de navigation) pour visualiser la
barre de vues d’affichage.

Sélectionnez un icone sur la barre de vues d’af-
fichage. La vue actuelle change et la barre de
vues d’affichage se ferme.

Les vues d’affichage suivantes sont disponibles.

5GH0183XZ

5GH0208XZ
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Visualisation de la consommation de
carburant :

Les informations relatives à la consommation de
carburant peuvent être vérifiées pendant la
conduite.

Visualisation du rapport de conduite Eco :

Votre score de conduite s’affiche en temps réel,
100 points représentant le score d’une conduite
écologique idéale.

Pour améliorer votre score :

• Au démarrage, appuyez doucement sur la pédale
d’accélérateur.

• En vitesse de croisière, accélérez et décélérez le
moins possible.

• Lors d’une décélération, relâchez la pédale d’ac-
célérateur en avance.

Visualisation de l’écran audio de l’affichage
supérieur (modèles sans système de
navigation) :

En sélectionnant l’écran audio de l’affichage su-
périeur, la station de radio et l’écran audio en
cours de diffusion s’affichent.

“Précautions relatives au fonctionne-
ment du système audio” (page 4-2)

Visualisation de l’horloge analogique et de la
date (modèles sans système de navigation) :

L’horloge analogique et la date peuvent toujours
être affichées.

Visualisation de la carte scindée (modèles
avec système de navigation) :

La carte peut être affichée sur l’écran divisé.
Chaque écran peut être réglé séparément.

5GH0209XZ

5GH0174XZ

5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ
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Visualisation des intersections (modèles avec
système de navigation) :

L’intersection suivante est toujours affichée.

INFO :

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
des intersections ne s’affiche pas et la carte s’af-
fiche en plein écran.

Visualisation de la feuille de route (modèles
avec système de navigation) :

Ceci permet d’afficher la feuille de route sur
l’écran gauche. A l’approche d’un point de gui-
dage, l’écran gauche bascule automatiquement
en vue élargie de l’intersection.

INFO :

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
de la feuille de route ne s’affiche pas et la carte
s’affiche en plein écran.

Visualisation de l’écran Où suis-je ? (modèles
avec système de navigation) (selon modèles) :

Ceci permet d’afficher les informations relatives
à l’emplacement actuel du véhicule.

INFO :

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
des informations ne s’affiche pas et la carte s’af-
fiche en plein écran.

5GH0059XZ 5GB0350XZ 5GB0566XZ
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Visualisation de l’écran Pas à pas (modèles
avec système de navigation) :

Permet d’afficher un point de virage pendant la
conduite en fonction du guidage d’itinéraire.

Personnalisation de la barre de vues
d’affichage (modèles avec système de
navigation)
Les icones de menu sur la barre de vues d’affi-
chage peuvent être personnalisés selon vos pré-
férences.

1. Appuyez sur <MENU> pour afficher l’écran du
menu.

2. Appuyez sur [Réglages] puis sur [Navigation]
pour afficher l’écran de réglage de la naviga-
tion.

3. Appuyez sur [Vue Carte et Affichage] puis sur
[Trier].

4. Sélectionnez l’écran à afficher sur la barre de
vues d’affichage sous la forme d’un
raccourci.

ECRAN TACTILE INFERIEUR (affichage
inférieur)

Affichage inférieur et touches de
menu
L’affichage inférieur fournit les commandes
d’écran tactile pour différentes fonctions du vé-
hicule y compris les applications Infiniti
InTouch, le système de navigation (selon modè-
les), le système audio, et le système de chauf-
fage et de climatisation.

Ce manuel fournit des explications relatives au
fonctionnement de base du menu de l’affichage
inférieur.

<AUDIO>, <MENU> et <CLIMATE> sont situés en
bas de l’affichage inférieur.

Appuyez sur <AUDIO>, <MENU> ou <CLIMATE>
pour afficher les fonctions sur l’affichage infé-
rieur.

L’écran correspondant à la touche de menu sur
laquelle vous avez appuyé apparaît sur l’affi-
chage inférieur.

Appuyez sur <AUDIO>j1 :

Permet d’afficher l’écran audio.

Lorsque vous appuyez sur <AUDIO> pendant l’af-
fichage de l’écran audio, l’écran de liste source
s’affiche.

“Précautions relatives au fonctionne-
ment du système audio” (page 4-2)

Appuyez sur <MENU>j2 :

La plupart des fonctions, telles que le réglage
de la destination, la sélection de l’itinéraire,
l’activation et le téléchargement d’applications,

5GB0567XZ

5GH0117XZ

5GH0186XZ
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la connexion téléphonique, l’affichage de
l’écran d’information et autres réglages sont ac-
cessibles à partir de ce menu.

Appuyez sur <CLIMATE>j3 :

Les informations actuelles relatives à la climati-
sation s’affichent sur l’affichage inférieur. Ap-
puyez directement sur la touche pour utiliser les
fonctions du système de climatisation.

“Précautions relatives au fonctionne-
ment du chauffage et de la climatisation”
(page 3-2)

Les icones et les menus affichés sur l’écran peu-
vent différer selon les modèles et les spécifica-
tions.

Modèles avec système de navigation :

j1 Affichez l’écran d’utilisation du système de
navigation sur la moitié supérieure de
l’affichage. Les fonctions disponibles
varient en fonction des réglages actuels de
la navigation.

“9. Utilisation de la carteNavigation
(selon modèles)”

j2 Affichez l’écran d’utilisation du menu sur la
moitié inférieure de l’écran. Appuyez sur
[>]/[<] pour passer à l’écran suivant ou
précédent.

Les réglages initiaux compris dans cette section
doivent être effectués avant d’utiliser le système
pour la première fois.

REGLAGES DE L’ECRAN
Il est possible d’activer ou de désactiver l’affi-
chage et de régler la qualité de l’image de l’affi-
chage supérieur et de l’affichage inférieur dans
ce menu.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Ecran].

4. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez
paramétrer.

5GH0177XZ

5GH0694XZ

ELEMENTS A PARAMETRER AU DEPART
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Réglages de l’affichage

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Ecran].

4. Appuyez sur [Réglages affichage].

5. Sélectionnez l’écran que vous souhaitez mo-
difier.

m : Permet de régler l’écran supérieur.

m : Permet de régler l’écran inférieur.

Réglages disponibles

[Luminosité] Permet de régler la luminosité.
[Contraste] Permet de régler le contraste.
[Niveau de
noir]

Permet de régler le niveau de
noir.

Eléments disponibles
[Affichage réglages] Permet de régler la qualité de l’image de l’écran supérieur et de

l’écran inférieur.
“Réglages de l’affichage” (page 2-17)

[Affichage OFF] Permet de désactiver l’écran.
Pour réactiver l’écran, appuyez et maintenez la pression sur <MENU>,

<CAMERAm m > (modèles avec moniteur de vue panoramique)

ou <m > (modèles sans moniteur de vue panoramique) pendant
plus de 2 secondes.

[Jour/Nuit] Permet de régler la luminosité des écrans supérieur et inférieur.
Modèles avec système de navigation :
La couleur de la carte peut également passer du mode jour au mode
nuit.

[Changer les couleurs de la
carte]*

Permet de basculer la couleur de la carte entre le mode jour et le
mode nuit.

[Rétablir réglages] Permet de rétablir les réglages de l’affichage par défaut.

* : Pour les modèles avec système de navigation uniquement.

5GH0179XZ
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REGLAGES DU VOLUME

Les paramètres de réglage du volume peuvent être activés/désactivés et le son de plusieurs fonctions dont le système audio, le téléphone (volumes de
la sonnerie, d’un appel entrant et d’un appel sortant), le guidage vocal de navigation (selon modèles) et les bips du système peut être réglé.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

Paramètre de réglage Action
[Réglage du volume] [Vol. audio] Permet de régler le volume du système audio.

[Réglages de guidage]* Permet d’activer/de désactiver le guidage vocal.
[Volume du guidage]* Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Volume sonnerie] Permet de régler le volume de la sonnerie.
[Vol. appel entr.] Permet de régler le volume des appels entrants.
[Vol. appel sortant] Permet de régler le volume des appels sortants.
[Volume RDS] (selon modèles) Permet de régler le volume des annonces RDS et DAB (selon modèles).
[Vol. aide parking] Permet de régler le volume de l’avertissement sonore en appuyant sur

[+]/[-].
[Son du bip de bouton] Permet d’activer/de désactiver le bip des touches et l’alerte relative

aux opérations non autorisées.
[Utiliser guide parking vocal] (selon
modèles)

Permet d’activer/de désactiver les annonces du guidage de
stationnement.

* : Pour les modèles avec système de navigation uniquement.
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REGLAGES DE LA LANGUE ET DES UNITES DE MESURE

Dans l’écran de la langue et des unités de mesure, vous pouvez modifier la langue et les unités de mesure utilisés par le système dans les écrans supé-
rieur et inférieur.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Autre].

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles et les spécifications.

Paramètre de réglage Action
[Langue/Unités] [Langue du système] (selon

modèles)
Permet de sélectionner la langue des écrans supérieur et inférieur.

[Rég. consomm. carb. appareil] Permet de sélectionner l’unité de mesure.
[Unités de température] Permet de sélectionner l’unité de température souhaitée.

INFO :

• N’appuyez pas sur le contact d’allumage lorsque vous modifiez la langue.

• Si la langue sélectionnée est également supportée par le combiné d’instruments, un message de confirmation vous demandant si vous souhaitez également changer la
langue des instruments s’affiche. Sélectionnez [Oui] pour appliquer également le réglage de la langue aux instruments.

• La langue paramétrée s’applique également au système de reconnaissance vocale. Le système de reconnaissance vocale peut être utilisé uniquement si la langue est
supportée par le système de reconnaissance vocale.

• En fonction de la langue sélectionnée, les commandes vocales disponibles pour le système de reconnaissance vocale peuvent différer.
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REGLAGE DE LA MONTRE

Les réglages de la montre peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles et les spécifications.

Paramètre de réglage Action
[Affichage de l’heure] Permet d’activer/de désactiver l’affichage de la montre. Lorsque cet élément est activé, l’affichage

de la montre apparaît.
[Heure d’été] (selon modèles) Permet de régler l’heure d’été sur [ON], [OFF] ou [AUTO]. Ce paramètre est modifié chaque fois que

vous appuyez sur le réglage.
[Format heure (24h)] Permet de faire basculer le format de l’heure sur 12 heures ou 24 heures. Le témoin s’allume

lorsque la montre est réglée au format 24 heures.
[Fuseau horaire] (selon modèles) Sélectionnez le fuseau horaire approprié dans la liste de destinations. Si [AUTO] est sélectionné,

le système sélectionne automatiquement le fuseau horaire.
[Réglage du décalage] Permet de régler le décalage (heure et minutes).
[>] [Régler l’heure] Permet de régler l’heure en augmentant ou en diminuant les chiffres affichés.

[Réglage calendrier] Permet de régler l’année, le mois et le jour.

INFO :

En fonction du modèle, [Horloge] peut être enregistré dans la catégorie [Autre] après avoir appuyé sur [Réglages].
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COUPLAGE D’UN DISPOSITIF
BLUETOOTH®
Votre véhicule est équipé d’un système de télé-
phone mains-libres Bluetooth® et d’un disposi-
tif de transmission audio Bluetooth®. Si vous
possédez un téléphone mobile avec connexion
Bluetooth® compatible ou un dispositif de
transmission audio Bluetooth®, vous pouvez
établir une connexion sans fil entre votre télé-
phone mobile et le module de téléphone du vé-
hicule, ou entre le dispositif de transmission
audio Bluetooth® et le module audio du véhi-
cule. Grâce à la technologie Bluetooth® sans
fil, vous pouvez effectuer ou recevoir un appel
en laissant votre téléphone mobile dans votre
poche et écouter de la musique sur votre dispo-
sitif de transmission audio Bluetooth® via le
système du véhicule.

Couplage d’un téléphone
mobile/dispositif audio
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-

ges].

2. Appuyez sur [Bluetooth] puis sur [Associer un
appareil].

3. Appuyez sur [Ajouter nouvel écran (X/5 li-
bres)] pour enregistrer un dispositif.

4. Lorsqu’un code PIN s’affiche sur l’écran, acti-
vez le téléphone mobile Bluetooth® compa-
tible pour entrer le code PIN.

La procédure de jumelage pour les télépho-
nes mobiles varie en fonction du téléphone
mobile. Reportez-vous au manuel d’utilisa-
tion du téléphone mobile pour plus de dé-
tails.

Lorsque la procédure de jumelage est termi-
née, l’affichage revient à l’écran de réglages
Bluetooth®.

Si le dispositif enregistré dispose des fonc-
tions audio et de téléphone, le système affi-
che un message vous demandant si vous sou-
haitez enregistrer le dispositif pour une autre
fonction.

La procédure de connexion d’un téléphone
mobile/dispositif audio varie en fonction du
dispositif Bluetooth®. Reportez-vous au ma-
nuel d’utilisation du dispositif Bluetooth®
pour plus de détails.

REMARQUE :

Certains téléphones mobiles ou d’autres dispositifs
risquent de provoquer des interférences ou des bour-
donnements au niveau des haut-parleurs du système
audio. Le fait de ranger le dispositif dans un endroit
différent peut réduire ou éliminer ces bruits.

INFO :

Pour l’Europe :

Rendez-vous sur le site www.infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html ou dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour plus d’infor-
mations relatives à la connexion du dispositif
Bluetooth® sur votre véhicule.

Sauf pour l’Europe :

Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié pour plus d’informations relatives à
la connexion du dispositif Bluetooth® sur votre
véhicule.

Réglages Bluetooth®
Les paramètres Bluetooth® peuvent être réglés
avec précision en fonction des préférences de
l’utilisateur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Bluetooth].

3. Appuyez sur l’élément souhaité.

• [Bluetooth]

Activez ou désactivez la connexion Blue-
tooth® avec le véhicule.

• [Associer un appareil]

Appuyez sur cet élément pour connecter le
dispositif Bluetooth®. Vous pouvez égale-
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ment effacer un dispositif enregistré et affi-
cher les informations relatives à un
téléphone enregistré.

• [Sélectionner téléphone]

Les téléphones mains-libres enregistrés
Bluetooth® sont indiqués dans la liste. Sé-
lectionnez un dispositif dans la liste pour dé-
brancher ou brancher un dispositif Blue-
tooth®.

• [Sélectionner appareil audio]

Les lecteurs audio enregistrés Bluetooth®
sont indiqués dans la liste. Sélectionnez un
dispositif dans la liste pour débrancher ou
brancher un dispositif Bluetooth®.

• [Infos appareil Bluetooth du véhicule]

Le nom du dispositif enregistré et le code
PIN peuvent être modifiés.

Infiniti InTouch utilise un système d’exploitation
semblable à ceux utilisés sur bon nombre d’or-
dinateurs, tablettes et téléphones portables.
Comme pour ces dispositifs, la vitesse de traite-
ment des données peut varier et des retards ou
réinitialisations au niveau des réactions du sys-
tème peuvent se produire de manière intermit-
tente. Ceci n’indique pas de dysfonctionne-
ment, et davantage d’informations concernant
le fonctionnement du système sont indiquées
ci-après.

Démarrage du système

En raison du nombre important de fonctions et
de caractéristiques que le système Infiniti In-
Touch doit charger lors du démarrage, cela peut
prendre jusqu’à une minute avant que toutes les
fonctions (telles que les applications) ne soient
disponibles. Le système affiche le message in-
diquant que l’application est en cours de char-
gement pendant la durée du chargement. Pen-
dant la période de démarrage, les touches de
commande du système audio et de régulation
de la température sont disponibles avant que le
démarrage ne soit effectué. Les fonctions sont
disponibles dans l’ordre suivant.

• Touches de commande de régulation de tempéra-
ture

• Volume audio et lecture de musique

• Accès à l’écran complet relatif au système audio et
à la régulation de température

• Disponibilité de l’application complète – Le sys-
tème affiche un message indiquant que le proces-
sus de chargement de l’application est terminé.

Retard dans la réponse du système

Infiniti InTouch utilise un système d’exploitation
semblable à ceux utilisés sur bon nombre d’or-
dinateurs, tablettes et téléphones portables.
Comme pour ces dispositifs, les programmes ne
réagissent pas toujours de manière immédiate
et l’utilisation du système peut être retardée.

Dans la plupart des situations, attendre quel-
ques instants supplémentaires est suffisant
pour permettre aux opérations en cours d’être
exécutées.

Si le système ne réagit pas aux commandes de
manière temporaire, il peut être facilement réi-
nitialisé. Appuyez simplement sur le bouton
<VOL/m > pendant au moins 5 secondes. Le
système se désactive puis redémarre.

Toutes les fonctions doivent être disponibles
après le redémarrage.

• Le fonctionnement du système audio reprend mais
si vous utilisez le système audio Bluetooth® ou
une application audio, il est possible que la
connexion doive être à nouveau établie.

• Si un itinéraire de navigation était paramétré, ce-
lui-ci doit reprendre automatiquement (modèles
avec système de navigation).

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES
AU SYSTEME
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• Si un appel téléphonique était en cours, cet appel
peut être transféré temporairement au combiné.

Réinitialisation du système

Tel qu’indiqué ci-dessus, des réinitialisations
intermittentes du système peuvent se produire
lors d’un fonctionnement normal. Vous pouvez
également réinitialiser le système si une fonc-
tion particulière ne se charge pas ou ne réagit
pas. La plupart du temps, une réinitialisation ra-
pide du système permet de résoudre ce genre
de problème. Toutes les fonctions doivent être
disponibles après le redémarrage comme décrit
ci-avant.

Mises à jour du système

Comme pour la plupart des dispositifs numéri-
ques, le système Infiniti InTouch est conçu pour
permettre les mises à jour du logiciel lorsque
des améliorations sont développées et des nou-
velles fonctions ajoutées. Si vous avez des ques-
tions concernant les performances du système,
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié pour vous assurer que le véhicule dispose de
la dernière version disponible du logiciel.

Conseils d’utilisation

Infiniti InTouch fournit plusieurs méthodes de
fonctionnement pour satisfaire vos préférences.
Des conseils d’utilisation sont suggérés
ci-après.

• Le fait d’actionner la commande INFINITI, les com-
mandes au volant ou d’autres commandes trop ra-
pidement peut causer un décalage entre la com-
mande et l’affichage. Actionnez soigneusement
les commandes pour permettre au système de ré-
pondre à votre demande.

• Utilisez uniquement Infiniti InTouch après avoir ar-
rêté votre véhicule dans un endroit sûr. Si vous
devez utiliser Infiniti InTouch tout en conduisant,
INFINITI recommande d’utiliser la reconnaissance
vocale dans la mesure du possible, et de faire
preuve d’une extrême prudence en tout temps de
manière à accorder toute votre attention à la
conduite du véhicule. Certaines fonctions de
l’écran tactile sont indisponibles lorsque vous
conduisez. Veuillez afficher les commandes voca-
les disponibles en appuyant sur <m > sur le vo-
lant puis en sélectionnant une catégorie affichée.

• Dans certaines situations, le système peut ne pas
être capable de reconnaître votre commande
même si vous l’énoncez correctement. Cela peut
être dû aux conditions sonores ou à un accent.

• Compatibilité Bluetooth® : certains dispositifs
sans fil ne permettent pas les téléchargements à
partir du répertoire téléphonique, la messagerie
texte ou d’autres fonctions audio Bluetooth®. Cer-
tains dispositifs sans fil peuvent offrir ces fonc-
tions de manière partielle uniquement même si le
téléphone est compatible avec la communication
mains-libres. Si votre téléphone est mentionné
comme étant compatible et que vous continuez de

rencontrer des problèmes, veuillez vérifier que vo-
tre téléphone dispose également des mises à jour
les plus récentes.
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ATTENTION :

• Le chauffage et la climatisation fonctionnent uni-
quement lorsque le moteur ou le système hybride
sont en marche.

• Ne laissez jamais des enfants ou des adultes né-
cessitant généralement l’aide d’autrui seuls dans
votre véhicule. D’autre part il est préférable de ne
pas laisser les animaux domestiques sans sur-
veillance. Par temps chaud et ensoleillé, la tempé-
rature à l’intérieur d’un véhicule fermé peut rapi-
dement s’élever et entraîner des blessures graves
voire mortelles, pour les personnes ou les ani-
maux.

• N’activez pas le mode de recyclage d’air pendant
une période prolongée car l’air de l’habitacle ris-
que d’être confiné et les vitres de s’embuer.

• Ne réglez pas les commandes du chauffage et de
la climatisation en conduisant, de façon à consa-
crer toute votre attention à la conduite.

• Désactivez le système lorsque le moteur ou le sys-
tème hybride sont à l’arrêt afin d’éviter que la bat-
terie ne se décharge.

REMARQUE :

De la condensation se forme à l’intérieur du boîtier de
climatisation lorsque le système de climatisation (se-
lon modèles) est activé. L’eau s’écoule ensuite sous le
véhicule.

Il est donc normal de trouver des traces d’eau sur le
sol.

INFO :

• Des odeurs présentes à l’intérieur et à l’extérieur
du véhicule peuvent s’accumuler dans l’unité de
chauffage et de climatisation. Ces odeurs risquent
de pénétrer dans l’habitacle par les bouches d’aé-
ration.

• Lors d’un stationnement, réglez les commandes
de chauffage et de climatisation de façon à désac-
tiver le mode de recyclage d’air et permettre la cir-
culation d’air frais dans l’habitacle. Ceci doit per-
mettre de réduire les odeurs à l’intérieur du véhi-
cule.

Pour les modèles avec système Stop/Start (se-
lon modèles)

Le système Stop/Start n’arrête pas le moteur
dans les conditions suivantes :

• Le mode de désembuage avant est activé.

• Le mode de désembuage de lunette arrière est ac-
tivé.

Bien que le moteur soit arrêté par le système
d’arrêt au ralenti (Stop/Start), l’une des actions
suivantes permet de le démarrer automatique-
ment :

• Activez le mode de désembuage avant.

• Activez le mode de désembuage de lunette arrière.

Lorsque le moteur est arrêté par le système d’ar-
rêt de ralenti (Stop/Start), les performances du
chauffage et de la climatisation peuvent être ré-
duites afin de limiter la consommation de car-
burant. Pour optimiser les performances du
chauffage et de la climatisation, activez le ré-
glage [Utiliser A/C au ralenti].

“Réglages du chauffage et de la
climatisation” (page 3-10)

PRECAUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION
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* La disposition des commandes sur l’illustra-
tion correspond aux modèles avec conduite à
gauche. Pour les modèles avec conduite à
droite, la disposition des commandes est inver-
sée.

5GC0001X

Touches et écran tactile inférieur (affichage inférieur)

COMMANDES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
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Ecran de régulation de température sans chauffage de volant (affichage inférieur)
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j1 <m >/<m > :
Appuyez sur <m > et <m > pour régler
la température. Lorsque le mode Dual est
activé, les températures pour le conducteur
et le passager avant peuvent être réglées
séparément en utilisant <m > et <m >
du côté correspondant. Lorsque le mode
Dual est désactivé, les températures du

siège conducteur et du siège passager
avant peuvent être réglées à l’aide des
touches de réglage de température du côté
conducteur.

j2 <AUTO> :
Appuyez sur <AUTO> pour passer au mode
de commande automatique qui régule le
débit d’air, la température et la vitesse de
ventilation automatiquement.

j3 m /m :
La vitesse de ventilation de l’air sortant
des bouches d’aération peut être changée.
Appuyez sur <m > ou [-m ] pour réduire
la vitesse de ventilation. Appuyez sur +
<m > ou [m +] pour augmenter la
vitesse de ventilation.
Pour plus de détails concernant les
bouches d’aération, reportez-vous au
manuel du conducteur du véhicule.

j4 m :
Le mode de débit d’air actuel est affiché
sur l’écran de régulation de température.
Appuyez sur <m > ou [m ] pour changer
le mode de débit d’air.

m
L’air sort par les bouches
d’aération centrales et latérales.

m
L’air sort par les bouches
d’aération centrales et latérales
ainsi que par les sorties de
plancher.

m
L’air sort principalement par les
sorties de plancher.

m
L’air sort par les sorties de
désembuage et de plancher.

5GC0019XZ

Ecran de régulation de température avec chauffage de volant (affichage inférieur)
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j5 m /m (selon modèles) :
Le siège conducteur et le siège passager
avant peuvent être chauffés.
Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule pour de plus amples détails.

j6 Ecran tactile inférieur (affichage inférieur) :
Lorsque vous appuyez sur <CLIMATE>,
l’écran de régulation de température
apparaît sur l’affichage inférieur.

j7 <m > :
Appuyez sur <m > pour faire basculer la
ventilation entre le mode de recyclage d’air
(témoin allumé) et le mode d’air frais
(témoin éteint).

j8 <m > :
Appuyez pour désembuer/dégivrer le pare-
brise.
Pour retirer rapidement le gel du pare-
brise, réglez la vitesse de ventilation sur la
position maximum.
Lorsque vous appuyez sur <m >, la
climatisation est automatiquement activée
lorsque la température extérieure est
supérieure à −5°C ( 23°F), et passe au
mode d’air frais pour un désembuage plus
performant.

j9 <m > :
Appuyez pour activer le désembuage de la
lunette arrière et des rétroviseurs
extérieurs.

“Désembuage de lunette arrière et
de rétroviseurs extérieurs” (page
3-10)

j10 <ON/OFF> :
Appuyez pour activer/désactiver le
système de régulation de la température.

j11 <CLIMATE> :
Appuyez pour afficher l’écran de régulation
de température sur l’affichage inférieur.

j12 Témoins de réglage de la température :
Le réglage de la température s’affiche.
Dans le mode Dual, les températures du
côté conducteur et du côté passager avant
peuvent être réglées séparément.

j13 Témoins de mode :
Le statut du mode activé s’affiche.

DUAL Le mode Dual est activé. Les
températures du côté conducteur et
du côté passager avant peuvent être
réglées séparément.

AUTO Le mode auto est activé. La
température et la vitesse de
ventilation sont contrôlées
automatiquement.

j14 [Recyclage auto] (selon modèles) :
Appuyez pour activer/désactiver le mode
de recyclage automatique.

“Système avancé de régulation de la
température (selon modèles)”
(page 3-8)

j15 [DUAL] :
Appuyez pour activer/désactiver le mode
Dual. Lorsque le mode Dual est paramétré,
les températures du côté conducteur et du
côté passager avant peuvent être réglées
séparément.

j16 [A/C] :
Appuyez pour activer/désactiver le mode
A/C. Activez le mode A/C pour un
refroidissement et une déshumidificaton
efficaces.

j17 [Chauffage directionnel] (selon modèles) :
Appuyiez pour activer/désactiver le
chauffage de volant.
Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule pour plus de détails.

INFO :

• Les témoins situés sur les touches de réglage et
les icones sur l’écran indiquent si la fonction est
activée ou désactivée.

• Les réglages pour le système de chauffage et de
climatisation peuvent être associés et mémorisés
pour chacune des Intelligent Keys.
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“Environnement numérique entièrement
personnalisable (selon modèles)”
(page 8-19)

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Refroidissement et/ou chauffage avec
déshumidification de l’air (mode
AUTO)
Ce mode peut être utilisé toute l’année. Le sys-
tème fonctionne automatiquement pour contrô-
ler la température, la répartition d’air et la vi-
tesse de ventilation.

1. Appuyez sur <AUTO>. Le témoin sur la touche
s’allume et “AUTO” s’affiche sur l’écran de
régulation de température.

2. Appuyez sur <m > et <m > côté conduc-
teur pour régler la température souhaitée.

• La température de l’habitacle est maintenue
automatiquement. La répartition d’air et la vi-
tesse de ventilation sont également contrôlées
automatiquement.

• Lorsque le mode DUAL est activé, vous pouvez
régler de manière individuelle les températures
du côté conducteur et du côté passager avant en
appuyant sur <m > et <m > sur le côté cor-
respondant. Pour activer le mode DUAL, appuyez
sur [DUAL] sur l’écran inférieur (“DUAL” s’affi-
che sur l’écran inférieur). Pour désactiver la com-
mande de réglage de température du côté pas-
sager avant, appuyez sur [DUAL] pour désactiver
le mode DUAL.

INFO :

Dans des conditions climatiques chaudes et hu-
mides, vous risquez de voir de la buée sortir des
bouches d’aération car l’air est refroidi rapide-
ment. Ceci n’indique pas de dysfonctionnement.

Chauffage (climatisation désactivée)
La climatisation ne s’active pas dans ce mode.
Utilisez ce mode lorsque vous ne souhaitez que
la fonction de chauffage.

1. Appuyez sur [A/C] sur l’écran inférieur. Le té-
moin de climatisation s’éteint.

2. Appuyez sur <m > et <m > côté conduc-
teur pour régler la température souhaitée.

INFO :

• La température de l’habitacle est maintenue auto-
matiquement. La répartition d’air et la vitesse de
ventilation sont également contrôlées automati-
quement dans ce mode.

• Ne réglez pas la température sur une valeur infé-
rieure à la température extérieure. Le système ris-
querait de ne pas fonctionner correctement.

• Ce mode n’est pas recommandé si les vitres s’em-
buent.

SYSTEME DE REGULATION AUTOMATIQUE DE
TEMPERATURE
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Déshumidification et dégivrage ou
désembuage
1. Appuyez sur <m >. Le témoin situé sur la

commande s’allume.

2. Appuyez sur <m > et <m > côté conduc-
teur pour régler la température souhaitée.

INFO :

• Pour dégivrer rapidement l’extérieur des vitres,
placez la vitesse de ventilation sur la position
maximum.

• Dès que le pare-brise est propre, appuyez sur
<AUTO> pour revenir au mode auto.

• Lorsque vous appuyez sur <m >, la climatisation
est automatiquement activée lorsque la tempéra-
ture extérieure est supérieure à −5°C (23°F) pour
désembuer le pare-brise, et le mode de recyclage
d’air est automatiquement désactivé.

De l’air extérieur est insufflé dans l’habita-
cle de façon à améliorer les performances de
désembuage.

SYSTEME AVANCE DE REGULATION DE
LA TEMPERATURE (selon modèles)
Le système avancé de régulation de la tempéra-
ture maintient l’air circulant à l’intérieur du vé-
hicule propre, à l’aide de la commande de circu-
lation d’air automatique avec capteur de détec-
tion de gaz d’échappement/d’odeur extérieure.

Commande de recyclage automatique
d’air avec capteur de détection de gaz
d’échappement/d’odeur extérieure.
Le système avancé de régulation de la tempéra-
ture est équipé d’un capteur de détection de gaz
d’échappement/d’odeur extérieure. Lorsque la
commande de circulation d’air automatique est
activée en appuyant sur [Recyclage auto] sur
l’écran de régulation de la température, le cap-
teur détecte des odeurs extérieures au véhicule
telles que des produits chimiques, et les gaz
d’échappement comme l’essence ou le carbu-
rant diesel. Lorsque des odeurs ou des gaz
d’échappement sont détectés, l’affichage et le
système passent automatiquement du mode
d’air frais au mode de recyclage d’air.

Lors des 5 minutes suivant l’activation du mode
de commande de circulation d’air automatique,
le mode de recyclage d’air est sélectionné pour
éviter l’introduction de poussière, saletés et pol-
len dans l’habitacle et l’air de l’habitacle est pu-
rifié.

Après 5 minutes, le capteur détecte les gaz
d’échappement et alterne automatiquement en-
tre le mode de recyclage d’air et le mode d’air
frais.

INFO :

Le mode de recyclage d’air automatique peut
être activé dans les conditions suivantes.

• La commande de débit d’air ne se trouve pas dans
le mode de désembuage/dégivrage (le témoin lu-
mineux situé sur <m > s’éteint).

• La température extérieure est supérieure ou égale
à 0°C (32°F) environ.
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CONSEILS D’UTILISATION

* L’illustration représente un modèle avec
conduite à gauche. Pour les modèles avec
conduite à droite, la disposition est inversée.

• Les capteursjA etjB , situés sur le tableau de
bord, permettent de maintenir une température
constante. Ne placez rien sur ou à proximité de ces
capteurs.

• Lorsque la température du liquide de refroidisse-
ment moteur et la température extérieure sont bas-
ses, l’air risque de ne pas circuler correctement à
partir des bouches d’aération de plancher. Il ne
s’agit pas d’un dysfonctionnement. Une fois que
la température du liquide de refroidissement aug-
mente, l’air circule normalement à partir des bou-
ches d’aération de plancher.

• Dans des conditions climatiques chaudes et humi-
des, vous risquez de voir de la buée sortir des bou-
ches d’aération car l’air est refroidi rapidement.
Ceci n’indique pas de dysfonctionnement.

FILTRE DE CLIMATISATION
Modèles avec système avancé de régulation de
la température :

Le système de climatisation est équipé d’un fil-
tre à polyphénols de pépins de raisins naturels
avec fonction désodorisante qui permet de col-
lecter et de neutraliser la saleté, le pollen, la
poussière, etc. Pour vous assurer que les fonc-
tions de chauffage, de désembuage et de venti-
lation de la climatisation fonctionnent efficace-
ment, remplacez le filtre en suivant les interval-
les d’entretien spécifiés, indiqués dans le carnet
d’entretien fourni séparément. Pour remplacer
le filtre, contactez un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

Le filtre doit être remplacé si le débit d’air dimi-
nue considérablement ou si les vitres s’embuent
facilement lorsque le chauffage ou la climatisa-
tion est en marche.

Modèles sans système avancé de régulation de
la température :

Le système de climatisation est équipé d’un fil-
tre de climatisation avec fonction désodorisante
permettant de collecter la saleté, le pollen, la
poussière, etc. Pour vous assurer que les fonc-
tions de chauffage, de désembuage et de venti-
lation de la climatisation fonctionnent efficace-
ment, remplacez le filtre en suivant les interval-
les d’entretien spécifiés, indiqués dans le carnet
d’entretien fourni séparément. Pour remplacer
le filtre, contactez un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

Le filtre doit être remplacé si le débit d’air dimi-
nue considérablement ou si les vitres s’embuent
facilement lorsque le chauffage ou la climatisa-
tion est en marche.

ENTRETIEN DU CHAUFFAGE ET DE LA
CLIMATISATION
Le système de chauffage et de climatisation de
votre véhicule fonctionne avec un réfrigérant
respectant l’environnement. Ce réfrigérant n’af-
fecte pas la couche d’ozone. Toutefois, un équi-
pement de charge et un lubrifiant spécifiques
sont nécessaires pour l’entretien de votre cli-
matisation. L’utilisation de réfrigérants ou de lu-

5GC0006XZ

JVH0520XZ
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brifiants inadaptés risque d’endommager
sérieusement le système de régulation de la
température. (Reportez-vous au manuel du
conducteur en ce qui concerne les recomman-
dations relatives au réfrigérant et au lubrifiant
du système de chauffage et de climatisation.)

Un centre INFINITI ou un atelier qualifié est en
mesure de réviser votre système de chauffage et
de climatisation sans risquer de nuire à l’envi-
ronnement.

ATTENTION :

Le système contient du réfrigérant sous haute pres-
sion. Afin d’éviter de vous blesser, toute opération
d’entretien sur le système de climatisation doit être
réalisée par un technicien expérimenté, avec un équi-
pement approprié.

PRECAUTION :

• Veillez à ne pas érafler ou endommager les résis-
tances électriques lors du nettoyage de la surface
intérieure de la lunette arrière.

• La batterie risque de se décharger si le dispositif
de désembuage est activé alors que le moteur et
le système hybride sont arrêtés.

Pour désembuer/dégivrer la lunette arrière et
les rétroviseurs extérieurs, démarrez le moteur
ou le système hybride et appuyez sur <m >. Le
témoin situé sur la commande s’allume.
Appuyez sur <m > à nouveau pour désactiver
le désembuage.

Le dispositif de désembuage s’arrête automati-
quement après 15 minutes environ.

Les réglages du chauffage et de la climatisation
peuvent être modifiés sur l’écran.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Air climatisé].

INFO :

Selon le modèle du véhicule [Air climatisé] peut
être indiqué sous [Autre].

Réglages disponibles

• [Chauff. siège gche]/[Chauff. siège dt] (selon mo-
dèles)

Les réglages de température du siège
conducteur et du siège passager avant pour
le mode de commande de chauffage de siège
automatique peuvent être modifiés séparé-
ment.

Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule pour les sièges chauffants.

• [Utiliser A/C au ralenti] (selon modèles)

Appuyez pour activer/désactiver le mode
d’arrêt au ralenti (Stop/Start). Lorsque cet
élément est activé, l’utilisation de la climati-
sation n’est pas affectée par l’activation du
système d’arrêt au ralenti (Stop/Start).
Lorsque cet élément est désactivé, la régula-

DESEMBUAGE DE LUNETTE ARRIERE ET DE
RETROVISEURS EXTERIEURS

REGLAGES DU CHAUFFAGE ET DE LA
CLIMATISATION
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tion de la température est affectée par l’acti-
vation du système d’arrêt au ralenti (Stop/
Start).

• [Chauffage directionnel] (selon modèles)

Le chauffage de volant peut être activé/dé-
sactivé.

Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule pour le volant chauffant.

• [Régl. auto chauff. directionnel] (selon modèles)

Le mode de commande automatique du
chauffage de volant peut être activé/désac-
tivé. Lorsque cet élément est activé, le chauf-
fage de volant est automatiquement activé
si la température dans l’habitacle est basse
au moment où le contact d’allumage est
placé sur ON. Quelle que soit la température,
le chauffage de volant est désactivé au bout
de 30 minutes.

Si le chauffage de volant est activé/désac-
tivé manuellement en appuyant sur [Chauf-
fage directionnel] sur l’écran de climatisa-
tion, le mode de commande automatique du
chauffage de volant est désactivé et le sys-
tème revient au mode manuel.

Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule pour le volant chauffant.

INFO :

Si la température à la surface du volant est
supérieure à la température à laquelle le sys-
tème est conçu pour fonctionner, le système
ne chauffe pas le volant. Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement.
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ATTENTION :

• Le conducteur ne doit pas actionner le système
audio lorsque le véhicule se déplace afin de porter
toute son attention sur la conduite du véhicule.

• Garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le
frein de stationnement avant d’utiliser le système
audio et de visionner des films (selon modèles).

PRECAUTION :

• Actionnez le système audio lorsque le moteur du
véhicule ou le système hybride sont en marche.
Une utilisation du système audio pendant un pé-
riode prolongée alors que le moteur ou le système
hybride sont à l’arrêt, peut décharger la batterie
du véhicule.

• Protégez le lecteur de l’humidité. Une humidité
excessive provenant par exemple de liquides ren-
versés peut entraîner un dysfonctionnement du
système.

RADIO
Placez le contact d’allumage sur la position ACC
ou ON avant d’allumer la radio. Si vous écoutez
la radio lorsque le moteur ou le système hybride
ne sont pas en marche, vous devez placer le
contact d’allumage sur la position ACC.

La qualité de réception varie en fonction de la
puissance du signal de la station, de la distance
à laquelle est situé l’émetteur, de la présence

éventuelle de bâtiments, de ponts, de monta-
gnes et d’autres facteurs externes. Les varia-
tions intermittentes de qualité de réception sont
généralement provoquées par ces influences ex-
ternes.

L’utilisation d’un téléphone mobile à l’intérieur
ou à proximité du véhicule risque d’influencer
la qualité de réception des stations radio.

Réception radio
Votre système de radio est équipé de circuits
électroniques de conception avancée permet-
tant d’optimiser la réception radio. Ces circuits
sont conçus dans le but d’étendre la zone de
réception pour obtenir une qualité de réception
optimale.

Toutefois, certaines caractéristiques générales
inhérentes aux signaux radio FM et AM peuvent
affecter la qualité de la réception radio dans un
véhicule en mouvement, même en cas d’utilisa-
tion d’un système de la meilleure qualité. Ces
caractéristiques sont tout à fait normales dans
une zone de réception donnée, et n’indiquent
en rien un dysfonctionnement de votre système
de radio.

Les conditions de réception changent en perma-
nence en raison du déplacement du véhicule.
Les immeubles, le terrain, la distance du signal
et les interférences provenant des autres véhi-

cules peuvent détériorer la qualité de la récep-
tion. Quelques facteurs pouvant affecter la ré-
ception radio sont décrits ci-après.

Certains téléphones mobiles ou d’autres dispo-
sitifs risquent de provoquer des interférences
ou des bourdonnements au niveau des haut-
parleurs du système audio. Le fait de ranger le
dispositif dans un endroit différent peut réduire
ou éliminer ces bruits.

Réception radio FM
DISTANCES MAXIMALES DU SIGNAL

• FM : 40 à 48 km (25 à 30 miles)

• AM : 97 à 209 km (60 à 130 miles)

Portée d’émission : la portée d’émission FM se
limite normalement à une distance de 40 à 48
km (25 à 30 miles), la FM monophonique (une
seule station) ayant une portée légèrement su-
périeure à la FM stéréo. Les influences externes
peuvent parfois interférer avec la réception de
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stations FM même si la station FM se trouve dans
une zone de 40 km (25 miles). L’intensité du si-
gnal FM est directement liée à la distance entre
le transmetteur et le récepteur. Les signaux FM
suivent une liaison en visibilité directe présen-
tant plusieurs caractéristiques identiques à cel-
les de la lumière. Par exemple, les objets seront
réfléchis.

Evanouissement et dérive : si votre véhicule
s’éloigne d’un transmetteur radio, les signaux
s’évanouissent et/ou dérivent.

Parasites et tremblements : lorsque le signal
connaît des interférences à cause d’immeubles,
de collines ou de la position de l’antenne ; les
parasites et les tremblements sont en général
associés au fait que le véhicule s’éloigne du
transmetteur radio. Ceci peut être atténué en
baissant les aigus afin d’en réduire le niveau.

Réception par trajets multiples : en raison des
caractéristiques réfléchissantes des signaux
FM, les signaux directs et réfléchis atteignent
simultanément le récepteur. Les signaux peu-
vent s’annuler mutuellement, entraînant des
tremblements ou une perte de son momenta-
née.

Réception radio AM
Les signaux AM, à cause de leur basse
fréquence, peuvent contourner les objets et les
éviter le long du sol. En outre, les signaux peu-
vent se réverbérer sur l’ionosphère et être ren-

voyés sur la surface terrestre. En raison de ces
caractéristiques, les signaux AM sont égale-
ment sujets à des interférences car ils se dépla-
cent à partir d’un transmetteur jusqu’à un ré-
cepteur.

Evanouissement : ce phénomène se produit
lorsque le véhicule traverse des portions sou-
terraines d’autoroute ou des zones comprenant
plusieurs hauts immeubles. Cela peut égale-
ment se produire pendant quelques secondes
en cas de turbulence ionosphérique, même dans
des zones dénuées d’obstacles.

Parasites : causés par des orages, des lignes
électriques, des enseignes lumineuses et même
des feux de circulation.

Diffusion audio numérique (DAB)
(selon modèles)
Les normes prises en charge pour ce système
sont DAB et DAB+.

Certaines stations ne prennent pas en charge le
service EPG (guide électronique des program-
mes).

En fonction des conditions de réception, l’ac-
quisition ou la mise à jour des données EPG peut
nécessiter un certain temps.

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS (CD)

• Ne forcez pas l’insertion du CD dans le logement
prévu à cet effet. Cela pourrait endommager le CD
et/ou le lecteur CD.

• Le fait d’essayer de charger un CD avec le volet du
chargeur fermé risque d’endommager le CD et/ou
le lecteur CD.
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• Par temps froid ou pluvieux, le lecteur risque de ne
pas fonctionner correctement à cause de l’humi-
dité. Si tel est le cas, retirez le CD puis séchez ou
aérez complètement le lecteur.

• Le lecteur risque de sauter en cas de conduite sur
des routes accidentées.

• Il est possible que le lecteur CD ne fonctionne pas
en cas de température extrêmement élevée dans
l’habitacle. Faites baisser la température avant de
l’utiliser.

• Utilisez uniquement des disques ronds haute qua-
lité de 12 cm (4,7 in) portant le logo “COMPACT
disc DIGITAL AUDIO” sur le disque ou l’emballage.

• N’exposez pas le CD directement aux rayons du
soleil.

• Les CD de mauvaise qualité, sales, rayés, recou-
verts d’empreintes digitales ou percés risquent de
ne pas être lus correctement.

• Les CD suivants risquent de ne pas être lus correc-
tement :

– CD protégés contre la copie (CCCD)

– CD enregistrables (CD-R)

– CD réinscriptibles (CD-RW)

• N’utilisez pas les CD suivants car ils risquent de
provoquer un mauvais fonctionnement du lecteur.

– Disques de 8 cm (3,1 in)

– CD qui ne sont pas ronds

– CD avec une étiquette en papier

– CD voilés, éraflés ou présentant des
bords irréguliers.

• Le système audio peut uniquement lire des CD
préenregistrés. Il ne permet pas d’enregistrer ou
de graver des CD.

• Lorsqu’un CD ne peut pas être lu, l’un des messa-
ges suivants s’affiche.

Erreur lecture disque :

Indique une erreur relative à la vitesse li-
néaire constante/focalisation, à la table des
matières ou d’accès. Vérifiez et insérez le CD
à nouveau. Assurez-vous qu’il est inséré cor-
rectement.

Veuillez éjecter le disque :

Indique une erreur de mécanisme. Si le CD
peut être éjecté, éjectez le CD et insérez-le à
nouveau. Si le CD ne peut pas être éjecté,
contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Erreur non reconnue :

Indique qu’aucun fichier lisible n’est détecté
sur le CD inséré. Vérifiez les données sur vo-
tre CD.

Port de connexion USB (bus série
universel)

ATTENTION :

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait
vous distraire. Toute distraction risquerait de vous
faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un
accident ou de graves blessures.

PRECAUTION :

• Ne forcez pas l’introduction du dispositif USB
dans le port USB. Le port USB peut être endom-
magé si le dispositif USB est inséré de manière
inclinée ou à l’envers dans le port. Assurez-vous
que le dispositif USB est correctement branché au
port USB.

• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modè-
les) en retirant le dispositif USB. Ceci pourrait en-
dommager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il
pourrait être arraché involontairement. Si le câble
est arraché, le port risquerait d’être endommagé.

Aucun dispositif USB n’est fourni avec le véhi-
cule. Les dispositifs USB doivent être achetés
séparément si nécessaire.

Ce système ne peut pas être utilisé pour forma-
ter des dispositifs USB. Pour formater un dispo-
sitif USB, utilisez un ordinateur.
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Dans certain(e)s pays/régions, les dispositifs
USB pour les sièges avant diffusent uniquement
le son sans les images en raison de la réglemen-
tation, même si le véhicule est en stationne-
ment.

Ce système est compatible avec plusieurs types
de dispositifs USB, de disques durs USB et de
lecteurs iPod. Certains dispositifs USB risquent
de ne pas être compatibles avec ce système.

• Les dispositifs USB partitionnés peuvent ne pas
être lus correctement.

• Certains caractères utilisés dans d’autres langues
(chinois, japonais, etc.) peuvent ne pas s’afficher
correctement sur l’écran. Il est recommandé d’uti-
liser les caractères de la langue française avec le
dispositif USB.

Remarques générales sur l’utilisation d’un dis-
positif USB :

Reportez-vous aux informations indiquées sur
la notice d’utilisation du fabricant du dispositif
pour un entretien approprié du dispositif.

Remarques sur l’utilisation de l’iPod :

• Le mauvais branchement d’un iPod peut entraîner
le clignotement d’un témoin de vérification sur
l’écran. Assurez-vous toujours que l’iPod est bran-
ché correctement.

• Les livres audio peuvent être lus dans un ordre dif-
férent de celui affiché sur l’iPod.

• Le temps de réponse d’un iPod est plus important
lorsque vous utilisez des fichiers vidéo de taille
importante. L’affichage central du véhicule risque
de rester noir momentanément, mais il se réactive
rapidement.

• Si un iPod sélectionne automatiquement des fi-
chiers vidéo de taille importante lors de la lecture
aléatoire (mode shuffle), l’affichage central du vé-
hicule risque de rester noir momentanément, mais
il se réactive rapidement.
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Tableau de spécifications du port USB

Médias supportés USB2.0
Systèmes de fichiers supportés FAT32
Niveaux de dossier Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 512 (dossier racine compris), Fichiers : 5 000

Format Taux d’échantillonnage Supporté/Non supporté
MPEG1 Layer-1 - Non supporté

Layer-2 - Non supporté
Layer-3 44,1 ; 48 ; 32 kHz Supporté (32-320 kbit/s)

MPEG2 Layer-1 - Non supporté
Layer-2 - Non supporté
Layer-3 22,05 ; 24 ; 16 kHz Supporté (16-160 kbit/s)

MPEG2.5 Layer-1 - Non supporté
Layer-2 - Non supporté
Layer-3 11,025 ; 12 ; 8 kHz Supporté (16-160 kbit/s)

WMA *1 32 ; 44,1 ; 48 kHz VER. supportées 7/8 (48-192 bit/s)
VER. 9/9.1/9.2 (48-320 bit/s)

AAC (MPEG4) *2
(Extension “m4a” uniquement)

8 ; 11,025 ; 12 ; 16 ; 22,05 ; 24 ;
32 ; 44,1 ; 48 kHz

Supporté (16-320 kbit/s)

*1 La version professionnelle (voix, sans perte, multicanaux) n’est pas supportée.

*2 AAC (MPEG-2) n’est pas supporté.
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FICHIERS AUDIO COMPRESSES
(MP3/WMA/AAC)

Explication des termes

• MP3 — MP3 est l’abréviation de Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 est le format de
fichier audio numérique compressé le plus connu.
Ce format permet d’obtenir une qualité sonore
quasiment équivalente à celle d’un CD, sur un es-
pace extrêmement réduit par rapport à celui des
fichiers audio traditionnels. La conversion d’une
piste audio en un fichier MP3 permet une compres-
sion approximative de 10:1 (échantillonnage : 44,1
kHz, débit binaire : 128 kbit/s), sans aucune perte
de qualité perceptible à l’oreille. La compression
réduit certains éléments du son inaudibles pour la
plupart des personnes.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) est un for-
mat audio compressé, créé par Microsoft comme
alternative au MP3. Le codec WMA possède une
capacité de compression des fichiers plus impor-
tante que le codec MP3, permettant la mémorisa-
tion d’une plus grande quantité de pistes audio
numériques sur le même espace, par rapport aux
pistes MP3, pour une qualité équivalente.

• Débit binaire — Le débit binaire donne le nombre
de bits par seconde utilisés par les fichiers musi-
caux numériques. La taille et la qualité d’un fichier
audio numérique compressé sont déterminées par
le débit binaire utilisé lors de l’encodage du fi-
chier.

• Fréquence d’échantillonnage — La fréquence
d’échantillonnage donne le nombre d’échantillons
d’un signal utilisés chaque seconde, lorsqu’un fi-
chier analogique est converti en un fichier numéri-
que (conversion analogique/numérique).

• Multisession — La multisession est l’une des mé-
thodes utilisées pour écrire des données sur un
support. Lorsque les données sont écrites sur le
support en une seule fois, on parle de monoses-
sion ; lorsqu’elles sont écrites en plusieurs fois,
on parle de multisession.

• Balise ID3/WMA — La balise ID3/WMA représente
la partie du fichier MP3 ou WMA encodé, conte-
nant les informations relatives au fichier audio nu-
mérique, telles que le titre du morceau, l’artiste, le
titre de l’album, la vitesse de débit, et la durée du
morceau, etc. Les informations concernant la ba-
lise ID3 apparaissent sur l’écran, dans la zone d’af-
fichage du titre de l’album ou du morceau, du nom
de l’artiste, etc.

* Windows® et Windows Media® sont des mar-
ques ou des marques de Microsoft Corporation
déposées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres
pays.

Ordre de lecture

jA Dossier racine

jB Dossier

jC Fichier audio

• Le nom des dossiers ne contenant aucun fichier
audio comprimé ne s’affiche pas sur l’écran.
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• Lorsqu’un fichier qui se trouve à la base de l’arbo-
rescence des dossiers du disque/de la clé USB est
sélectionné, le nom du dossier racine s’affiche.

• L’ordre de lecture dépend de l’ordre dans lequel
les fichiers ont été écrits sur le support ; les fi-
chiers risquent donc de ne pas être lus dans l’or-
dre souhaité.

• L’ordre de lecture de fichiers audio compressés est
tel qu’indiqué sur l’illustration.
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Tableau de spécifications du lecteur CD

Médias supportés CD, CD-R, CD-RW
Systèmes de fichiers supportés CD, CD-R, CD-RW

Versions
supportées*1

MP3

Version MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Fréquence
d’échantillonnage

MPEG2.5 Audio Layer3 : 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3 : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3 : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Débit binaire 8 kbit/s - 320 kbit/s, VBR

WMA*2

Version WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2

Débit binaire/Taux
d’échantillonnage

Débit binaire : Ver7, Ver8 : 32-192kbit/s Ver9, Ver9.1, Ver9.2 : 32-192kbit/s, VBR
Taux d’échantillonnage : Ver7, Ver8 : 8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k Ver9, Ver9.1, Ver9.2 :
8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4 Débit binaire/Taux
d’échantillonnage

Débit binaire : 8-320 kbit/s, VBR
Taux d’échantillonnage : 11,025-48kHz

Informations contenues dans les balises (titre du
morceau, nom de l’artiste et nom de l’album)

Balise ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 uniquement)
Balise WMA (WMA uniquement)
Balise AAC (AAC uniquement)

Niveaux de dossier CD, CD-R, CD-RW : Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 255 (dossier racine compris), Fichiers : 510
(maximum 255 fichiers par dossier)

Codes de caractères pouvant être affichés*3 01 : SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 gros-boutiste, UTF-16 petit-
boutiste, 02 : UNICODE, 03 : UTF-16

*1 Les fichiers créés en combinant un taux d’échantillonnage de 48 kHz avec un débit binaire de 64 kbit/s ne peuvent pas être lus.

*2 Les fichiers WMA protégés (DRM) ne peuvent pas être lus.

*3 Les codes disponibles dépendent du type de media, des versions et des informations qui vont être affichés.

*4 Créé par iTunes.
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Lecteur Windows Media
Ce produit est protégé par certains droits de pro-
priété intellectuelle de Microsoft. L’utilisation
ou la distribution d’une telle technologie en de-
hors de ce produit est interdite sans une licence
de Microsoft.

TRANSMISSION AUDIO BLUETOOTH®

• Certains dispositifs de transmission audio
Bluetooth® peuvent ne pas être reconnus par le
système audio du véhicule.

• Il est nécessaire d’établir la connexion sans fil en-
tre un dispositif de transmission audio
Bluetooth® compatible et le module Bluetooth®
du véhicule, avant d’utiliser la transmission audio
Bluetooth®.

• La transmission audio Bluetooth® peut être inter-
rompue dans les conditions suivantes :

– Lors de la réception d’un appel mains-li-
bres

– Lors de la vérification de la connexion au
téléphone mains-libres

– Lors de la connexion d’un téléphone
mains-libres ou d’un dispositif audio

– Lors du téléchargement de la mémoire
d’un répertoire téléphonique à partir
d’un téléphone mobile connecté

• Ne placez pas de dispositif de transmission audio
Bluetooth® à proximité d’objets métalliques ou

trop loin du module Bluetooth® du véhicule afin
d’éviter toute altération de la qualité sonore et
toute interruption de la connexion sans fil.

• Lorsqu’un dispositif audio est connecté au moyen
d’une connexion Bluetooth® sans fil, la batterie
du dispositif peut se décharger plus vite qu’habi-
tuellement.

• Ce système supporte le profil de distribution audio
avancé (A2DP) et le profil de télécommande audio/
vidéo (AVRCP) Bluetooth®.

• Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de fréquence
(2,4 GHz). Utiliser les fonctions Bluetooth® et LAN
sans fil simultanément risque de ralentir ou d’in-
terrompre la communication et de provoquer des
bruits indésirables. Il est recommandé de désacti-
ver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous
souhaitez utiliser les fonctions Bluetooth®.

4-10 Système audio



TOUCHES PRINCIPALES DU SYSTEME
AUDIO
* La disposition des commandes sur l’illustra-
tion correspond aux modèles avec conduite à
gauche. Pour les modèles avec conduite à
droite, la disposition des commandes est inver-
sée.

j1 <AUDIO>
Appuyez pour afficher l’écran audio de la
source sélectionnée actuellement.
Appuyez à nouveau pour afficher l’écran de
liste de sources audio.

j2 <MENU> :
Appuyez sur cette touche pour vous rendre
sur l’écran de menu.

j3 Fente de disque :
Insérez un disque avec le côté étiquette
orienté vers le haut.

j4 <m > :
Appuyez pour éjecter un disque.

j5 <SEEK•TRACK> :
Permet de rechercher des stations de
radio, de sauter des pistes et d’effectuer
des avances/retours rapides sur les pistes.

j6 <RADIO> :
Appuyez pour passer au mode radio. La
bande radio bascule entre AM, FM et DAB
(selon modèles) chaque fois que vous
appuyez sur la touche.

j7 <VOL/m > :
Appuyez pour activer/désactiver le
système audio.
Tournez pour régler le volume.

j8 <MEDIA> :
Chaque fois que vous appuyez sur la
touche, une source audio différente (CD,
iPod, USB, diffusion audio Bluetooth® ou
AUX) est sélectionnée.

j9 <TUNE•FOLDER> :
Permet d’effectuer une recherche manuelle
de stations AM/FM et de sélectionner des
dossiers MP3/WMA/AAC.
Lorsque le mode DAB (selon modèles) est
en cours de lecture, appuyez brièvement
sur cette touche pour passer à la station

5GA0027X

NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DE COMMANDE AUDIO
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suivante/précédente. Le fait de maintenir
la touche appuyée permet de passer à
l’ensemble suivant/précédent tout en
syntonisant le mode DAB.

INFO :

Les informations APPS Audio s’affichent lorsque
de la musique est lue via les applications Infiniti
InTouch.

TOUCHES DE COMMANDE AUDIO AU
VOLANT j1 <m > (RETOUR) :

Appuyez pour revenir à l’écran précédent
ou pour annuler une sélection si elle n’est
pas terminée.

j2 <m /OK> :
Le fait d’incliner cette commande vers le
haut/bas pendant que le système audio est
activé avec la carte (modèles avec système
de navigation) ou l’écran de vue
d’affichage affiché sur l’écran supérieur
permet d’effectuer des opérations relatives
au système audio telles que le changement
de pistes ou de stations de radio. Le fait
d’incliner brièvement (pendant moins de
1,5 seconde) la commande et de la
maintenir inclinée (pendant plus de 1,5
seconde) permet des fonctions différentes.

Modèles avec système de navigation :
Appuyez pour sélectionner la source audio
ou afficher la liste audio.

“Menu de raccourcis” (page 2-11)

j3 <-m + > (commande de réglage de
volume) :
Appuyez sur le côté supérieur (+) ou
inférieur (−) de la commande pour
augmenter ou diminuer le volume.

5GA0002XZ

Type A

5GA0148XZ

Type B
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FONCTIONNEMENT PRINCIPAL DU
SYSTEME AUDIO

Activation/désactivation du système
audio
Le contact d’allumage doit être positionné sur
ACC ou ON afin de pouvoir activer le système
audio. Appuyez sur <VOL/m > pour activer la
source audio qui était active immédiatement
avant la mise hors tension du système. Pour
désactiver le système audio, appuyez à nouveau
sur <VOL/m >.

Sélection d’une source audio

1. Activez l’écran de menu de source audio en
appuyant sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.

2. Sélectionnez un élément sur l’écran de menu
de source audio.

INFO :

• Le fait d’appuyer sur <RADIO> ou <MEDIA> peut
également changer la source audio.

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

• Si le système audio a été désactivé pendant qu’une
des sources audio était active, cette dernière est
réactivée lors de la prochaine mise sous tension
du système.

• La source audio peut également être changée
grâce à la barre de sources située sur la partie su-
périeure de l’écran audio.

“Environnement numérique entièrement
personnalisable (selon modèles)”
(page 8-19)

• Les réglages du système audio peuvent être asso-
ciés et mémorisés pour chacune des Intelligent
Keys.

“Environnement numérique entièrement
personnalisable (selon modèles)”
(page 8-19)

• Les informations APPS Audio s’affichent lorsque
de la musique est lue via les applications Infiniti
InTouch.

Barre de sources audio
La source audio peut être changée avec la barre
de sources située sur la partie supérieure de
l’écran audio. L’affichage de la barre de sources
peut être activé ou désactivé.

Activation/désactivation de la barre de
sources :

Vous pouvez choisir d’afficher ou non la barre
de sources sur la partie supérieure des écrans
audio.

1. Appuyez sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.

2. Appuyez sur [Aff. barre source] pour activer/
désactiver l’indicateur.

5GA0034XZ

5GA0035XZ

DETAILS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU
SYSTEME AUDIO
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Modification de la barre de sources :

Les sources audio que vous souhaitez afficher
sur la barre de sources peuvent être modifiées.

1. Appuyez sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.

2. Appuyez sur [Modifier barre source].

3. Appuyez sur l’une des touches sur la barre de
sources puis appuyez sur l’une des sources
audio dans la liste de sources pour mémori-
ser la source audio dans la barre de sources.

RADIO

Visualisation de l’écran de
fonctionnement de la radio (type A)
* Pour les modèles avec indicateur d’état de
fonctionnement de la radio et affichage des in-
formations de réception.

L’écran de radio peut être visualisé et actionné
sur l’écran tactile inférieur (affichage inférieur).

j1 Indicateur de l’état de fonctionnement de
la radio :
L’état d’activation actuel de la radio est
affiché.
L’indicateur d’état d’activation de la radio
quel que soit l’écran de source audio.

5GA0029X
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j2 [Source] :
Appuyez pour passer à l’écran de sélection
de source.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j3 Indicateur de bande radio :
La bande radio en cours de diffusion est
affichée.

j4 Affichage des informations de réception et
de station sélectionnée :
La station sélectionnée et les informations
de réception disponibles à cet instant
telles que la fréquence et le nom PTY (selon
modèles) s’affichent.

j5 [Contrôle] :
Appuyez pour afficher l’écran de contrôle.

“Commandes de la radio”
(page 4-15)

j6 Liste de présélections :
Six stations maximum peuvent être
mémorisées dans la liste de présélections
pour chaque bande.

“Préréglage manuel” (page 4-15)
Les noms des stations présélectionnées
s’affichent lorsque l’information est
disponible.

Fonctionnement de la radio
Activation de la radio et sélection de la bande :

Appuyez sur <RADIO> ou sélectionnez la bande
radio souhaitée dans la liste de sources audio
pour activer la radio. Chaque fois que vous ap-
puyez sur <RADIO>, la bande radio change.

“Sélection d’une source audio” (page
4-13)

INFO :

Lorsque le signal de diffusion en stéréo est fai-
ble, la radio passe automatiquement à une ré-
ception monophonique.

Recherche de stations :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour effectuer une
recherche à partir des fréquences basses vers
les fréquences hautes et inversement. La recher-
che s’arrête dès que la station suivante est dé-
tectée.

Le fait d’incliner et de maintenir <m /OK> in-
cliné sur la commande au volant permet d’effec-
tuer une recherche vers la haut/bas jusqu’à la
station suivante.

Recherche manuelle :

Pour effectuer une recherche manuelle de sta-
tion, appuyez sur <TUNE•FOLDER> jusqu’à ce
que la station souhaitée soit sélectionnée.

Préréglage manuel :

Six stations maximum peuvent être mémorisées
pour chaque bande radio.

1. Sélectionnez une bande radio.

2. Effectuez la recherche jusqu’à la station que
vous souhaitez mémoriser dans la liste de
présélections.

3. Appuyez et maintenez la pression sur l’un des
numéros de présélection dans la liste de pré-
sélections.

4. Des informations telles que la fréquence, etc.
s’affichent dans la liste de présélections
lorsque la présélection est terminée.

INFO :

• Le fait d’incliner <m /OK> sur la commande au
volant permet de faire défiler la liste de présélec-
tions vers le haut/bas.

• Les réglages de la radio peuvent être modifiés.

“Paramètres audio” (page 4-32)

Commandes de la radio
Appuyez sur [Contrôle] sur l’écran AM, FM ou
DAB (selon modèles) pour afficher l’écran de
contrôle. Les éléments de commande suivants
sont disponibles.
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FM/AM :

• [Liste des stations] (selon modèles) :

Appuyez pour afficher la liste des stations
disponibles.

• [Interruption TA] (FM uniquement)
(selon modèles) :

Lorsque ce paramètre est activé, la diffusion
TA (informations routières) reçue interrompt
la source audio en cours de lecture. Cet élé-
ment est disponible uniquement en mode
audio.

• [Infos RDS] (selon modèles) :

Appuyez pour afficher les informations RDS
lorsque la radio FM est en cours de diffusion.

DAB (selon modèles) :

• [Liste des stations] :

Appuyez pour afficher la liste des stations
disponibles.

• [Liste PTY] :

Appuyez pour afficher la liste PTY (type de
programme). Appuyez sur l’un des éléments
de la liste pour afficher la station de radio
appartenant au PTY sélectionné.

• [EPG] :

Appuyez pour afficher la liste EPG (guide
électronique de programmes). Si l’élément
sélectionné dans la liste est en cours de dif-

fusion, vous pouvez rechercher la station en
appuyant sur [Ecouter] ou lire les informa-
tions en appuyant sur [Détails].

Certaines stations ne prennent pas en
charge le service EPG. En fonction de l’état
du signal, l’acquisition ou la mise à jour des
données peut prendre un certain temps.

• [Interruption TA] :

Lorsque ce paramètre est activé, la diffusion
TA (informations routières) reçue interrompt
la source audio en cours de lecture.

• [Infos DAB] :

Appuyez pour afficher les informations DAB
(diffusion audio numérique). Les informa-
tions telles que le titre de la chanson et les
informations routières peuvent être visuali-
sées via le système Dynamic Label Segment.

INFO :

Dans [Test EAS] (affiché sur l’écran en tant que
nom PTY), “EAS” est l’abréviation d’Emergency
Alert System (système d’alerte d’urgence).
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LECTEUR DE DISQUES COMPACTS (CD)

Visualisation de l’écran de
fonctionnement de CD
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j2 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom de l’album s’affichent.

j3 Indicateur de source audio :
Indique que la source CD est actuellement
sélectionnée parmi d’autres sources.

j4 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j5 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste en cours et le
nombre total de pistes.

j6 Menu CD :
Les éléments du menu CD sont affichés.
Appuyez sur un icone pour afficher la liste
ou pour changer le réglage.
- [Piste]
- [Dossier] (pour CD MP3)
- [Mode de lecture]

5GA0110XZ
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j7 Indicateur de mode de lecture :
Indique le mode de lecture en cours.
Appuyez pour changer le mode de lecture.

Pour les CD sans fichiers audio compressés :

Mode Affichage écran
Répéter disque

m DISC
Répéter piste

m 1 piste
1 disque aléatoire

m DISC

Pour les CD avec fichiers audio compressés :

Mode Affichage écran
Répéter disque

m DISC
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
1 disque aléatoire

m DISC
1 dossier aléatoire

m 1 dossier

j8 Numéro de dossier :
Indique le numéro de dossier lorsqu’un CD
avec fichiers audio compressés se trouve
dans le lecteur.

Fonctionnement du lecteur CD
Chargement :

Insérez le CD dans la fente en orientant le côté
étiquette vers le haut. Le CD est automatique-
ment guidé dans le logement et sa lecture com-
mence.

Une fois le CD dans le lecteur, l’écran CD s’affi-
che.

Activation et lecture :

Le mode CD peut être sélectionné dans la liste
de sources ou en appuyant sur <MEDIA> avec un
CD chargé pour lire le CD.

“Sélection d’une source audio” (page
4-13)

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

Si le système est désactivé alors que le CD était
en cours de lecture, le fait d’appuyer sur
<VOL/m > démarre la lecture du CD.

Sélection d’une piste/d’un dossier :

Appuyez sur [Piste] ou [Dossier] dans le menu
CD et sélectionnez la piste ou le dossier souhai-
té(e) dans la liste.

Appuyez sur <SEEK•TRACK> ou inclinez briève-
ment vers la haut/bas <m /OK> sur la
commande au volant pour passer à la piste sui-
vante ou revenir à la piste précédente.

Pour les CD avec fichiers audio compressés, ap-
puyez sur <TUNE•FOLDER> ou inclinez et main-
tenez <m /OK> incliné sur la commande au vo-
lant pour passer au dossier suivant/revenir au
dossier précédent.

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez <SEEK•TRACK> pour lire la piste à vi-
tesse normale.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Mode de lecture] ou sur l’icone de
mode de lecture ([m ] ou [m ]) pour sélec-
tionner le mode de lecture.

CD sans fichiers audio compressés :

• Répéter disque

• Répéter piste

• 1 disque aléatoire

CD avec fichiers audio compressés :

• Répéter disque

• Répéter dossier

• Répéter piste

• 1 disque aléatoire

• 1 dossier aléatoire
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Ejection d’un CD :

Appuyez sur <m > pour éjecter un CD. Si le CD
est éjecté mais qu’il n’est pas retiré de la fente,
il est réinséré dans le lecteur afin d’être pro-
tégé.

LECTEUR DE DISPOSITIF USB

Connexion d’un dispositif USB

ATTENTION :

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait
vous distraire. Toute distraction risquerait de vous
faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un
accident ou de graves blessures.

PRECAUTION :

• Ne forcez pas l’introduction du dispositif USB
dans le port USB. Le port USB peut être endom-
magé si le dispositif USB est inséré de manière
inclinée ou à l’envers dans le port. Assurez-vous
que le dispositif USB est correctement branché au
port USB.

• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modè-
les) en retirant le dispositif USB. Ceci pourrait en-
dommager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il
pourrait être arraché involontairement. Si le câble
est arraché, le port risquerait d’être endommagé.

Pour de plus amples informations sur l’utilisa-
tion et l’entretien du dispositif, reportez-vous à
la notice d’utilisation du fabricant.

Deux connecteurs USB sont situés sur la boîte
de rangement de la console centrale.

“Plate-forme de médias” (page 2-6)

Lorsque des dispositifs de stockage compati-
bles sont branchés dans la prise, les fichiers
audio compatibles contenus dans les disposi-
tifs de stockage peuvent être lus par le système
audio du véhicule.
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Visualisation de l’écran de
fonctionnement USB
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j2 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j3 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom du dossier s’affichent.

j4 Indicateur de source audio :
Indique lequel des deux dispositifs USB est
sélectionné.

j5 [USB1]/[USB2] :
Appuyez pour basculer sur l’autre
dispositif USB connecté.

j6 Photo de la pochette (selon modèles) :
Une image de la pochette du CD s’affiche si
cette information est disponible.

j7 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste et le nombre
total de pistes.

j8 [m ]/[m ] :
Appuyez pour lire la piste ou mettre la
lecture sur pause.

j9 Menu USB :
Les éléments du menu USB s’affichent.
Appuyez sur un icone pour afficher la liste
ou pour changer le réglage.
- [Dossier/Piste]
- [Artistes]
- [Albums]
- [Liste précédente]
- [Mode de lecture]

j10 Indicateur de mode de lecture :
Indique le mode de lecture en cours.
Appuyez pour changer le mode de lecture.

5GA0111XZ
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Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
Tout aléatoire

m Tous
1 dossier aléatoire

m 1 dossier

j11 Numéro du dossier :
Indique le numéro de dossier, l’artiste ou
le numéro de l’album et le nombre total de
dossiers/listes.

Fonctionnement du lecteur du
dispositif USB
Activation et lecture :

Le mode du dispositif USB peut également être
activé à partir de la liste de sources audio et la
barre de sources audio peut être activée via l’uti-
lisation de l’écran tactile ou en appuyant sur
<MEDIA>.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

“Noms et fonctions des touches de com-
mande audio” (page 4-11)

Pour lire le dispositif USB, appuyez sur [m ] et
pour mettre le dispositif USB sur pause, ap-
puyez sur [m ] sur l’écran de fonctionne-
ment USB.

Sélection d’une liste de lecture :

Sélectionnez une liste de lecture en appuyant
sur un icone dans le menu USB.

• Piste (liste)

• Artiste (liste)

• Album (liste)

• Liste précédente

Saut de pistes/dossiers :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> ou inclinez briève-
ment vers la haut/bas <m /OK> sur la
commande au volant pour passer à la piste sui-
vante ou revenir à la piste précédente.

Pour passer au dossier suivant ou pour revenir
au dossier précédent, inclinez et maintenez
<m /OK> incliné sur la commande au volant.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez pour lire la piste à vitesse normale.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Mode de lecture] sur l’affichage
inférieur pour sélectionner le mode de lecture.

“Visualisation de l’écran de fonctionne-
ment USB” (page 4-22)

INFO :

Seul un des deux dispositifs USB connectés peut
être utilisé via le système de reconnaissance vo-
cale.

LECTEUR IPOD

Connexion de l’iPod

ATTENTION :

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
l’iPod pendant la conduite. Cela pourrait vous dis-
traire. Toute distraction risquerait de vous faire perdre
le contrôle du véhicule et de provoquer un accident ou
de graves blessures.

PRECAUTION :

• Ne forcez pas l’introduction de l’iPod dans le port
USB. Le câble de l’iPod peut être endommagé s’il
est inséré de manière inclinée ou à l’envers dans
le port. Assurez-vous que le câble de l’iPod est
branché correctement au port USB.

Système audio 4-23



• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modè-
les) en retirant le câble de l’iPod. Ceci pourrait
endommager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble de l’iPod dans un endroit
où il pourrait être arraché involontairement. Si le
câble est arraché, le port risquerait d’être endom-
magé.

Pour de plus amples informations sur l’utilisa-
tion et l’entretien du dispositif, reportez-vous à
la notice d’utilisation du fabricant.

Deux connecteurs USB (iPod) sont situés sur la
boîte de rangement de la console centrale.

“Plate-forme de médias” (page 2-6)

La batterie de l’iPod se charge lorsqu’il est
connecté au véhicule si l’iPod supporte la charge
par connexion USB.

En fonction de la version du modèle et du micro-
logiciel de l’iPod, l’affichage de ce dernier indi-
que un écran INFINITI ou un écran d’accessoire
connecté lorsque la connexion est active.
Lorsque l’iPod est connecté au véhicule, la bi-
bliothèque musicale de l’iPod peut être utilisée
via les commandes audio du véhicule.

Compatibilité :

Fait pour

• iPod touch (5ème génération)

• iPod touch (4ème génération)

• iPod touch (3ème génération)

• iPod touch (2ème génération)

• iPod touch (1ère génération)

• iPod touch

• iPod avec vidéo

• iPod classic

• iPod nano (7ème génération)

• iPod nano (6ème génération)

• iPod nano (5ème génération)

• iPod nano (4ème génération)

• iPod nano (3ème génération)

• iPod nano (2ème génération)

• iPod nano (1ère génération)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

INFO :

• L’iPod touch risque de ne pas réagir rapidement
au système dans certains cas.

• Assurez-vous que le micro-logiciel de l’iPod est à
jour.

• Le connecteur LightningTM fonctionne avec
l’iPhone 5, l’iPod touch (5ème génération) et l’iPod
nano (7ème génération).

Le connecteur à 30 broches fonctionne avec
l’iPhone 4S, l’iPhone 4, l’iPhone 3GS,
l’iPhone 3G, l’iPhone, l’iPod touch (de la 1ère
à la 4ème génération), l’iPod classic et l’iPod
nano (de la 1ère à la 6ème génération).

L’USB fonctionne avec l’iPhone 5, l’iPhone
4S, l’iPhone 4, l’iPhone 3GS, l’iPhone 3G,
l’iPhone, l’iPod touch (de la 1ère à la 5ème
génération), l’iPod classic et l’iPod nano (de
la 1ère à la 7ème génération).
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Visualisation de l’écran de
fonctionnement de l’iPod
j1 Indicateur des conditions de recherche :

Indique les conditions de recherche en
cours.

j2 [Source] :
Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j3 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j4 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom de l’album s’affichent.

j5 Indicateur de source audio :
Indique que l’iPod est actuellement
sélectionné parmi d’autres sources.

j6 Photo de la pochette (selon modèles) :
Une image de la pochette du CD s’affiche si
cette information est disponible.

j7 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste et le nombre
total de pistes.

j8 Indicateur de mode de lecture aléatoire :
Appuyez pour changer le mode de lecture
aléatoire.

Mode Affichage écran
Album aléatoire

m Albums
Toutes les
chansons m Pistes
Aléatoire OFF OFF

j9 [m ]/[m ] :
Appuyez pour lire la piste/la mettre sur
pause.

j10 Menu de l’iPod :
- [Liste précédente]
- [Listes de lecture]
- [Artistes]
- [Pistes]

5GA0051X
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- [Albums]
- [Genres]
- [Compositeurs]
- [Podcasts]
- [Livres audio]
- [Aléatoire]
- [Répéter]

j11 Indicateur de mode de répétition :
Appuyez pour changer le mode de
répétition.

Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter piste

m 1 piste
Pas de répétition OFF

Fonctionnement du lecteur iPod
Activation et lecture :

Le fait d’insérer le câble de l’iPod dans le
connecteur entraîne l’activation du mode iPod.

L’iPod peut également être sélectionné à partir
de la liste de sources audio et de la barre de
sources via l’utilisation de l’écran tactile ou en
appuyant sur <MEDIA>.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

Pour lire l’iPod et le mettre sur pause, appuyez
sur [Lecture]/[Pause] dans le menu de l’iPod.

Sélection des méthodes de recherche :

Une liste de méthodes de recherche est affichée
dans le menu de l’iPod. Appuyez sur un élément
pour le sélectionner et lire l’iPod selon le réglage
souhaité.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avance/un retour rapide sur un mor-
ceau. Relâchez pour lire le morceau à vitesse
normale.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Aléatoire] ou [Répéter] dans le
menu de l’iPod pour sélectionner le mode de
lecture.

Saut de morceaux :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> ou inclinez briève-
ment vers la haut/bas <m /OK> pour passer au
morceau suivant ou revenir à la piste
précédente.

INFO :

Même lorsque des iPods ou des iPhones sont
insérés dans les deux connecteurs USB, le sys-
tème reconnaît seulement l’un des iPods ou
iPhones connectés à la fois.

TRANSMISSION AUDIO BLUETOOTH®
Votre véhicule est équipé du système de trans-
mission audio Bluetooth®.

Si vous possédez un dispositif Bluetooth® com-
patible avec transmission audio (profil A2DP),
vous pouvez établir une connexion sans fil entre
votre dispositif Bluetooth® et le système audio
du véhicule. Cette connexion vous permet
d’écouter le système audio à partir du dispositif
Bluetooth® à l’aide des haut-parleurs du véhi-
cule. Elle permet également une commande ba-
sique du dispositif pour la lecture et le saut de
fichiers audio à l’aide du profil Bluetooth®
AVRCP. Tous les dispositifs Bluetooth® n’ont
pas le même niveau de commande pour l’AVRCP.
Veuillez consulter le manuel de votre dispositif
Bluetooth® pour plus d’informations.

Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de
fréquence (2,4 GHz). Utiliser les fonctions
Bluetooth® et LAN sans fil simultanément ris-
que de ralentir ou d’interrompre la communica-
tion et de provoquer des bruits indésirables. Il
est recommandé de désactiver le système LAN
sans fil (Wi-Fi) lorsque vous souhaitez utiliser
les fonctions Bluetooth®.
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Connexion d’un dispositif de
transmission audio Bluetooth®
Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
doit être connecté au véhicule avant utilisation.

“Couplage d’un dispositif Bluetooth®”
(page 2-21)

Visualisation de l’écran de fonction-
nement de transmission audio
Bluetooth®
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j2 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom du dossier s’affichent.

5GA0112XZ
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j3 Indicateur de source audio :
Indique que le mode de transmission audio
Bluetooth® est actuellement sélectionné
parmi d’autres sources.

j4 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j5 [Contrôle] :
Appuyez pour afficher l’écran de contrôle.

“Commandes de mode de
transmission audio Bluetooth®”
(page 4-30)

j6 Numéro de piste
Indique le numéro de la piste.

j7 Indicateur de mode de répétition :
Appuyez pour changer le mode de
répétition.

Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
Pas de répétition

m OFF

j8 Menu du mode de transmission audio
Bluetooth® :
- [Lecture]

- [Pause]
- [Dossier/Piste]
- [Répéter]
- [Aléatoire]

j9 Indicateur de mode de lecture aléatoire :
Appuyez pour changer le mode de lecture
aléatoire.

Mode Affichage écran
Tout aléatoire

m Tous
1 dossier aléatoire

m 1 dossier
Aléatoire OFF

m OFF

INFO :

En fonction du dispositif audio connecté au vé-
hicule, les informations relatives à la piste peu-
vent ne pas être affichées.

Fonctionnement de la transmission
audio Bluetooth®
Les possibilités concernant les fonctions de
pause, de changement de piste, d’avance ra-
pide, de retour rapide, de lecture aléatoire des
pistes et de répétition des pistes peuvent être
différentes en fonction des dispositifs. Certai-
nes de ces fonctions ou toutes ces fonctions
peuvent ne pas être supportées sur tous les dis-
positifs.

INFO :

• En fonction du dispositif de transmission audio
Bluetooth® connecté, il peut s’avérer impossible
d’effectuer des opérations audio.

• En fonction du dispositif de transmission audio
Bluetooth® connecté, un décalage peut se pro-
duire avant la lecture de la musique

Activation et lecture :

Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
peut être sélectionné à partir de la liste de sour-
ces audio en appuyant sur [Source] ou en ap-
puyant sur <MEDIA>.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

Dans le menu de transmission audio
Bluetooth®, appuyez sur [Lecture] pour lire le
dispositif de transmission audio Bluetooth® et
appuyez sur [Pause] pour le mettre sur pause.

Sélection d’un dossier/d’une piste :

Appuyez sur [Dossier/Piste] pour sélectionner
un dossier/une piste.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Répéter] ou [Aléatoire] dans le
menu du mode de transmission audio
Bluetooth® pour changer le mode de lecture.
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Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avance/un retour rapide sur un mor-
ceau. Relâchez pour lire le morceau à vitesse
normale.

Saut de morceaux/dossiers :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> ou inclinez briève-
ment <m /OK> vers le haut/bas sur le volant
pour passer au morceau suivant ou revenir au
morceau précédent.

Pour passer au dossier suivant ou revenir au
dossier précédent, appuyez sur <TUNE•FOLDER>
ou maintenez <m /OK> incliné sur le volant.

Commandes de mode de transmission
audio Bluetooth®
Appuyez sur [Contrôle] sur l’écran de fonction-
nement du mode audio Bluetooth® pour affi-
cher l’écran de contrôle.

[Sélectionner
appareil]

Appuyez pour sélectionner un
dispositif de transmission audio
Bluetooth® différent à partir
d’une liste de dispositifs
Bluetooth® enregistrés.

“Réglages Bluetooth®”
(page 2-21)

[Associer un
appareil]

Appuyez pour connecter un
nouveau dispositif Bluetooth®.

DISPOSITIFS AUXILIAIRES (AUX)

Précautions
La réglementation de certains pays interdit l’af-
fichage d’images dans le véhicule, quelle que
soit l’heure.

Connexion de dispositifs auxiliaires
Les prises auxiliaires sont situées dans la
console centrale.

“Plate-forme de médias” (page 2-6)

La prise audio auxiliaire est compatible avec
toute prise audio analogique standard telle que
celle d’un lecteur de cassette portable, d’un lec-
teur de CD ou d’un lecteur MP3.

Un lecteur vidéo peut être connecté à la prise
vidéo auxiliaire pour visionner des films.

INFO :

Insérez une prise mini stéréo de 3,5 mm (1/8
inch) dans la prise auxiliaire. Si un câble avec
une prise mono est utilisé, la sortie audio peut
ne pas fonctionner normalement.

Visualisation de l’écran de
fonctionnement AUX

j1 [Source] :
Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

j2 Indicateur de source audio :
cela indique que le dispositif AUX est
actuellement sélectionné parmi d’autres
sources.

j3 [Image ON]/[Img OFF] :
appuyez pour activer/désactiver l’image
sur l’affichage. Ce réglage ne peut pas être
paramétré pendant que vous conduisez.

j4 [Réglages affichage] :
appuyez pour paramétrer les réglages de
l’affichage sur l’écran supérieur.

5GA0052XZ
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Réglages disponibles

[Luminosité] Permet de régler la luminosité
de l’écran.

[Contraste] Permet de régler le contraste
de l’écran.

[Niveau de noir] Permet de régler le niveau de
noir de l’écran.

[Teinte]* Permet de régler la teinte.
[Couleur]* Réglez la couleur de

l’affichage.
[Rétablir
réglages]

Permet de rétablir les
réglages de l’affichage par
défaut.

* Disponible uniquement pour les données com-
prenant des films.

Fonctionnement du mode AUX
Activation et lecture :

Activez le dispositif AUX.

Le fait de connecter un dispositif AUX à la prise
entraîne l’activation du mode AUX.

Le mode AUX peut être sélectionné parmi
d’autres sources audio en appuyant sur [Source]
ou en appuyant sur <MEDIA>.

“Sélection d’une source audio”
(page 4-13)

“Touches principales du système audio”
(page 4-11)

INFO :

• Les films s’affichent sur l’écran supérieur alors que
les informations audio s’affichent sur l’écran infé-
rieur.

• Les réglages du mode AUX peuvent être modifiés.

“Paramètres audio” (page 4-32)
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Les paramètres audio peuvent être réglés ou les fonctions relatives au système audio peuvent être activées/désactivées à l’aide de la procédure
suivante.

Certains paramètres peuvent ne pas s’afficher lorsque le système audio est désactivé.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Audio].

Les paramètres suivants sont disponibles :

La disponibilité du paramètre dépend du modèle et des spécifications.

PARAMETRES AUDIO
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• [Réglages son]

Paramètres de réglage Action
[Graves]

Permet de régler la qualité sonore et la balance des haut-parleurs en appuyant sur [+]/[-], [G]/[D] ou [Ar]/[Av].
[Aigus]
[Balance]
[Fader]

[Bose®Centerpoint] Lorsque ce paramètre est activé, un son surround est généré à partir d’un enregistrement stéréo traditionnel.
Activez ce paramètre pour activer Bose®Centerpoint et pour changer son niveau d’effet avec [Vol. surround].

[Bose®AudioPilot]
Ce système permet de régler le volume et la qualité du son en fonction de la vitesse du véhicule et du bruit capté par
le microphone. Il compense le bruit produit par la surface de la route et le bruit provenant de l’extérieur, lorsque les
vitres sont ouvertes. Activez ce paramètre pour activer le Bose®AudioPilot.

[Vol. surround] Appuyez sur [+]/[-] pour paramétrer le niveau d’effet surround si Bose®Centerpoint est activé.

[Volume dyn.] Cela permet de régler automatiquement le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur [+]/[-] pour
modifier le niveau de sensibilité.

[Réglage audio conducteur]

L’activation de ce paramètre permet d’obtenir un son de meilleure qualité du côté conducteur. Le conducteur peut
profiter d’un son plus clair, spécifique à la position du siège conducteur. La mise en valeur de l’effet de cette
fonction dépend du type de musique diffusée. Pour certaines musiques, il peut être difficile de percevoir les effets
de cette fonction.
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• [Couverture d’album]

Activez ce paramètre pour afficher les fichiers d’images à partir du support audio-vidéo. Si le support audio-vidéo ne contient pas d’images, aucune
image ne s’affiche.

• [Méthode de diffusion]

Les méthodes de diffusion [AUTO], [PAL] ou [NTSC] peuvent être choisies.

• [Réglages radio] (selon modèles)

Paramètres de réglage Action
[Interruption TA] Ce paramètre concerne à la fois la radio FM et DAB. Lorsque ce paramètre est activé, la diffusion TA (informations routières) reçue

interrompt la source audio en cours de lecture.
[Interruption news] Ce paramètre concerne à la fois la radio FM et DAB. Lorsque ce paramètre est activé, la station d’informations PTY (PTY News) reçue

interrompt la source audio qui était en cours de lecture.
[Suivi DAB-DAB] Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle une station DAB

alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure.
[Liaison DAB-RDS] Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle une station RDS

alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure si le signal DAB ne peut pas être syntonisé ou si le
signal DAB reçu devient faible.

[Réglages région] Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système permet l’interruption d’une station
DAB uniquement si elle diffuse des informations régionales.

[Réglage bande L] Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche sur la bande L et la bande
III, ce qui nécessite plus de temps pour la recherche. Désactivez ce paramètre pour exclure la bande L de la recherche de stations.

[AF] Ce paramètre concerne la FM uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle sur une station FM
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure.

[REG] Ce paramètre concerne la FM uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle sur une station FM
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure au sein de la même région. La recherche et le nouveau
réglage sont effectués quelle que soit la région si ce paramètre est désactivé.
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• [Réglages AUX]

Paramètres de réglage Action
[Affich. image AUX] La taille de l’image peut être réglée sur [Normal], [Large] ou [Cinéma].
[Réglage volume] Le volume peut être réglé sur [Faible], [Moyen] ou [Fort].

INFO :

• Les paramètres du système audio peuvent être associés et mémorisés par l’Intelligent Key de l’utilisateur.

“Environnement numérique entièrement personnalisable (selon modèles)” (page 8-19)

• L’affichage de l’image peut être activé/désactivé en appuyant sur [Image ON]/[Img OFF] en haut à droite de l’écran.

• Les touches [Réglages radio], [Réglages AUX] et [Réglages DVD] sont affichées uniquement pendant la lecture de la source audio correspondante.
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DISQUES

• Manipulez le disque par les bords. Ne touchez ja-
mais la surface du disque. Ne pliez pas le disque.

• Placez toujours les disques dans leur boîtier de
rangement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

• Pour nettoyer un disque, essuyez la surface en par-
tant du centre jusqu’au bord extérieur à l’aide d’un
chiffon doux et propre. Ne nettoyez pas le disque
en effectuant des mouvements circulaires.

N’utilisez pas de produit conventionnel de
nettoyage pour disques ou d’alcool à usage
industriel.

• Les bords internes et externes d’un disque neuf
peuvent être rêches. Retirez les irrégularités en
frottant les bords intérieur et extérieur avec la par-
tie latérale d’un stylo ou d’un crayon, tel qu’indi-
qué sur l’illustration.

DISPOSITIF USB

• Ne touchez jamais la borne du dispositif USB.

• Ne posez aucun objet lourd sur le dispositif USB.

• Ne rangez pas le dispositif USB dans des endroits
très humides.

• N’exposez pas le dispositif USB aux rayons directs
du soleil.

• Ne renversez pas de liquide sur le dispositif USB.

Reportez-vous au manuel d’utilisation du dispo-
sitif USB pour plus de détails.

Cette application ou ce dispositif contient un lo-
giciel de Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(“Gracenote”). Le logiciel de Gracenote (“Logi-
ciel Gracenote”) permet à cette application d’ef-
fectuer l’identification de disques et/ou de fi-
chiers et d’obtenir des informations correspon-
dantes telles que le nom, l’artiste et les données
relatives au titre (“Données Gracenote”) à partir
de serveurs en ligne ou de bases de données
intégrées (collectivement, “Serveurs Grace-
note”) et d’effectuer d’autres fonctions. Il est
uniquement possible d’utiliser les données Gra-
cenote grâce aux fonctions d’utilisateur final ap-
plicable à cette application ou à ce dispositif.

L’utilisateur accepte d’utiliser les données Gra-
cenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gra-
cenote dans le cadre d’un usage personnel et
non commercial uniquement. L’utilisateur
accepte de ne pas attribuer, copier, transférer
ou transmettre le logiciel Gracenote ou les don-
nées Gracenote à une tierce partie. L’UTILISA-
TEUR ACCEPTE DE NE PAS UTILISER OU EXPLOI-
TER LES DONNEES GRACENOTE, LE LOGICIEL
GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE,
SAUF DANS LE CADRE DE L’AUTORISATION EX-
PRESSEMENT DONNEE ICI.

L’utilisateur accepte que sa licence non-exclu-
sive lui permettant d’utiliser les données Grace-
note, le logiciel Gracenote et les serveurs Grace-
note prenne fin s’il ne respecte pas ces restric-
tions. Si sa licence prend fin, l’utilisateur
accepte de cesser toute utilisation des données

SAA0451Z

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES DISQUES/
DISPOSITIFS USB

CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL
GRACENOTE®
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Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs
Gracenote. Gracenote possède tous les droits
relatifs aux données Gracenote, au logiciel Gra-
cenote et aux serveurs Gracenote, y compris
tous les droits de propriété. Gracenote ne peut
en aucun cas être tenu responsable de paie-
ments effectués lorsque l’utilisateur fournit des
informations. L’utilisateur accepte que Grace-
note, Inc. fasse valoir ses droits directement
contre lui, dans le cadre de cet accord, en son
nom.

Le service Gracenote utilise un identifiant uni-
que pour détecter les demandes effectuées à
des fins statistiques. Le but d’un identifiant nu-
mérique attribué au hasard est de permettre au
service Gracenote de comptabiliser le nombre
de demandes en ne connaissant aucun détail
sur l’utilisateur. Pour de plus amples informa-
tions, reportez-vous à la page internet relative à
la politique de confidentialité de Gracenote,
dans le cadre du service Gracenote.

Le logiciel Gracenote et chaque élément des
données Gracenote sont fournis à l’utilisateur
“EN L’ETAT.” Gracenote ne fournit aucune repré-
sentation ou garantie, explicite ou implicite,
concernant l’exactitude des données Gracenote
fournies par les serveurs Gracenote. Gracenote
se réserve le droit d’effacer certaines données
des serveurs Gracenote ou de modifier la caté-
gorie des données pour toute raison jugée suf-
fisante par Gracenote. Aucune garantie n’est
donnée sur le fait que le logiciel Gracenote ou

les serveurs Gracenote ne présentent aucune er-
reur ou que leur fonctionnement ne sera pas in-
terrompu. Gracenote n’est en aucun cas obligé à
fournir à l’utilisateur des types ou des catégo-
ries de données supplémentaires ou amélio-
rées, que Gracenote risque de fournir dans le
futur, et est libre de suspendre ses services à
tout moment.

GRACENOTE REJETTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE
OU IMPLICITE, INCLUANT LES (MAIS NON LIMI-
TEE AUX) GARANTIES IMPLICITES RELATIVES A LA
VALEUR COMMERCIALE, AU FAIT QUE LE DISPO-
SITIF SOIT ADAPTE A UNE UTILISATION SPECIFI-
QUE, AU TITRE ET A LA NON-CONTREFACON. GRA-
CENOTE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE PAR
RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS PAR L’UTILI-
SATEUR GRACE AU LOGICIEL GRACENOTE OU A
L’UN DES SERVEURS GRACENOTE. GRACENOTE
NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSA-
BLE POUR DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU
ACCIDENTELS OU POUR TOUTE PERTE DE PRO-
FITS OU DE REVENUS.

© Gracenote, Inc. 2009
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ATTENTION :

• Utilisez votre téléphone uniquement après avoir
garé le véhicule dans un endroit sûr. Si vous devez
utiliser votre téléphone pendant la conduite, res-
tez extrêmement vigilant de manière à être com-
plètement attentif à la conduite du véhicule.

• S’il vous est impossible de garder toute votre at-
tention sur la conduite lorsque vous parlez au té-
léphone, garez votre véhicule à l’écart de la circu-
lation, dans un endroit sûr, avant le faire.

PRECAUTION :

Pour éviter de décharger la batterie du véhicule, utili-
sez le téléphone uniquement après avoir démarré le
moteur ou le système hybride.

Votre véhicule est équipé d’un système de télé-
phone mains-libres Bluetooth®. Si vous possé-
dez un téléphone mobile avec connexion Blue-
tooth® compatible, vous pouvez établir une
connexion sans fil entre votre téléphone mobile
et le module de téléphone du véhicule. Grâce à
la technologie Bluetooth® sans fil, vous pouvez
effectuer ou recevoir un appel en laissant votre
téléphone mobile dans votre poche.

Une fois le téléphone mobile connecté au mo-
dule de téléphone du véhicule, il n’est pas né-
cessaire d’effectuer à nouveau la procédure de
connexion du téléphone. Votre téléphone est
automatiquement sélectionné par le module de

téléphone du véhicule lorsque le bouton de dé-
marrage est placé sur ON, et que le téléphone
mobile sélectionné est allumé et se trouve dans
le véhicule.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 téléphones
mobiles Bluetooth® différents sur le module de
téléphone du véhicule. Toutefois, vous ne pou-
vez en utiliser qu’un seul à la fois.

Le système de reconnaissance vocale supporte
les commandes du téléphone ; composer un nu-
méro de téléphone en l’énonçant est donc pos-
sible.

“10. Système de reconnaissance vocale
INFINITIReconnaissance vocale”

Avant d’utiliser le système de téléphone mains-
libres Bluetooth®, lisez les remarques suivan-
tes.

• Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de fréquence
(2,4 GHz). Utiliser les fonctions Bluetooth® et LAN
sans fil simultanément risque de ralentir ou d’in-
terrompre la communication et de provoquer des
bruits indésirables. Il est recommandé de désacti-
ver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous
souhaitez utiliser les fonctions Bluetooth®.

• Etablissez la connexion sans fil entre un téléphone
mobile compatible et le module de téléphone du
véhicule avant d’utiliser le système de téléphone
mains-libres Bluetooth®.

• Pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles
avec le système Bluetooth® peuvent ne pas
être reconnus par le module de téléphone
de votre véhicule. Consultez le site www.in-
finiti.eu/ownership/bluetooth.html ou
contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour plus d’informations concernant
la compatibilité des téléphones.

• Sauf pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles
avec le système Bluetooth® peuvent ne pas
être reconnus par le module de téléphone
de votre véhicule. Contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour plus d’in-
formations concernant la compatibilité des
téléphones.

• Selon le type des téléphones mobiles, les fonc-
tions de messagerie texte risquent de ne pas être
disponibles avec ce système.

• Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser le
système de téléphone mains-libres dans les condi-
tions suivantes :

– Votre véhicule se trouve en dehors de la
zone de service du réseau de votre télé-
phone mobile.

– Votre véhicule se trouve dans une zone
où la réception d’ondes radio est diffi-
cile, telle qu’un tunnel, un parking sou-

SYSTEME DE TELEPHONE MAINS-LIBRES
BLUETOOTH®
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terrain, derrière un immeuble haut ou
dans une région montagneuse.

– Votre téléphone mobile est verrouillé afin
d’éviter toute composition de numéro.

• Lorsque la réception des ondes radio n’est pas op-
timale ou que vous vous trouvez dans un environ-
nement bruyant, il peut s’avérer difficile d’enten-
dre la voix de votre interlocuteur lors d’un appel.

• Il est possible que le système ne puisse pas rece-
voir des appels téléphoniques immédiatement
après activation.

• Ne placez pas le téléphone mobile à proximité
d’objets métalliques ou trop loin du module de té-
léphone du véhicule pour éviter toute altération
de la qualité sonore ou toute interruption de la
connexion sans fil.

• Lorsqu’un téléphone mobile est jumelé à l’aide du
système de connexion sans fil Bluetooth®, il est
possible que la batterie du téléphone se décharge
plus rapidement qu’à l’accoutumée.

• Si le système de téléphone mains-libres
Bluetooth® semble ne pas fonctionner correcte-
ment, contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour obtenir de l’aide.

• Certains téléphones mobiles ou d’autres disposi-
tifs risquent de provoquer des interférences ou des
bourdonnements au niveau des haut-parleurs du

système audio. Le fait de ranger le dispositif dans
un endroit différent peut réduire ou éliminer ces
bruits.

• Reportez-vous au manuel d’utilisation du télé-
phone mobile pour plus d’informations concernant
la procédure de jumelage spécifique à votre télé-
phone, la charge de la batterie et l’antenne du té-
léphone mobile, etc.

• L’affichage de l’antenne sur le moniteur peut ne
pas correspondre à l’affichage de l’antenne sur
certains téléphones mobiles.

• L’affichage de la batterie sur le moniteur peut ne
pas correspondre à l’affichage de la batterie sur
certains téléphones mobiles.

• Restez le plus silencieux possible à l’intérieur du
véhicule, de façon à entendre correctement la voix
de votre interlocuteur et afin de minimiser l’effet
d’écho.

• Si la qualité sonore d’un appel est mauvaise, ré-
gler le volume de l’appel reçu ou de l’appel émis
peut améliorer la résolution sonore.

• Le microphone est situé près du spot de lecture.

TELEPHONE

Connexion d’un téléphone
mains-libres Bluetooth®
Le téléphone mobile doit être connecté au sys-
tème de téléphone mains-libres Bluetooth®
avant de démarrer l’opération. 5 téléphones mo-
biles maximum peuvent être connectés au sys-
tème.

“Couplage d’un dispositif Bluetooth®”
(page 2-21)

Sélection du téléphone
Sélectionnez l’un des dispositifs connectés.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone], et
[Sélectionner téléphone]. Une liste des télé-
phones mobiles connectés s’affiche.

2. Sélectionnez l’un des téléphones mobiles
connectés dans la liste.

3. Une fois le dispositif connecté avec succès,
un message affiché sur l’écran tactile infé-
rieur (affichage inférieur) indique que le télé-
phone mobile a été sélectionné.

Téléphone mains-libres 5-3



Réalisation d’un appel

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

2. Permet de sélectionner l’une des méthodes
suivantes pour réaliser un appel.

Méthodes disponibles

• [Favoris] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone dans une liste de numéros que
vous avez personnellement sélectionnés.

• [Historique des appels] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone parmi les appels reçus ou émis
récemment.

• [Répertoire mains-libres] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone dans le répertoire téléphonique.

Le numéro de téléphone doit être trans-
féré du téléphone mobile au répertoire
téléphonique avant d’utiliser cette mé-
thode.

“Réglages du téléphone” (page
5-9)

• [Composer le numéro] :

Permet d’entrer le numéro de téléphone
manuellement à l’aide du clavier affiché à
l’écran. Appuyez sur [m ] pour appeler le
numéro.

“Comment entrer des lettres et des
chiffres” (page 2-10)

3. Le numéro est composé et l’écran passe à
l’écran d’appel en cours.

Réception d’un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, un
message de notification s’affiche sur l’écran tac-
tile supérieur (affichage supérieur) accompagné
d’une sonnerie.

Prise d’appel :

Pour répondre à un appel, effectuez l’une des
actions suivantes.

• Appuyez sur <m > sur le volant.

• Appuyez sur [Répondre].

Refuser un appel :

Pour refuser un appel, appuyez sur [Refuser].

5GH0187XZ

Ecran tactile supérieur (affichage supérieur)
5GF0032XZ
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Réception d’un appel pendant un appel en
cours :

Lorsque vous recevez un autre appel alors que
vous êtes en ligne avec une autre personne, une
boîte de dialogue vous informant de l’arrivée
d’un appel apparaît sur l’affichage supérieur.

Eléments disponibles

Eléments
disponibles

Action

[Répondre] Permet de prendre le deuxième
appel et de mettre le premier
appel en attente.

[Refuser] Permet de refuser le deuxième
appel et de garder le premier
appel en ligne.

Pendant un appel

Diverses options sont disponibles lors d’un ap-
pel. Sélectionnez si nécessaire l’une des op-
tions suivantes affichées.

5GF0033XZ

5GF0029XZ
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Eléments disponibles ASSISTANT DE MESSAGERIE TEXTE
MAINS-LIBRES
Selon le dispositif connecté au véhicule, cer-
tains éléments peuvent ne pas être affichés.

ATTENTION :

• Des lois, dans certains pays, peuvent limiter l’uti-
lisation de certaines applications et fonctions, tel-
les que les réseaux sociaux et les messages texte.

• Des lois, dans certains pays, peuvent limiter l’uti-
lisation de la conversion de texte par synthèse vo-
cale. Vérifiez les réglementations avant d’utiliser
cette fonction.

• Utilisez la fonction de messagerie texte après
avoir garé votre véhicule dans un endroit sûr. Si
vous devez utiliser cette fonction pendant la
conduite, restez extrêmement vigilant de manière
à accorder toute votre attention à la conduite du
véhicule.

PRECAUTION :

• Cette fonction est désactivée si le dispositif
connecté ne prend pas en charge le profil d’accès
aux messages (MAP). Reportez-vous au manuel
d’utilisation de votre téléphone pour plus d’infor-
mations et d’instructions.

Eléments disponibles Action
[Permuter appel]* Permet de répondre à un autre appel entrant. La personne avec laquelle vous parlez est

mise en attente. Appuyez une fois de plus pour parler à nouveau à la personne mise en
attente.

[Raccrocher] Permet de déconnecter la personne avec laquelle vous êtes actuellement en conversation et
de connecter la personne mise en attente.

[Sourdine]/[Annuler
sourdine]

Lorsque la sourdine est activée, votre voix n’est pas audible pour la personne à l’autre bout
de la ligne.

[En attente]** Permet de mettre l’appel en attente.

[Tonalité] A l’aide du clavier numérique, permet d’envoyer des chiffres au correspondant lors de
l’utilisation de services tels qu’une boîte vocale.

[Combiné] Permet de transférer l’appel vers le téléphone mobile.

[Ter. tous les appels]* Permet de raccrocher tous les appels y compris ceux en attente.

* : Disponibles lorsque plusieurs lignes sont connectées.

** : Disponible lorsqu’une seule ligne est connectée.

INFO :

• Pour augmenter ou diminuer le volume de la voix d’un interlocuteur, appuyez sur <-m +> sur le volant ou
tournez <VOL/m > sur le bouton principal du système audio, tout en parlant au téléphone.

• Appuyez sur [Sourdine] si vous ne souhaitez pas que votre voix soit audible pour la personne à l’autre bout
de la ligne.

• Modèles avec système de navigation :

Appuyez sur <MAP/VOICE> sur la commande INFINITI pendant un appel pour afficher l’écran de
carte ou de menu. Appuyez sur <m > sur le volant pour afficher l’écran de téléphone à nouveau.

Modèles sans système de navigation :

Appuyez sur <DISP> sur la commande INFINITI pendant un appel pour afficher la montre. Appuyez
sur <m > sur le volant pour afficher l’écran de téléphone à nouveau.
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• Des lois, dans certains pays, peuvent limiter l’uti-
lisation de la conversion de texte par synthèse vo-
cale. Vérifiez les réglementations avant d’utiliser
cette fonction.

INFO :

Selon le type de téléphone utilisé, il peut s’avé-
rer nécessaire de régler le téléphone. Reportez-
vous au manuel d’utilisation de votre téléphone
pour plus d’informations et d’instructions.

Les fonctions d’assistant de messagerie texte
peuvent ne pas fonctionner avec certains types
de téléphones.

Le système d’assistant de messagerie texte vous
permet d’envoyer et de recevoir les messages
texte au moyen de l’interface du véhicule.

Réception d’un message

Lorsque le téléphone mobile connecté au véhi-
cule reçoit un message texte, une notification
apparaît sur l’affichage supérieur accompagnée
d’une alerte sonore.

Pour consulter le message, appuyez sur [Vérifier
maintenant]. Appuyez sur [Plus tard] pour enre-
gistrer le message à consulter ultérieurement.

Affichage de la liste des messages
reçus

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Appuyez sur [SMS].

3. Appuyez sur un élément de la liste pour lire
ou répondre au message.

INFO :

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 messages
dans la liste des messages.

Ecran des messages reçus

Appuyez sur [Vérifier maintenant] sur l’écran de
notification de nouveaux messages ou sélec-
tionnez un message dans la liste des messages
pour consulter les détails relatifs au message
reçu sur l’affichage inférieur.

Actions disponibles :

• [Suivant] :

Appuyez pour lire le message suivant.

• [Précédent] :

Appuyez pour lire le message précédent.

5GF0038XZ

5GF0040XZ

5GF0039XZ

Affichage inférieur
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• [Répondre] :

Vous avez la possibilité de sélectionner un
modèle de réponse.

“Envoi d’un message texte” (page
5-8)

• [Appeler] :

Si l’expéditeur du message est enregistré
dans le répertoire téléphonique, appuyez
sur ce menu pour l’appeler.

• [Lecture]/[Fin] :

Appuyez sur [Lecture] pour lire le message
reçu au moyen du système de téléphone
mains-libres. Appuyez sur [Fin] pour arrêter
la lecture.

• [Ajouter modèle] :

Vous pouvez ajouter le message texte reçu
au modèle (liste de texte).

INFO :

• Le message suivant ou précédent est lu si vous
appuyez sur <m > ou <▼> sur le volant pendant
la lecture du message texte reçu.

• Après lecture du message, une boîte de dialogue
apparaît et une action peut être sélectionnée.

[Répondre] Permet de créer un message de
réponse.

“Envoi d’un message
texte” (page 5-8)

[Suivant] Permet de lire le message
suivant.

• Si le nom et l’adresse de l’expéditeur sont enregis-
trés dans le répertoire téléphonique, le nom de
l’expéditeur s’affiche dans les informations relati-
ves à l’expéditeur sur l’écran.

Envoi d’un message texte

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Appuyez sur [Email].

3. Appuyez sur [Ecrire message].

Les éléments suivants sont disponibles.

5GF0003XZ
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REGLAGES DU TELEPHONE ET DES
MESSAGES TEXTE

Réglages du téléphone
Le système de téléphone mains-libres Blue-
tooth® peut être réglé en détail selon les préfé-
rences de l’utilisateur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Téléphone/Messagerie].

3. Appuyez sur [Réglages téléphone].

Les paramètres de réglage suivant du téléphone
sont disponibles.

Elément disponible Action

[A]
[Clavier] Permet de taper l’adresse du destinataire à l’aide du

clavier. Appuyez sur [OK] pour confirmer l’adresse.
[Répertoire
téléphonique]

Sélectionnez un destinataire dans le répertoire
téléphonique et appuyez sur [OK] pour confirmer.

[Liste txt standard]

Sélectionnez dans
la liste

Sélectionnez un élément dans la liste des messages. Le
texte sélectionné est ajouté au message à envoyer.

[Ajouter modèle]
Sélectionnez un élément dans la liste des messages à
modifier. Utilisez le clavier pour modifier le texte et
appuyez sur [OK] pour effectuer la modification.

[Envoyer] Appuyez pour envoyer le message.
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Réglages des appels entrants :

Paramètre de réglage Action
[Sonneries] Permet de sélectionner un type de sonnerie.

Réglages du répertoire téléphonique/des favoris :

Paramètre de réglage Action
[Configurer les
paramètres du
répertoire]

[Paramètres de transfert
automatique]

[Téléchargement auto.
du rép.]

Permet d’activer/de désactiver le téléchargement automatique du répertoire
téléphonique d’un téléphone mobile.

[Téléchargement
historique appels]

Permet d’activer/de désactiver le téléchargement automatique de l’historique des
appels d’un téléphone mobile.

[Transfert manuel de répertoire] Permet de transférer manuellement les informations du répertoire téléphonique sur
le téléphone mobile.

[Supprimer répertoire] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Réglages des
favoris]

[Supprimer favoris] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Ajouter aux favoris] [Depuis les appels émis] Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels sortants du système du
véhicule pour les ajouter aux favoris.

[Depuis les appels
reçus]

Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels manqués du système
du véhicule pour les ajouter aux favoris.

[Depuis les appels
manqués]

Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels manqués du système
du véhicule pour les ajouter aux favoris.
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[Supprimer
l’historique des
appels]

[Supprimer l’historique des appels émis] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Suppr. historique appels entr.]
[Suppr. historique appels manqués]
[Supprimer TOUT l’historique des appels]

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie, des appels entrants et des appels sortants.

“Réglages du volume” (page 2-18)
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Réglages de la messagerie
Divers réglages peuvent être modifiés à partir
de l’écran des réglages de la messagerie.

1. Appuyez sur <MENU> sur le volant.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Téléphone/Messagerie].

4. Appuyez sur [Réglages de la messagerie].

Les paramètres de réglage suivant des e-mails
sont disponibles.

Répertoire téléphonique

Les informations contenues dans le répertoire
téléphonique des téléphones mobiles peuvent
être téléchargées.

“Réglages du téléphone et des messages
texte” (page 5-9)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

2. Appuyez sur [Répertoire mains libres] et sé-
lectionnez dans la liste.

Ces informations peuvent être visualisées sur
l’affichage inférieur et utilisées pour effectuer
des appels ou envoyer des messages texte.

Paramètre de réglage Action
[Réglages
téléchargement msg]

Vous pouvez activer/désactiver la fonction de transfert. Lorsque la
fonction de transfert est activée, le répertoire téléphonique du téléphone
mobile est automatiquement téléchargé dans le système de messagerie
texte mains-libres lorsqu’il est connecté.

[Tentatives d’envoi] Permet de sélectionner le nombre de nouvelles tentatives, entre 0 et 3,
après échec de l’envoi d’un message texte.

[Nveau message d’alerte] Permet de sélectionner le type de tonalité utilisée pour l’alerte de
notification.

[Modifier les messages
de réponse]

Permet de modifier le modèle (texte pouvant être sélectionné lors de la
composition d’un message sortant).

5GF0031XZ
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Favoris

Vous pouvez transférer jusqu’à 40 numéros de
téléphone dans la liste des favoris depuis un té-
léphone mobile.

Ces informations peuvent être visualisées sur
l’affichage inférieur et utilisées pour effectuer
des appels ou envoyer des messages texte.

Repère vocal :

Vous pouvez enregistrer des repères vocaux per-
sonnalisés pour les numéros de téléphone de la
liste des favoris et les utiliser pour composer le
numéro en l’énonçant.

5GF0034XZ

5GF0023XZ
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1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Appuyez sur [Favoris].

3. Sélectionnez un élément dans la liste.

4. Appuyez sur [Repère vocal].

Eléments disponibles Action
[Enregistrer] Appuyez pour enregistrer un repère vocal pour le numéro de

téléphone.
[Réenregistrement] Appuyez pour réenregistrer le repère vocal.
[Lecture] Permet de lire le repère vocal enregistré.
[Supprimer] Appuyez pour supprimer le repère vocal.
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INFORMATIONS RELATIVES AU BLUETOOTH®

Les informations concernant le dispositif Bluetooth® connecté peuvent être visualisées.

1. Appuyez sur <MENU> sur le volant.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Bluetooth].

4. Appuyez sur [Infos appareil Bluetooth du véhicule].

Les éléments suivants sont disponibles.

Elément disponible Action
[Nom de l’appareil] Permet d’afficher le nom du dispositif Bluetooth® connecté. Appuyez sur

[Nom appareil] pour afficher l’écran de saisie au clavier et effectuer la
modification.

[Code PIN] Permet d’afficher la clé d’accès du dispositif Bluetooth® connecté.
Appuyez sur [Code PIN] pour afficher l’écran de saisie au clavier.

Adresse du dispositif L’adresse du dispositif Bluetooth® connecté s’affiche.
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Des lois, dans certains pays, peuvent limiter
l’utilisation de certaines applications et fonc-
tions, telles que les réseaux sociaux et les mes-
sages texte. Vérifiez les exigences liées à la ré-
glementation locale.

Infiniti InTouch fournit, à bord du véhicule, un
accès à deux types d’applications : les applica-
tions du véhicule et les applications mobiles
(selon modèles). Les applications du véhicule
peuvent être téléchargées à partir de App Ga-
rage sur l’écran du menu. Les applications mo-
biles (selon modèles) correspondent à une sé-
lection limitée d’applications populaires pour
smartphone qui ont été adaptées pour une utili-
sation à bord du véhicule. Vous pouvez accéder
aux applications mobiles (selon modèles) en
connectant un smartphone compatible au véhi-
cule.

Le système vous permet de télécharger de nou-
velles applications, de mettre à jour les applica-
tions téléchargées et de supprimer les applica-
tions téléchargées de manière comparable aux
systèmes d’exploitation des smartphones po-
pulaires.

Certaines applications préinstallées sur le véhi-
cule peuvent être utilisées sans qu’aucune autre
opération ne soit nécessaire. Toutefois, vous de-
vez connecter un smartphone compatible au vé-
hicule afin de mettre à jour les applications du
véhicule ou d’utiliser les applications mobiles
(selon modèles).

L’utilisation des applications est uniquement
garantie pour les smartphones ayant été testés
et homologués pour une utilisation avec les ap-
plications Infiniti InTouch. Seuls les dispositifs
iPhone et Android sont actuellement pris en
charge. Les smartphones Android doivent pren-
dre en charge le Bluetooth® et le profil SPP
(Serial Port Profile ou Profil de Port Série).

Les services des applications mobiles (selon
modèles) et de certaines applications du véhi-
cule ne sont pas disponibles dans certains pays
ou régions.

Utilisation avec un iPhone :

Pour utiliser les applications Infiniti InTouch sur
votre iPhone, l’iPhone doit être connecté avec
un câble USB. Si un iPhone supplémentaire est
connecté à l’aide d’une connexion câblée alors
qu’un iPod est en cours d’utilisation via une
connexion câblée, le service ne sera pas dispo-
nible. Pour utiliser le service, il est nécessaire
de débrancher au préalable le câble de l’iPod du
port USB auquel l’iPod est connecté.

“Plate-forme de médias” (page 2-6)

Utilisation avec un smartphone Android :

Pour utiliser les applications Infiniti InTouch
avec votre smartphone Android, le dispositif
doit être connecté via Bluetooth® et être enre-
gistré en tant que dispositif mains-libres.

“Couplage d’un dispositif Bluetooth®”
(page 2-21)

Une smartphone compatible est nécessaire
pour utiliser les applications mobiles (selon mo-
dèles) ou accéder aux fonctions connectées de
certaines applications du véhicule.

Pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles avec
le système Bluetooth® peuvent ne pas être re-
connus par le module de téléphone de votre vé-
hicule. Contactez un centre INFINITI ou atelier
qualifié, ou consultez le portail des propriétai-
res INFINITI pour plus de détails concernant la
compatibilité des téléphones.

“Système de téléphone mains-libres
Bluetooth®” (page 5-2)

Sauf pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles avec
le système Bluetooth® peuvent ne pas être re-
connus par le module de téléphone de votre vé-
hicule. Consultez le portail des propriétaires
INFINITI (si disponible) ou contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour plus d’infor-
mations concernant la compatibilité des télé-
phones.

PRECAUTION :

• Pour utiliser les applications mobiles (selon mo-
dèles), l’application Infiniti InTouch doit être ins-
tallée et en cours d’exécution sur le smartphone
compatible. Cette application peut être téléchar-
gée à partir de la boutique d’applications.

PRESENTATION GENERALE DES APPLICATIONS
INFINITI INTOUCH
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• Les applications mobiles (selon modèles) néces-
sitent également une souscription active et un
compte valide sur le portail des propriétaires
INFINITI.

• Des frais de communication peuvent être facturés
selon le contenu du contrat conclu entre l’utilisa-
teur et l’opérateur de téléphonie mobile.

• Avant d’utiliser ce service, certaines applications
peuvent nécessiter des abonnements individuels.

• Pour certaines applications, il est possible que le
système ne prenne pas en charge toutes les fonc-
tions des applications installées sur votre smart-
phone. En outre, en raison des politiques des pres-
tataires de services, le contenu des services d’ap-
plication peut être modifié ou supprimé.

• Si le smartphone se trouve en dehors de la zone
de couverture du réseau, certaines fonctions ne
peuvent pas être utilisées.

• Pendant la conduite, certaines opérations sont li-
mitées afin de ne pas déconcentrer le conducteur.
Pendant la conduite, évitez de regarder l’écran.

• Avant tout changement de propriétaire du véhi-
cule, supprimez les données d’application (don-
nées de messagerie, etc.) enregistrées dans le
dispositif se trouvant à bord du véhicule. Nous
vous recommandons également d’appeler votre
centre clients INFINITI afin de les informer du
changement de propriétaire.

• Certains services d’application peuvent faire l’ob-
jet de modifications ou être supprimés sans préa-
vis.

REMARQUE :

Pour utiliser les fonctions des applications sur les mo-
dèles sans système de navigation, veuillez procéder
au réglage du calendrier sur l’écran de réglage de la
montre.

“Réglage de la montre” (page 2-20)

FONCTION PRINCIPALE
Appuyez sur <MENU> pour afficher l’écran du
menu.

Appuyez sur l’icone de l’application souhaitée.
L’application sélectionnée est lancée.

• Les applications indiquées sur l’écran du menu et
l’ordre d’affichage peuvent être personnalisés.

“Ecran Réglages de App Garage”
(page 6-5)

• Certaines applications peuvent être paramétrées
pour être automatiquement lancées lorsque le
contact d’allumage est placé sur ON.

UTILISATION DES APPLICATIONS
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Les applications du véhicule sont des applica-
tions uniques développées par INFINITI qui peu-
vent être téléchargées et installées sur le maté-
riel du véhicule.

INFO :

L’application mobile Infiniti InTouch doit être
installée et en cours d’exécution sur un smart-
phone compatible afin de pouvoir télécharger
les mises à jour ou de pouvoir utiliser les appli-
cations du véhicule qui nécessitent une
connexion réseau.

“Obtention de l’identifiant et du mot de
passe” (page 6-9).

ECRAN APP GARAGE

Appuyez sur <MENU>, puis appuyez sur [App Ga-
rage].

Réglages disponibles

• [Gestionnaire d\’applications] (selon modèles)

Permet d’installer, de désinstaller et de met-
tre à jour les applications du véhicule.

• [Réglages de App Garage]

Permet de sélectionner les icones à afficher
sur l’écran du menu et de changer les régla-
ges du démarrage automatique et de la
connexion réseau.

• Liste des applications disponibles

Permet d’afficher les applications du véhi-
cule téléchargées et les applications mobi-
les (selon modèles) sélectionnées.

5GD0012XZ
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Ecran Réglages de App Garage

Les réglages des applications peuvent être modifiés sur l’écran Réglages de App Garage.

1. Appuyez sur <MENU>, puis appuyez sur [App Garage].

2. Appuyez sur [Réglages de App Garage].

Elément du menu Action
[Toutes les applications] Permet d’afficher toutes les applications. Sélectionnez une application dans la

liste pour modifier des réglages supplémentaires spécifiques aux applications.
[App en cours d\’exécution] Liste des applications Permet d’afficher toutes les applications en cours d’exécution. Pour afficher les

informations relatives à une application ou arrêter une application, sélectionnez
l’application souhaitée dans la liste.

[Arrêter tout] Permet d’arrêter toutes les applications en cours d’exécution.
[Réglages d\’icônes de menu] Liste des applications Permet d’afficher ou de cacher l’icone des applications sur l’écran du menu.

[Annuler tout] Permet de supprimer tous les icones des applications sur l’écran du menu.
[Régl. du Démarrage automatique] Activez ce réglage pour lancer automatiquement l’application à l’allumage du

véhicule.
[Infos système] Permet d’afficher les informations relatives au système.
[Installer les applications via USB] Permet d’installer une application via USB à partir du portail des propriétaires

INFINITI.
[Connexion automatique] (selon modèles) Permet de régler l’intervalle de connexion. Le gestionnaire d’applications (selon

modèles) du véhicule se connecte au serveur à intervalles réguliers afin d’obtenir
des informations actualisées (recherche de mises à jour d’application par
exemple).

[Notification de réseau] (selon modèles) Si la notification de réseau est activée, un message pop-up s’affiche lorsqu’une
connexion réseau est établie.

[Notif. de l\’installation] (selon modèles) Si la notification d’installation est activée, un message pop-up s’affiche
lorsqu’une nouvelle application est installée.

[Rétablir réglages par défaut] Permet de supprimer les données d’applications téléchargées ou enregistrées.
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REMARQUE :

• Si Régl. du Démarrage automatique est activé,
certaines applications peuvent être accessibles
aux autres personnes conduisant votre véhicule.

• Selon le type d’application, certaines applications
peuvent ne pas s’afficher dans le champ [App en
cours d\’exécution] même si elles sont en cours
d’exécution.

• Lorsque [Notification de réseau] (selon modèles)
est désactivé, certaines applications démarrent
automatiquement, ce qui signifie que la commu-
nication réseau sera utilisée et que des frais de
communication seront facturés.

• La fonction de démarrage automatique peut ne
pas être disponible pour certaines applications.

GESTIONNAIRE D\’APPLICATIONS
(selon modèles)
Cet écran vous permet de mettre à jour, de dé-
sinstaller et d’installer les applications du véhi-
cule.

1. Appuyez sur <MENU>, puis appuyez sur [App
Garage].

2. Appuyez sur [Gestionnaire d\’applications].

Données de réglage disponibles

• [Toutes les applications]

Permet d’afficher toutes les applications du
véhicule. Vous pouvez sélectionner ce
réglage pour afficher les informations relati-
ves aux applications, mettre à jour, installer
et désinstaller des applications.

• [Mes applications]

Permet d’afficher les applications du véhi-
cule installées. Vous pouvez sélectionner ce
réglage pour afficher les informations relati-
ves aux applications, mettre à jour et désins-
taller des applications.

• [Nouveautés] (selon modèles)

Permet d’afficher les nouvelles applications
du véhicule. Vous pouvez sélectionner un
élément pour afficher les informations rela-
tives à l’application.

INFO :

Pour afficher l’écran de liste des applications ou
les écrans d’installation et de mise à jour au
moyen du [Gestionnaire d\’applications], une
connexion via un smartphone est nécessaire
pour établir la communication.
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APPLICATIONS PRINCIPALES DISPONIBLES SUR CE SYSTEME

Les applications principales actuellement disponibles pour Infiniti InTouch sont présentées ci-après.

Veuillez noter que les applications sont sujettes à des mises à jour et des modifications.

Applications Descriptions
[Note d\’entretien] Les comptes rendus d’entretien précédents tels que le remplacement de l’huile et l’inspection du

véhicule, etc. peuvent être enregistrés dans [Note d\’entretien]. Vous pouvez consulter les éléments
d’entretien depuis le véhicule lorsque vous le souhaitez.

[Calendrier]* (selon modèles) Le programme de la journée peut être vérifié. Le programme indiqué dans le [Calendrier] fonctionne
à partir de services Web.

[Email]* (selon modèles) Vous pouvez également accéder à votre compte de messagerie à partir du système du véhicule. Vous
serez informé de la réception d’un nouveau message. Cette application fonctionne à partir de
services Web.

[Boussole]
(modèles avec système de navigation)

Le sens de déplacement actuel du véhicule est indiqué sous des apparences diverses.
Des informations précises ne peuvent pas être fournies si les informations relatives à la position du
GPS ne sont pas disponibles.

[Horloge] [Horloge] indique l’heure actuelle sous des apparences diverses.
Applications mobiles (selon modèles) De nombreuses applications populaires que vous utilisez sur votre smartphone peuvent être

également utilisées dans votre véhicule.
Après avoir souscrit un abonnement dans “Infiniti InTouch App”, vous pouvez utiliser ces
applications en utilisant l’affichage du véhicule.
Applications telles que Facebook, etc.

*: Nécessite la création d’une compte. Pour utiliser [Calendrier], [Email] et les applications mobiles (selon modèles), l’application mobile Infiniti InTouch
doit être téléchargée sur votre smartphone.
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ATTENTION :

Ne regardez l’écran que brièvement lorsque vous
conduisez. Continuez de regarder la route. Le manque
d’attention lors de la conduite peut être à l’origine
d’une collision pouvant entraîner des blessures gra-
ves voire mortelles.

INFO :

Lorsque le service Email et les informations re-
latives au programme du calendrier sont indi-
qués sur l’écran du véhicule, le système contrôle
l’affichage en fonction des profils du véhicule
(identifiant de l’utilisateur et mot de passe). Par
conséquent, les utilisateurs doivent créer un
profil afin de pouvoir utiliser les services Email
et de calendrier.

IMPORTANT :

Un code PIN peut être utilisé de sorte qu’aucune
autre personne ne puisse consulter les applica-
tions Email et Calendrier. Lorsque le moteur ou
le système hybride sont arrêtés puis à nouveau
mis en marche, le code PIN doit être entré.

Une fois le code PIN entré, que votre smart-
phone soit connecté ou non au véhicule, les ap-
plications Email et Calendrier sont consultables
jusqu’à ce que le moteur ou le système hybride
soit arrêté. Lorsque le système est réglé sur le
mode de service voiturier, ou que le compte cor-

respondant est supprimé, le service Email et le
calendrier sont supprimés du système.

EXEMPLE D’UTILISATION DES
APPLICATIONS DU VEHICULE

Exemple : Application de messagerie
Cette application vous permet d’accéder à un
compte e-mail à partir de l’interface du véhicule.
Lorsque vous utilisez cette application pour la
première fois, vous devez créer un nouvel utili-
sateur.

Pour utiliser le service d’application Email,
connectez un smartphone au véhicule.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Email].

2. Appuyez sur [Créer utilisateur]. L’écran de
saisie d’un nouvel utilisateur s’affiche.

3. Entrez votre nom et votre code PIN et activez
et désactivez le mode Accès instantané, puis
appuyez sur [Enregistrer].

INFO :

Si le mode Accès instantané est activé, il
n’est pas nécessaire de saisir un code PIN à
chaque fois.

4. Affichez l’écran Sélectionner l’utilisateur, et
appuyez sur un nom d’utilisateur.

5. Entrez le code PIN et appuyez sur [OK].
L’écran de la boîte de messagerie s’affiche.

Si un compte n’est pas encore configuré,
créez un compte (compte Google, etc.) sur
l’écran Gérer les comptes affiché.

INFO :

• Sur l’écran des messages reçus, appuyez sur le
nom ou l’adresse de l’expéditeur pour afficher
l’écran des informations relatives à l’expéditeur.

• Les dossiers du système (boîte de réception,
brouillon, messages envoyés, etc.) ne peuvent pas
être modifiés.
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Les applications mobiles correspondent à une
sélection limitée d’applications populaires pour
smartphones qui ont été adaptées pour une uti-
lisation à bord du véhicule. Vous pouvez accé-
der aux applications mobiles en connectant un
smartphone compatible au véhicule.

Les applications installées sur votre smart-
phone peuvent être sélectionnées et affichées
sur l’écran du véhicule. Seules les applications
compatibles peuvent être utilisées avec ce sys-
tème.

PARAMETRES INITIAUX
Lorsque vous activez le service d’application
mobile Infiniti InTouch pour la première fois,
vous devez acquérir au préalable un identifiant
et un mot de passe. Avec vos données d’identi-
fiant, l’application mobile Infiniti InTouch peut
être activée à partir de votre smartphone et affi-
chée sur les écrans du véhicule.

Obtention de l’identifiant et du mot
de passe
1. Téléchargez l’application “Infiniti InTouch”

sur votre smartphone à partir de iTunes store
ou d’une boutique d’applications.

2. Démarrez “Infiniti InTouch” et sélectionnez
[Create Account]. Entrez les informations sui-
vantes.

• Nom

• Adresse e-mail (qui fait office d’identifiant)

• Mot de passe

3. Après avoir validé les informations, votre
identifiant et mot de passe sont créés.

* Un compte peut également être obtenu en
ligne à partir du site du portail des proprié-
taires INFINITI.

REMARQUE :

L’installation de l’application mobile Infiniti InTouch
peut affecter les performances des applications ins-
tallées précédemment.

Jumelage des applications du
smartphone au véhicule
1. Démarrez l’application “Infiniti InTouch” sur

le smartphone. Entrez un identifiant et un mot
de passe.
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Exemple de page en Anglais

APPLICATIONS MOBILES (selon modèles)

Applications INFINITI InTouch 6-9



2. Sélectionnez une application.

3. L’écran de l’application sélectionnée s’affi-
che.

4. Connectez un smartphone sur votre véhicule.

REMARQUE :

• Les services d’applications mobiles ne peuvent
pas être utilisés si le paramètre d’utilisation d’ap-
plication des applications Infiniti InTouch n’est
pas activé.

• Certaines applications peuvent ne pas fonction-
ner à moins d’être installées sur smartphone. (par
exemple PANDORA, etc.)

• En fonction des informations d’identifiant enre-
gistrées avec l’application actuelle, le contenu
s’affiche sur l’écran du véhicule.

• Les services d’application peuvent être utilisés
uniquement si vous avez préalablement accepté
la politique d’utilisation de chaque application.
Veuillez noter que l’exactitude des informations
obtenues à partir des applications n’est pas ga-
rantie.

• Les mises à jour des applications régulières sur
les smartphones peuvent ne pas toujours être syn-
chronisées avec les mises à jour des applications
mobiles.

UTILISATION DES APPLICATIONS DU
SMARTPHONE
1. Connectez un smartphone au véhicule.

2. Appuyez sur <MENU>, puis appuyez sur [App
Garage].

3. Appuyez sur une application pour afficher les
informations de cette application.

INFO :

• Il est possible que l’écran affiché dans le véhicule
ne soit pas identique à celui affiché sur le smart-
phone.

• Les services d’applications mobiles ne peuvent
pas être utilisés à moins que le smartphone ne
soit connecté au véhicule.

• Les langues pouvant être affichées sur votre smart-
phone et sur l’affichage double peuvent différer.
Certains caractères peuvent ne pas être lisibles et
ne pas être affichés correctement sur le smart-
phone et sur l’affichage double.

• Les langues pouvant être affichées sur votre smart-
phone et sur l’affichage double peuvent différer.
Certains caractères peuvent ne pas être affichés
correctement sur le smartphone et sur l’affichage
double.
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Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur R (marche arrière), la vue depuis l’ar-
rière du véhicule s’affiche sur l’affichage supé-
rieur.

Le système est conçu pour aider le conducteur
dans des situations telles que le stationnement
sur une place de parking ou le stationnement en
créneau.

PRECAUTIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DU MONITEUR DE
VUE ARRIERE
La distance entre le véhicule et les objets visua-
lisés sur le moniteur peut être différente des dis-
tances réelles.

“Différence entre les distances indiquées
par les lignes et les distances réelles”
(page 7-23)

ATTENTION :

Le non respect de ces instructions et avertissements,
relatifs à l’utilisation correcte du moniteur de vue ar-
rière, pourrait entraîner des blessures graves ou mor-
telles.

• Le moniteur de vue arrière offre une aide mais il ne
remplace pas le conducteur lorsqu’il s’agit de dé-
terminer si la marche arrière peut être effectuée
en toute sécurité. Retournez-vous toujours, regar-
dez par les vitres et dans les rétroviseurs afin de
vous assurer que la manœuvre du véhicule peut

être effectuée en toute sécurité. Roulez toujours
lentement lorsque vous effectuez une marche ar-
rière.

• Le système est conçu comme une aide au conduc-
teur, permettant de détecter les objets de grande
taille et immobiles situés directement derrière le
véhicule, afin d’éviter d’endommager le véhicule.

• Le système ne peut pas complètement afficher
tous les endroits non visibles et risque de ne pas
détecter tous les objets. Le système ne vous aver-
tit pas de la présence d’objets en mouvement.

• Les zones situées sous le pare-chocs et au niveau
des angles du pare-chocs n’apparaissent pas sur
le moniteur de vue arrière car elles se trouvent en
dehors du champ de contrôle. Le système ne dé-
tecte pas les objets de petite taille sous le pare-
chocs et peut ne pas détecter des objets proches
du pare-chocs ou sur le sol.

• L’éloignement des objets visualisés sur le moni-
teur de vue arrière diffère de la réalité en raison de
l’utilisation d’un objectif grand angle.

• Les objets affichés sur le moniteur du vue arrière
apparaissent de manière inversée par rapport à la
vue dans le rétroviseur intérieur ou dans les rétro-
viseurs extérieurs.

• Assurez-vous que le hayon est correctement fermé
avant d’effectuer une marche arrière.

• Ne placez rien sur la caméra de vue arrière. Cette
caméra est installée au-dessus de la plaque d’im-
matriculation.

• Lors du lavage du véhicule à l’eau sous haute pres-
sion, assurez-vous de ne pas diriger le jet autour
de la caméra. De l’eau pourrait s’introduire dans
le boîtier de la caméra, provoquant de la conden-
sation sur la lentille, un dysfonctionnement, un
incendie ou une électrocution.

• Ne cognez pas la caméra. Il s’agit d’un instrument
de précision. Elle risque de ne pas fonctionner cor-
rectement ou de causer des dommages pouvant
entraîner un incendie ou une électrocution.

PRECAUTION :

Ne rayez pas la lentille de la caméra lorsque vous reti-
rez la poussière ou la neige de la partie avant de la
caméra.

MONITEUR DE VUE ARRIERE (selon modèles)
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INTERPRETATION DES LIGNES A
L’ECRAN

Les lignes de guidage, qui indiquent la largeur
du véhicule et la distance des objets par rapport
aux lignes de pare-chocs du véhiculejA sont
affichées sur le moniteur.

Lignes de distance :

Indiquent la distance par rapport au pare-chocs.

• Ligne rougej1 : env. 0,5 m (1,5 ft)

• Ligne jaunej2 : env. 1 m (3 ft)

• Ligne vertej3 : env. 2 m (7 ft)

• Ligne vertej4 : env. 3 m (10 ft)

j5 Lignes de largeur du véhicule :

Indiquent la largeur du véhicule lorsqu’une mar-
che arrière est effectuée.

j6 Lignes de manœuvre conseillée :

Indiquent la manœuvre conseillée lors d’une
marche arrière. Les lignes de manœuvre
conseillée s’affichent sur le moniteur lorsque le
levier de changement de vitesses est placé sur
la position R (marche arrière) et que le volant est
tourné. Les lignes bougent en fonction des tours
de volant, et ne sont pas affichées lorsque ce
dernier est en position neutre.

La largeur du véhicule, indiquée par les lignes,
et l’espace entre les lignes de manœuvre
conseillée sont plus importants qu’en réalité.

ATTENTION :

• Avant une marche arrière, retournez-vous toujours
et vérifiez que le stationnement du véhicule peut
être effectué en toute sécurité. Roulez toujours
lentement lorsque vous effectuez une marche ar-
rière.

• Si les pneus sont remplacés par des pneus de taille
différente, les lignes de manœuvre conseillée ris-
quent de ne pas s’afficher correctement.

• Sur route enneigée ou glissante, il peut y avoir
une différence entre les lignes de manœuvre
conseillée et le mouvement réel du véhicule.

• Les lignes affichées apparaissent avec un léger
décalage vers la droite car la caméra de vue ar-
rière n’est pas positionnée au centre de la partie
arrière du véhicule.

• La ligne de guidage de la distance et la ligne de
largeur du véhicule doivent être utilisées comme
référence uniquement lorsque le véhicule se
trouve sur une surface plane bitumée. La distance
indiquée sur le moniteur constitue uniquement
une référence et peut être différente de la distance
réelle entre le véhicule et les objets affichés.

• Lorsque vous effectuez une marche arrière en haut
d’une côte, les objets qui apparaissent dans le ré-
troviseur sont plus loin qu’ils ne semblent.
Lorsque vous effectuez une marche arrière en bas
d’une côte, les objets qui apparaissent dans le ré-
troviseur sont plus proches qu’ils ne semblent.
Utilisez le rétroviseur intérieur ou regardez par-
dessus votre épaule afin d’apprécier correctement
les distances par rapport aux objets.
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TEMOIN DECAPTEUR D’AIDE AU
STATIONNEMENT (sonar) (selon
modèles)

jA Témoin de capteur d’angle (sonar)

jB Témoin de capteur central (sonar)

Lorsque le capteur d’angle/central (sonar) dé-
tecte des obstacles à proximité du pare-chocs,
un témoin sonore retentit et le témoin du cap-
teur d’aide au stationnement (sonar) apparaît
sur l’affichage central.

Les témoins de capteur d’aide au stationnement
(sonar)jA etjB indiquent la position des ob-
jets et la distance les séparant du véhicule,
grâce à une couleur et une fréquence de cligno-
tement.

Lorsqu’un objet est détecté, le témoin (vert) ap-
paraît et clignote (le signal sonore retentit par
intermittence). Lorsque le véhicule se rappro-
che de l’objet, le témoin devient jaune, et la fré-

quence du clignotement et du signal sonore aug-
mente. Lorsque le pare-chocs est très proche de
l’objet (distance inférieure à 30 cm [11,8 in]), le
témoin s’arrête de clignoter et devient rouge (le
signal sonore est continu).

Les couleurs du témoin du capteur d’aide au sta-
tionnement (sonar) et des lignes de distance en
vue arrière indiquent des distances différentes
par rapport à l’objet.

Le témoin du capteur d’aide au stationnement
(sonar) peut être désactivé sur l’affichage des
paramètres du capteur d’aide au stationnement
(sonar).

“Paramètres du moniteur de vue arrière”
(page 7-6)

Lorsque le témoin du capteur d’aide au station-
nement (sonar) est désactivé, seul un témoin so-
nore retentit lorsque le capteur d’aide au sta-
tionnement (sonar) détecte des obstacles.

COMMENT GARER LE VEHICULE A
L’AIDE DES LIGNES DE MANŒUVRE
CONSEILLEE

1. Assurez-vous visuellement que le stationne-
ment peut être effectué en toute sécurité
avant de manœuvrer le véhicule.

JVH0669XZ

5GG0003X
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2. La vue arrière du véhiculejA est affichée tel
qu’indiqué sur l’illustration, lorsque le levier
de changement de vitesses est placé sur R
(marche arrière).

3. Reculez doucement et tournez le volant afin
que les lignes de manœuvre conseilléejB
entrent dans l’espace de stationnementjC .

4. Lorsque l’arrière du véhicule entre dans l’es-
pace de stationnementjC , tournez le volant
afin que les lignes de largeur du véhiculejD
soient parallèles à l’espace de stationne-
mentjC .

5. Lorsque le véhicule est correctement posi-
tionné dans l’espace de stationnement, pla-
cez le levier de changement de vitesses sur la
position P (stationnement) et serrez le frein
de stationnement.

5GG0004X
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PARAMETRES DU MONITEUR DE VUE ARRIERE

Les paramètres du moniteur de vue arrière peuvent être modifiés à l’aide de la procédure suivante.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Caméra/Radar].

Paramètres de réglage Action
[Caméra] [Lignes de recul estimées] Lorsque cette option est activée, les lignes de manœuvre conseillée

s’affichent sur l’écran de vue arrière.
[Radar] [Radar] Permet d’activer/de désactiver le système de capteur d’aide au

stationnement (sonar).
[Capteur avant uniquement] Activez cette option pour activer le capteur d’aide au stationnement

avant (sonar) et désactiver le capteur d’aide au stationnement arrière
(sonar).

[Interrompre l’affichage] Permet d’activer/de désactiver l’affichage automatique du capteur
d’aide au stationnement (sonar).

[Sensibilité radar] Permet de régler la sensibilité du capteur d’aide au stationnement
(sonar) en appuyant sur [+]/[-].

[Vol. aide parking] Permet de régler le volume de l’avertissement sonore en appuyant
sur [+]/[-].

[Affichage]
Cette option est
disponible
uniquement lorsque
l’écran de la caméra
s’affiche sur la partie
supérieure de
l’affichage.

[Luminosité] Permet de régler les paramètres de l’affichage en appuyant sur
[+]/[-].[Contraste]

[Niveau de noir]

[Teinte]

[Couleur]

[Rétablir réglages] Permet de rétablir tous les paramètres par défaut.
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CONSEILS D’UTILISATION

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur R (marche arrière), l’affichage supérieur
passe automatiquement en mode de moniteur de
vue arrière.

• Vous risquez de remarquer les points suivants
mais ils n’indiquent pas de dysfonctionnement.

– En cas de changement de vue, l’affichage
des images sur l’écran risque d’être re-
tardé.

– Lorsque la température est extrêmement
élevée ou extrêmement basse, l’écran
risque de ne pas afficher clairement les
objets.

– Lorsque la caméra est directement expo-
sée à une lumière intense, les objets ris-
quent de ne pas être affichés correcte-
ment.

– Des lignes verticales peuvent apparaître
sur les objets affichés sur l’écran, à cause
de la lumière réfléchie par le pare-chocs.

– L’écran peut clignoter sous l’effet d’une
lumière intense.

– La couleur des objets affichés sur l’écran
de vue arrière peut différer légèrement
de la couleur des objets réels.

– Les objets risquent de ne pas apparaître
clairement sur le moniteur dans un en-
droit sombre.

• Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accumu-
lent sur la caméra, les objets risquent de ne pas
s’afficher correctement en vue arrière. Nettoyez la
caméra si cela se produit.

• N’utilisez pas d’alcool, de benzine ou de diluant
pour nettoyer la caméra. Ceci pourrait provoquer
une décoloration. Pour nettoyer la caméra,
essuyez avec un chiffon imprégné d’un produit de
nettoyage doux puis avec un chiffon sec.

• Veillez à ne pas endommager la caméra car cela
risquerait d’affecter l’écran du moniteur.

• N’utilisez pas de cire sur l’objectif de la caméra.
Essuyez toute trace de cire avec un chiffon propre
imprégné d’un détergent doux dilué avec de l’eau.

Lorsque vous appuyez sur <CAMERA> sur la com-
mande INFINITI ou que vous placez le levier de
changement de vitesses sur R (marche arrière),
contact d’allumage sur “ON”, le moniteur de vue
panoramique fonctionne avec le système de
capteur d’aide au stationnement (sonar).
L’écran tactile supérieur (affichage supérieur)
indique la vue du moniteur de vue panorami-
que. Le moniteur de vue panoramique indique
diverses vues de la position du véhicule.

Vues disponibles :

• Vue à vol d’oiseau

Vue du périmètre autour du véhicule.

• Vue latérale avant

Vue autour et en face des roues côté passa-
ger avant.

• Vue avant

Vue d’environ 150 degrés de l’avant du véhi-
cule.

• Vue avant élargie

Vue d’environ 180 degrés de l’avant du véhi-
cule.

• Vue arrière

Vue d’environ 150 degrés de l’arrière du vé-
hicule.

MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE™ (selon
modèles)
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• Vue arrière élargie (selon modèles)

Vue d’environ 180 degrés de l’arrière du vé-
hicule.

PRECAUTIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DU MONITEUR DE
VUE PANORAMIQUE

Le système est conçu pour aider le conducteur
dans des situations telles que le stationnement
sur une place de parking ou le stationnement en
créneau.

Les objets se trouvant dans certaines zones ne
peuvent pas être affichés par le système, et le
système n’avertit pas de la présence d’objets en
mouvement. En vue avant ou arrière, un objet
situé sous le pare-chocs ou sur le sol peut ne
pas être affichéj1 . En vue à vol d’oiseau, un
objet de grande taille, situé à proximité de la
limitej3 de la zone d’affichage de la caméra
n’apparaîtra pas sur le moniteurj2 .

ATTENTION :

• Le moniteur de vue panoramique est un dispositif
de confort mais il ne remplace pas un maniement
correct du véhicule. En effet, il existe des zones
dans lesquelles les objets ne peuvent pas être
visualisés. Regardez toujours par les vitres et dans
les rétroviseurs, afin de vous assurer que la
manœuvre peut être effectuée en toute sécurité.
Le conducteur est toujours responsable de la sé-
curité lors d’un stationnement et d’autres manœu-
vres.

• N’utilisez pas le moniteur de vue panoramique
lorsque le rétroviseur extérieur est en position
rangée, et assurez-vous que le couvercle de coffre
est correctement fermé lorsque vous manœuvrez
le véhicule en utilisant le moniteur de vue panora-
mique.

• La distance entre les objets affichés par le moni-
teur de vue panoramique ne correspond pas à la
distance réelle.

• Les caméras sont installées au-dessus de la grille
avant, les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de
la plaque d’immatriculation arrière. Ne placez rien
sur les caméras.

• Lors du lavage du véhicule à l’eau sous haute pres-
sion, assurez-vous de ne pas diriger le jet autour
des caméras. De l’eau pourrait s’introduire dans
le boîtier de la caméra, provoquant de la conden-
sation sur la lentille, un dysfonctionnement, un
incendie ou une électrocution.

• Ne cognez pas les caméras. Ce sont des instru-
ments de précision. Un choc pourrait entraîner un
dysfonctionnement ou endommager les caméras
et provoquer un incendie ou une décharge électri-
que.

PRECAUTION :

Ne rayez pas la lentille lorsque vous retirez la pous-
sière ou la neige de l’avant de la caméra.

FONCTIONNEMENT GENERAL DU
MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

Démarrage du système
Pour démarrer le système, appuyez sur
<CAMERA> ou placez le levier de changement de
vitesses sur R, contact d’allumage sur “ON”.

JVH0960X
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Basculement d’une vue à l’autre
Il est possible de changer la vue affichée sur
l’écran du moniteur de vue panoramique en ap-
puyant sur <CAMERA> ou [Changer vue], ou en
plaçant le levier de changement de vitesses sur
un autre rapport.

Appuyez sur <CAMERA> :

Si vous appuyez sur <CAMERA> alors qu’un écran
autre que l’écran de la caméra est affiché, le mo-
niteur de vue panoramique fonctionne et la vue
avant et la vue à vol d’oiseau s’affichent. Ap-
puyez sur <CAMERA> pour passer à la vue avant
et à la vue latérale avant ou à la vue avant élar-
gie.

Déplacement du levier de changement de vites-
ses :

Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R, la vue arrière ou la vue
arrière élargie (selon modèles) s’affiche.
Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur une position autre que R, la vue avant
ou la vue avant élargie s’affiche.

AFFICHAGE DE L’ECRAN DU MONITEUR
DE VUE PANORAMIQUE

* L’illustration représente un modèle avec
conduite à gauche. Pour les modèles avec
conduite à droite, la disposition est inversée.

j1 Vue du côté gauche :
La vue arrière s’affiche lorsque le levier de
changement de vitesses est placé sur R. La
vue avant s’affiche lorsque le levier de
changement de vitesses est placé sur D, N
ou P.

j2 Vue du côté droit :
La vue à vol d’oiseau ou la vue latérale
avant s’affiche.

j3 Témoin de vue :
Indique quelle vue parmi la vue avant, la
vue arrière, la vue avant élargie, la vue
arrière élargie (selon modèles) est affichée
du côté gauche de l’écran.

j4 Touche de sonar/MOD :
Permet d’activer/de désactiver le capteur
d’aide au stationnement (sonar) et le
système de détection d’objets en
mouvement (MOD).

“Activation/désactivation du
capteur d’aide au stationnement
(sonar)” (page 7-14)

“Activation/désactivation du
système MOD” (page 7-16)

j5 [Changer vue] :
A chaque pression sur [Changer vue], la
vue bascule entre la vue à vol d’oiseau, la
vue latérale avant et la vue élargie.

5GG0043XZ

Ecran de vue panoramique

5GG0044XZ

Ecran de vue élargie
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j6 Ecran de vue élargie :
La vue avant élargie ou la vue arrière
élargie (selon modèles) est affichée.

INFO :

Si le véhicule est équipé du système d’interven-
tion en cas de collision à l’arrière (BCI), [m ] peut
s’afficher sur l’écran du moniteur de vue pano-
ramique. Pour de plus amples détails sur le sys-
tème BCI, reportez-vous au manuel du conduc-
teur du véhicule.

COMMENT AFFICHER CHAQUE VUE

ATTENTION :

• La ligne de guidage de la distance et la ligne de
largeur du véhicule doivent être utilisées en réfé-
rence uniquement lorsque le véhicule se trouve
sur une surface lisse et plane. La distance indi-
quée sur le moniteur constitue uniquement une
référence et peut être différente de la distance
réelle entre le véhicule et les objets affichés.

• Utilisez les lignes affichées sur l’écran et la vue à
vol d’oiseau à titre de référence. Les lignes et la
vue à vol d’oiseau varient beaucoup en fonction
du nombre d’occupants, du niveau de carburant,
de la position du véhicule et de l’état et du nivel-
lement de la route.

• Si les pneus sont remplacés par des pneus de taille
différente, les lignes de manœuvre conseillée et
la vue à vol d’oiseau peuvent être affichées de ma-
nière incorrecte.

• En montée, les objets affichés par le moniteur sont
plus éloignés qu’ils ne le semblent. En descente,
les objets affichés par le moniteur sont plus pro-
ches qu’ils ne le semblent. Utilisez les rétrovi-
seurs ou regardez en vision directe afin d’appré-
cier correctement les distances par rapport aux
objets.

• Les lignes de largeur du véhicule et les lignes de
manœuvre conseillée sont plus larges qu’en réa-
lité.

• La distance entre les objets affichés en vue arrière
diffère de la distance réelle en raison de l’utilisa-
tion d’un objectif grand angle. Les objets affichés
sur le moniteur apparaissent de manière inversée
par rapport à la vue dans le rétroviseur intérieur
ou dans les rétroviseurs extérieurs.

• Sur route enneigée ou glissante, il peut y avoir
une différence entre les lignes de manœuvre
conseillée et le mouvement réel du véhicule.

• Les lignes affichées en vue arrière apparaissent
avec un léger décalage vers la droite car la caméra
arrière n’est pas positionnée au centre de la par-
tie arrière du véhicule.

Vue avant et arrière

Les lignes de guidage, qui indiquent la largeur
du véhicule et la distance des objets par rapport
aux lignes de la carrosserie du véhiculejA , sont
affichées sur le moniteur.

5GG0010XZ

Vue avant

5GG0011XZ

Vue arrière
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j1 -j4 Lignes de distance :

Indiquent les distances par rapport à la carros-
serie du véhicule.

• Ligne rougej1 : env. 0,5 m (1,5 ft)

• Ligne jaunej2 : env. 1 m (3 ft)

• Ligne vertej3 : env. 2 m (7 ft)

• Ligne vertej4 : env. 3 m (10 ft)

j5 Lignes de largeur du véhicule :

Indiquent la largeur du véhicule lorsqu’une mar-
che arrière est effectuée.

j6 Lignes de manœuvre conseillée :

Indiquent la manœuvre conseillée lors du dé-
placement du véhicule. Les lignes de manœuvre
conseillée s’affichent sur le moniteur lorsque
vous tournez le volant. Les lignes de manœuvre
conseillée se déplacent en fonction de la rota-
tion du volant, et ne sont pas affichées lorsque
ce dernier est en position neutre.

La vue avant n’est pas affichée lorsque la vitesse
du véhicule est supérieure à 8 km/h (5 MPH).

INFO :

Lorsque le moniteur affiche la vue avant et que
le volant est tourné de 90 degrés ou moins par
rapport à la position neutre, les lignes de
manœuvre droite et gauchej6 sont affichées.

Lorsque le volant est tourné de 90 degrés ou
plus environ, une ligne s’affiche uniquement du
côté opposé au sens de rotation.

Vue à vol d’oiseau

ATTENTION :

• Les objets affichés en vue à vol d’oiseau semblent
plus éloignés qu’ils ne le sont, car la vue à vol
d’oiseau n’est pas une vue réelle : elle est créée
par l’association des vues fournies par les camé-
ras placées à l’avant et à l’arrière du véhicule et
sur les rétroviseurs extérieurs.

• Les objets de grande taille, trottoirs ou autres vé-
hicules, risquent de ne pas être correctement ali-
gnés ou de ne pas apparaître au niveau de la li-
mite des vues données par les caméras.

• Les objets qui se trouvent au-dessus de la caméra
ne peuvent pas être affichés.

• Des défauts d’alignement peuvent être constatés
en vue à vol d’oiseau lorsque la position de la ca-
méra change.

• Une ligne sur le sol peut ne pas être correctement
alignée. Elle peut également ne pas être droite au
niveau de la limite des vues données par la ca-
méra. Plus les lignes s’éloignent du véhicule, plus
ces défauts d’alignement augmentent.

• L’affichage de l’angle des pneus n’indique pas
l’angle réel des pneus.

La vue à vol d’oiseau offre une vision du dessus
du véhicule, ce qui permet de confirmer la posi-
tion du véhicule et d’indiquer la manœuvre
conseillée par rapport à un espace de stationne-
ment.

j1 Icone du véhicule :

Indique la position du véhicule. La taille de
l’icone du véhicule sur la vue à vol d’oiseau ris-
que de ne pas être proportionnelle à la taille
réelle du véhicule.

j2 Zones non visibles :

Les objets se trouvant dans ces zones n’appa-
raissent pas sur l’écran. Ces zones sont généra-
lement indiquées en noir. Elles sont en
surbrillance jaune pendant quelques secondes
lorsque la vue à vol d’oiseau est affichée pour la
première fois, lorsque la commande est placée
sur ON, afin de rappeler au conducteur de la pré-
sence des zones non visibles.

5GG0012XZ
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j3 Capteur d’angle (sonar) :

Indique que le capteur (sonar) a détecté un ob-
jet à proximité du coin du véhicule.

j4 Capteur central (sonar) :

Indique que le capteur (sonar) a détecté un ob-
jet à proximité du centre du véhicule.

j5 Témoin d’angle des pneus :

Indique l’angle des pneus afin d’aider le conduc-
teur lors d’un stationnement par exemple.

j6 Lignes de manœuvre conseillée :

S’affichent lorsque le volant est tourné et qu’il
ne se trouve plus en position neutre. Les lignes
se déplacent en fonction du degré de rotation
du volant. Lorsque le moniteur affiche la vue ar-
rière, les lignes de manœuvre conseillée sont
indiquée à l’arrière du véhicule.

Vue latérale avant

Des lignes de guidage indiquant la largeur et
l’extrémité avant du véhicule sont affichées sur
le moniteur.

j1 Ligne de l’avant du véhicule :

Indique la partie avant du véhicule.

j2 Ligne du côté du véhicule :

Indique la largeur du véhicule, rétroviseur com-
pris.

j3 Lignes de prolongement :

Le prolongement des lignes de l’avant du véhi-
cule et du côté du véhicule est indiqué par une
ligne pointillée verte.

j4 Témoin de capteur d’aide au stationnement
(sonar) :

S’affiche lorsque des objets sont détectés.

Le témoin du capteur d’aide au stationnement
(sonar) peut être désactivé.

“Réglages du moniteur de vue
panoramique” (page 7-20).

PRECAUTION :

Le clignotant peut ressembler à la ligne sur le côté du
véhicule. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Vue avant élargie/vue arrière élargie
(selon modèles)

La vue avant élargie/vue arrière élargie (selon
modèles) indique une zone plus large sur la to-
talité de l’écran et permet de vérifier les angles
morts des côtés droit et gauche. La vue avant
élargie/vue arrière élargie (selon modèles) affi-
che une zone avec un angle d’environ 180 de-
grés alors que les vues avant et arrière affichent

5GG0013XZ

5GG0014XZ

Vue avant élargie

5GG0015XZ

Vue arrière élargie (selon modèles)

7-12 Système de contrôle



une zone avec un angle d’environ 150 degrés.
Les lignes de manœuvre conseillée ne
s’affichent pas lorsque vous utilisez la vue avant
élargie/vue arrière élargie (selon modèles).

j1 -j4 Lignes de distance :

Indiquent les distances par rapport à la carros-
serie du véhicule.

• Ligne rougej1 : env. 0,5 m (1,5 ft)

• Ligne jaunej2 : env. 1 m (3 ft)

• Ligne vertej3 : env. 2 m (7 ft)

• Ligne vertej4 : env. 3 m (10 ft)

j5 Lignes de largeur du véhicule :

Indiquent la largeur du véhicule lorsqu’une mar-
che arrière est effectuée.

jA Témoin de capteur d’aide au stationnement
(sonar) :

Apparaît lorsque le véhicule se rapproche d’un
objet.

CAPTEURD’AIDE AU STATIONNEMENT
D’ASSISTANCE A LA CAMERA (sonar)
Le capteur d’aide au stationnement (sonar) émet
un signal sonore pour informer le conducteur de
la présence d’obstacles à proximité du pare-
chocs.

ATTENTION :

• Le capteur d’aide au stationnement (sonar) est un
dispositif de confort, destiné à aider le conduc-
teur. Il ne suffit pas à lui seul à stationner le véhi-
cule correctement.

• Le conducteur est toujours responsable de la sé-
curité lors d’un stationnement et d’autres manœu-
vres.

• Avant de garer le véhicule, regardez toujours
autour du véhicule et vérifiez que la manœuvre
peut être effectuée en toute sécurité.

• Lisez attentivement les informations relatives au
système de capteur d’aide au stationnement (so-
nar) contenues dans ce chapitre, afin de compren-
dre les limites du système.

• Les couleurs des témoins du système de capteur
d’aide au stationnement (sonar) et les lignes de
distance sur les vues avant, vue avant élargie, vue
arrière et vue arrière élargie (selon modèles) indi-
quent des distances différentes par rapport à l’ob-
jet.

• Le mauvais temps ou des sources ultrasonores tel-
les qu’une station de lavage automatique, les
freins à air comprimé d’un camion ou une perceuse
pneumatique peuvent affecter le fonctionnement
du système ; ceci peut inclure une baisse des per-
formances ou une activation inappropriée.

• Cette fonction est conçue pour aider le conducteur
à détecter les obstacles importants, afin d’éviter
d’endommager le véhicule.

• Le système n’est pas conçu pour éviter des objets
de taille réduite ou se déplaçant.

• Le système ne détecte pas les objets de petite
taille sous le pare-chocs et peut ne pas détecter
des objets proches du pare-chocs ou sur le sol.

• Le système peut ne pas détecter les objets sui-
vants :

– Les matières duveteuses telles que la
neige, le tissu, le coton, l’herbe ou la
laine

– Les objets fins tels qu’une corde, un câ-
ble ou une chaîne

– Les objets cunéiformes

• Si la garniture du pare-chocs de votre véhicule est
endommagée, qu’elle est mal alignée ou pliée, la
zone de détection du capteur peut être modifiée,
ce qui peut entraîner une mesure imprécise des
objets ou le déclenchement de fausses alertes.

PRECAUTION :

• Tout bruit excessif (provenant du système audio
ou d’une vitre ouverte) peut interférer avec le si-
gnal sonore et le rendre inaudible.

• Veillez à ne pas laisser la neige, la glace ou la
poussière s’accumuler sur la surface du capteur
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d’aide au stationnement (sonar) (situé sur la gar-
niture des pare-chocs avant et arrière). Ne rayez
pas la surface du capteur d’aide au stationnement
(sonar) en nettoyant. Si le capteur d’aide au sta-
tionnement est couvert, il fonctionnera de ma-
nière moins précise.

Le système déclenche un signal sonore pour les
objets situés à l’avant lorsque le levier de chan-
gement de vitesses est placé sur la position D
(conduite) et pour les objets situés à l’avant et à
l’arrière lorsque le levier de changement de vi-
tesses est placé sur la position R (marche ar-
rière).

Lorsque l’image de la caméra est indiquée sur
l’affichage, le système affiche le témoin du cap-
teur d’aide au stationnement (sonar), quelle que
soit la position du levier de changement de vi-
tesses.

Le système est désactivé lorsque la vitesse est
supérieure à 10 km/h (6 MPH). Il est réactivé à
des vitesses moins élevées.

Témoin d’avertissement sonore et
témoin lumineux
Lorsque le véhicule s’approche d’objets détec-
tés, la couleur du témoin d’avertissement passe
de vert à jaune puis à rouge. Le témoin sonore
change également.

Témoin Témoin sonore
vert
(clignote lentement)

intermittent (lent)

jaune
(clignote rapidement)

intermittent (rapide)

rouge
(aucun clignotement)

continu

Le signal sonore intermittent s’arrête après trois
secondes lorsqu’un objet est détecté unique-
ment par le capteur d’angle (sonar) et que la dis-
tance ne change pas.

Le témoin sonore s’arrête lorsque l’objet s’éloi-
gne du véhicule.

Activation/désactivation du capteur
d’aide au stationnement (sonar)
Lorsque vous appuyez sur la touche sonar/MOD,
le témoin lumineux situé sur la touche s’éteint
et le capteur d’aide au stationnement (sonar) se
désactive temporairement. Le système de dé-
tection d’objets en mouvement (MOD) est désac-
tivé simultanément.

“Détection d’objets en mouvement
(MOD)” (page 7-15)

Lorsque vous appuyez sur la touche de sonar/
MOD à nouveau, le témoin lumineux s’allume et
le capteur d’aide au stationnement (sonar) se
réactive.

Dans les cas ci-dessous, le capteur d’aide au
stationnement (sonar) se réactive automatique-
ment :

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière).

• Lorsque vous appuyez sur <CAMERA> et qu’un
écran autre que l’écran de vue de la caméra est
affiché.

• Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à en-
viron 8 km/h (5 MPH).

• Lorsque le contact d’allumage est placé sur arrêt
et passe à nouveau sur la position ON.

• Lorsque la touche de sonar/MOD est sélectionnée,
la fonction MOD est également désactivée.

Pour éviter que le capteur d’aide au stationne-
ment (sonar) ne s’active, utilisez le menu de
paramétrage de la caméra.

“Réglages du moniteur de vue
panoramique” (page 7-20)

INFO :

Appuyer sur la touche de capteur d’aide au sta-
tionnement (sonar) permet également d’acti-
ver/de désactiver le capteur d’aide au station-
nement (sonar) temporairement.
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DETECTION D’OBJETS EN MOUVEMENT
(MOD)
Le système de détection d’objets en mouvement
(MOD) informe le conducteur de la présence
d’objets en mouvement autour du véhicule à
l’aide d’images et d’un témoin sonore, lorsque
le véhicule sort d’un garage, en cas de manœu-
vre de stationnement et dans d’autres situations
similaires.

Le système MOD fonctionne dans les conditions
suivantes lorsque la vue de la caméra est affi-
chée :

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position P (stationnement) ou N (point
mort) et que le véhicule est à l’arrêt, le système
MOD détecte les objets en mouvement en vue à vol
d’oiseau. Le système MOD ne fonctionne pas si le
rétroviseur extérieur se rabat ou se déplie ou si
l’une des portières est ouverte.

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position D (conduite) et que la vitesse
du véhicule est inférieure à environ 8 km/h (5
MPH), le système MOD détecte les objets en mou-
vement en vue avant ou en vue avant élargie.

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière) et que la
vitesse du véhicule est inférieure à environ 8 km/h
(5 MPH), le système MOD détecte les objets en
mouvement en vue arrière ou en vue arrière élar-

gie (selon modèles). Le système MOD ne
fonctionne pas si le couvercle de coffre est ouvert.

INFO :

• Le système MOD ne détecte pas les objets en mou-
vement en vue latérale avant. Le témoin MOD n’ap-
paraît pas sur l’écran lorsque cette vue est affi-
chée.

• Lorsque le capteur d’aide au stationnement (so-
nar)/le témoin d’avertissement sonore de système
BCI retentit, le système MOD n’active pas de té-
moin sonore.

ATTENTION :

• Le système MOD ne remplace pas l’utilisation cor-
recte du véhicule et n’est pas conçu pour éviter le
contact avec des objets se trouvant autour du vé-
hicule. Pour effectuer des manœuvres, utilisez
toujours le rétroviseur extérieur et le rétroviseur
intérieur et tournez-vous pour vérifier autour du
véhicule que la manœuvre peut être effectuée en
toute sécurité.

• Le système est désactivé lorsque la vitesse est
supérieure à 10 km/h (6 MPH). Il est réactivé à des
vitesses moins élevées.

• Le système n’est pas conçu pour éviter un contact
avec tous les objets.

• Le système MOD n’est pas équipé de la fonction
permettant de détecter les objets immobiles
autour du véhicule.

• N’utilisez pas le système MOD lorsque vous trac-
tez une remorque (si disponible). Le système ris-
que de ne pas fonctionner correctement.

• Tout bruit excessif (provenant du système audio
ou d’une vitre ouverte) peut interférer avec le té-
moin sonore et le rendre inaudible.

• Les performances du système MOD sont limitées
selon les conditions de conduite et les objets
autour du véhicule, par exemple :

– Lorsque le contraste entre l’arrière-plan
et les objets en mouvement est faible

– Lorsqu’une source lumineuse clignote

– En présence d’une source lumineuse in-
tense telle que les phares d’un autre vé-
hicule ou les rayons du soleil

– Lorsque l’orientation de la caméra est
différente de la position habituelle,
lorsque le rétroviseur est rabattu par
exemple

– Lorsque l’objectif de la caméra est cou-
vert de saleté, de gouttes d’eau ou de
neige

– Lorsque la position des objets en mou-
vement sur l’affichage reste inchangée
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• Le système MOD peut détecter des gouttes d’eau
s’écoulant sur l’objectif de la caméra, de la fumée
blanche sortant de l’échappement, des ombres en
mouvement, etc.

• Le système MOD risque de ne pas fonctionner cor-
rectement selon la vitesse, le sens, la distance ou
la forme des objets en mouvement.

• Si votre véhicule subit des dommages au niveau
des zones où la caméra est installée, et que cel-
le-ci n’est plus alignée ou est pliée, la zone de
détection peut être modifiée et le système MOD
risque de ne pas détecter les objets correctement.

• Lorsque la température est extrêmement élevée
ou extrêmement basse, les objets risquent de ne
pas s’afficher correctement sur l’écran. Il ne s’agit
pas d’un dysfonctionnement.

Visualisation des informations
relatives au système MOD sur l’écran

j1 Périmètre d’avertissement de détection
(jaune) :
affiché sur chaque vue, en fonction de
l’emplacement auquel l’objet en
mouvement a été détecté (un témoin
sonore retentit une fois). Tant que le
système MOD détecte des objets en
mouvement, le cadre jaune reste affiché.

j2 Témoin MOD :
un témoin MOD bleu s’affiche sur la vue
lorsque le système MOD est opérationnel.
Un témoin MOD gris s’affiche sur la vue
lorsque le système MOD n’est pas
opérationnel. Lorsque le système MOD est
désactivé, le témoin MOD ne s’affiche pas.

j3 Touche de sonar/MOD :
permet d’activer/de désactiver le capteur
d’aide au stationnement (sonar) et le
système MOD. Lorsque le capteur d’aide au
stationnement (sonar) ou le système MOD

est complètement désactivé à partir du
menu de paramétrage, “m ” ou “MOD”
n’apparaît plus sur la touche. La touche
disparaît de l’écran lorsque les deux
systèmes sont complètement désactivés à
partir du menu de paramétrage.

“Réglages du moniteur de vue
panoramique” (page 7-20)

Activation/désactivation du système
MOD
Appuyer sur la touche de sonar/MOD permet
d’activer/de désactiver le capteur d’aide au sta-
tionnement (sonar) et le système MOD tempo-
rairement. Lorsque vous appuyez sur la touche
à nouveau, le témoin s’allume et le système
MOD se réactive.

Le système MOD s’active automatiquement
dans les conditions suivantes :

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière).

• Lorsque vous appuyez sur la touche <CAMERA>
pour afficher la vue de la caméra.

• Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à en-
viron 8 km/h (5 MPH).

• Lorsque le contact d’allumage est placé sur arrêt,
puis à nouveau sur la position ON.

5GG0029XZ

Vue à vol d’oiseau/avant/arrière

5GG0030XZ

Vue avant élargie/Vue arrière élargie (selon modèles)
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Pour désactiver le système MOD complètement
et en permanence, modifiez le statut dans le
menu des paramètres de la caméra.

“Réglages du moniteur de vue
panoramique” (page 7-20)

GUIDAGE RELATIF AU STATIONNEMENT
(selon modèles)
La fonction de guidage de stationnement est
conçue pour guider le conducteur lors d’un sta-
tionnement. Grâce à la vue à vol d’oiseau, la vue
avant/arrière, et le guidage vocal, le guidage de
stationnement fournit au conducteur des infor-
mations utiles telles que la position de démar-
rage pour une marche arrière et l’angle de bra-
quage qui permet de garer le véhicule à un em-
placement cible dans des situations telles que
le stationnement sur une place de parking ou le
stationnement en créneau. A l’aide des lignes et
des rectangles affichés sur l’écran et du guidage
vocal, le système fournit étape par étape les ins-
tructions relatives au stationnement.

• Le système détecte les lignes sur le sol pour les
places de parking en traitant les images provenant
de la caméra, et affiche un rectangle au centre des
lignes de stationnement afin de définir une cible
pour le stationnement.

• Lorsqu’aucune ligne de stationnement n’est indi-
quée sur les places de parking ou lorsque les li-
gnes de stationnement sur les places de parking

ne peuvent pas être détectées, un rectangle de sta-
tionnement cible s’affiche sur une position par dé-
faut.

• Lorsque plusieurs lignes sont détectées sur les
places de parking, des rectangles de stationne-
ment cibles potentiels s’affichent en vert. Appuyez
sur l’un des rectangles verts pour définir un em-
placement de stationnement cible. La couleur du
rectangle devient bleue.

Comment garer le véhicule à l’aide du
guidage de stationnement

ATTENTION :

Le guidage de stationnement est un système de gui-
dage pour le stationnement. Il ne permet pas d’éviter
les collisions avec des objets. Regardez toujours par
les vitres afin de vous assurer que la manœuvre peut
être effectuée en toute sécurité.

• Le guidage relatif au stationnement risque de ne
pas fonctionner correctement dans les conditions
suivantes :

– accélération, freinage, rotation du volant
ou changement de vitesses brusques

– sur une surface non plane et non pavée
telle qu’une côte ou une chaussée acci-
dentée/en paliers

– sur une surface glissante telle qu’une
route enneigée

– lorsque les roues sont équipées de chaî-
nes

– lorsque la caméra est endommagée et
que cela affecte l’image de la vue affi-
chée

– lorsque le véhicule roule en permanence
à une vitesse extrêmement basse

– lorsque la géométrie des roues est déré-
glée

• Lorsque le véhicule dévie du rectangle de station-
nement en suivant la procédure de stationnement,
ajustez la position.

• Le guidage de stationnement s’arrête dans les
conditions suivantes :

– lorsque la vitesse du véhicule est supé-
rieure à 8 km/h (5 MPH)

– lorsque la procédure de stationnement
n’est pas effectuée en respectant le gui-
dage

– lorsque [Fin] est sélectionné sur l’écran
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1. Arrêtez le véhicule environ 1 m (3 ft) à côté de
l’emplacement de stationnement.

2. Appuyez sur <CAMERA> pour afficher la vue à
vol d’oiseau, puis sélectionnez [Guide par-
king].

3. Sélectionnez la méthode de stationnement
dans le menu affiché sur l’écran droit.

Eléments disponibles :

• [Arrière (G)]

• [Arrière (D)]

• [Parallèle (G)]

• [Parallèle (D)]

4. L’écran de réglage de la position de station-
nement s’affiche. Réglez une position de sta-
tionnement cible.

Réglez le rectangle de stationnement cible
(bleu)j1 à l’aide des touches de direction
j2 et des touches de rotationj3 de sorte
que les lignes de guidage d’espacement
(rouge)j4 ne chevauchent pas les obstacles
se trouvant autour du véhicule.

5. Lorsque la position de stationnement cible
est définie, sélectionnez [Démarrer]. Manœu-
vrez le véhicule en suivant le guidage de sta-
tionnement étape par étape.

• Appuyez sur [Changer vue] pour passer d’une
vue à une autre.

• Appuyez sur [Fin] pour arrêter le guidage relatif
au stationnement.

• Appuyez sur [Répéter] pour écouter l’annonce
précédente du guidage relatif au stationnement.

Interprétation des lignes de guidage
affichées

j1 Rectangle de position de démarrage pour
une marche arrière (vert) :

Indique la position de démarrage pour effectuer
une marche arrière. La position et la couleur du
rectangle changent en fonction de l’angle de
braquage.

5GG0033XZ 5GG0034XZ

5GG0035X
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• Vert : indique la position recommandée.

• Jaune : indique que plusieurs manœuvres de sta-
tionnement sont nécessaires.

• Rouge : indique que le guidage de stationnement
n’est pas disponible. Le conducteur doit se garer
sans guidage.

j2 Rectangle de stationnement cible (bleu) :

Indique la position de stationnement cible.

j3 Lignes de guidage d’espacement (rouges) :

Indiquent l’emplacement des obstacles qui dé-
finissent l’espace approximatif requis pour le
stationnement.

j4 Lignes de manœuvre cible (vertes) :

Indiquent la manœuvre nécessaire pour garer le
véhicule dans la position de stationnement ci-
ble.

j5 Lignes de manœuvre conseillée (orange) :

Indiquent la manœuvre conseillée lors du dé-
placement du véhicule.

Les lignes de manœuvre conseillée bougent
lorsque vous tournez le volant. Tournez le volant
jusqu’à ce que les lignes de manœuvre
conseillée chevauchent les lignes de manœuvre
cible.

Conseils d’utilisation

• Arrêtez le véhicule complètement lorsque vous
tournez le volant en fonction du guidage. La posi-
tion du volant doit être maintenue jusqu’à ce que
le véhicule se trouve sur la position cible (à l’inté-
rieur du rectangle sur l’affichage) et lorsque le té-
moin sonore retentit.

• Un signal sonore intermittent est émis lorsque le
véhicule bouge pendant le guidage, et le témoin
sonore retentit lorsque le véhicule atteint la posi-
tion cible à chaque étape. Arrêtez le véhicule
lorsque le témoin sonore retentit et suivez le gui-
dage suivant.

• Selon la situation, plusieurs manœuvres de sta-
tionnement peuvent être nécessaires.

• Lorsque vous sélectionnez [Mode étroit] pour ef-
fectuer un créneau, le mode étroit est activé. Le
mode étroit peut être utilisé pour guider le conduc-
teur lors du stationnement dans des espaces
étroits. Dans ce mode, le rectangle de stationne-
ment cible devient jaune et l’espace entre le rec-
tangle de stationnement cible et les lignes de gui-
dage indiquant les obstacles est plus étroit. Des
manœuvres de stationnement multiples sont né-
cessaires dans ce mode.
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REGLAGES DU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

Les paramètres du moniteur de vue panoramique peuvent être modifiés à l’aide de la procédure suivante.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Caméra/Radar].

Elément de paramétrage disponible Action
[Caméra] [Back-up Collision Intervention] (selon modèles) Activez/désactivez le système d’intervention en cas de collision à l’arrière

(BCI).
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus amples
détails.

[Moving Object Detection] Activez/désactivez le système MOD.
“Activation/désactivation du système MOD” (page 7-16)

[Volume MOD] Le volume de l’avertissement sonore de détection MOD peut être paramétré.
[Utiliser guide parking vocal] (selon modèles) Permet d’activer/de désactiver les annonces du guidage de stationnement.
[Rappel d’angle mort] Lorsque cet élément est activé, la zone non visible est mise en surbrillance

jaune pendant plusieurs secondes après l’affichage de la vue à vol d’oiseau
pour la première fois après le passage sur ON du contact d’allumage.

[Lignes de recul estimées] Lorsque cet élément est activé, les lignes de manœuvre conseillée s’affichent
sur la vue avant, la vue arrière et la vue à vol d’oiseau.

[Priorité affichage écran] [1er écran] L’ordre de priorité pour le type de vue (supérieure, latérale, élargie) peut être
modifié.[2ème écran]

[3ème écran]
[Affich. auto avec aide] L’affichage du capteur d’aide au stationnement (sonar) peut être activé/

désactivé.
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[Radar] [Radar] Permet d’activer/de désactiver le système de capteur d’aide au stationnement
(sonar).

[Capteur avant uniquement] Activez le capteur d’aide au stationnement avant (sonar) et désactivez le capteur
d’aide au stationnement arrière (sonar).

[Interrompre l’affichage] Permet d’activer/de désactiver l’affichage automatique du capteur d’aide au
stationnement (sonar).

[Sensibilité radar] Permet de régler la sensibilité du capteur d’aide au stationnement (sonar) en
appuyant sur [+]/[-].

[Vol. aide parking] Réglez le volume de l’avertissement sonore en appuyant sur [+]/[-]
[Affichage]
Cette option est
disponible
uniquement lorsque
l’écran de la caméra
s’affiche sur la partie
supérieure de
l’affichage.

[Affichage
réglages]

[Luminosité] Permet de régler les paramètres de l’affichage en appuyant sur [+]/[-].

[Contraste]

[Niveau de noir]

[Teinte]

[Couleur]

[Rétablir réglages] Permet de rétablir tous les paramètres par défaut.
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Témoins de défaut
Caméra :

Lorsque m est affiché sur l’écran, le moniteur
de vue panoramique fonctionne de manière
anormale. Cela ne gêne pas la conduite normale
du véhicule mais il convient de faire inspecter le
système dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Lorsque m est affiché sur l’écran, l’image de la
caméra risque d’être affectée par des perturba-
tions électroniques temporaires provoquées par
des dispositifs situés à proximité. Cela ne gêne
pas la conduite normale du véhicule mais il
convient de faire inspecter le système dans un
centre INFINITI ou un atelier qualifié si cela se
produit fréquemment.

Capteur d’aide au stationnement (sonar) :

Les indicateurs de couleur ambre sont affichés
aux angles de l’icone du véhicule lorsque le sys-
tème de capteur d’aide au stationnement est dé-
fectueux.

CONSEILS D’UTILISATION

• Le moniteur de vue panoramique revient automa-
tiquement à l’écran précédent 3 minutes après
avoir appuyé sur <CAMERA>, lorsque le levier de
changement de vitesses est placé sur une position
autre que R (marche arrière).

• En cas de changement de vue, l’affichage des ima-
ges sur l’écran risque d’être retardé.

• Lorsque la température est extrêmement élevée ou
extrêmement basse, les objets risquent de ne pas
s’afficher correctement sur l’écran. Il ne s’agit pas
d’un dysfonctionnement.

• Lorsque la caméra est exposée à une lumière vive,
les objets risquent de ne pas être affichés correc-
tement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• L’écran peut clignoter sous l’effet d’une lumière
intense. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• La couleur des objets affichés sur le moniteur de
vue panoramique peut différer légèrement de leur
couleur réelle. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionne-
ment.

• Les objets qui apparaissent sur le moniteur peu-
vent être flous et leur couleur peut varier s’ils se
trouvent dans un environnement sombre. Il ne
s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• En vue à vol d’oiseau, les zones de jonction des
différentes vues peuvent être plus ou moins net-
tes.

• Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accumu-
lent sur la caméra, le moniteur de vue panorami-
que peut ne pas afficher les objets correctement.
Nettoyez la caméra.

• N’utilisez pas d’alcool, de benzine ou de diluant
pour nettoyer la caméra. Ceci pourrait provoquer
une décoloration. Pour nettoyer la caméra,
essuyez-la à l’aide d’un chiffon humidifié d’une so-
lution nettoyante douce diluée, puis séchez-la à
l’aide d’un chiffon sec.

• N’endommagez pas la caméra car cela risque d’af-
fecter l’écran de contrôle.

• N’utilisez pas de cire sur l’objectif de la caméra.
Essuyez toute trace de cire à l’aide d’un chiffon
propre humidifié d’un détergent doux dilué à l’eau.

5GG0022XZ

5GG0023XZ
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EFFECTUER UNE MARCHE ARRIERE EN
PENTE RAIDE

Lorsque vous effectuez une marche arrière en
montée, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus proches
qu’elles ne le sont en réalité. Par exemple, l’affi-
chage indique une distance de 1 m (3 ft) par rap-
port au pointjA , mais une distance de 1 m (3 ft)

correspond en réalité au pointjB . Notez que
tout objet situé sur la côte est plus éloigné qu’il
n’apparaît sur l’écran.

EFFECTUER UNE MARCHE ARRIERE EN
DESCENTE RAIDE

Lorsque vous effectuez une marche arrière en
descente, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus éloignées

qu’elles ne le sont en réalité. Par exemple, l’affi-
chage indique une distance de 1 m (3 ft) par rap-
port au pointjA , mais une distance de 1 m (3 ft)
correspond en réalité au pointjB . Notez que
tout objet situé dans la descente est plus proche
qu’il n’apparaît sur l’écran.

5GG0005X

5GG0006X

DIFFERENCE ENTRE LES DISTANCES INDIQUEES PAR LES LIGNES ET LES DISTANCES REELLES
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EFFECTUER UNE MARCHE ARRIERE A
PROXIMITE D’UN OBJET PROEMINENT

Sur l’écran, les lignes de manœuvre conseillée
jA ne touchent pas l’objet. Cependant, le véhi-
cule risque de heurter l’objet si la partie proémi-
nente entre dans la course de manœuvre réelle
du véhicule.

EFFECTUER UNE MARCHE ARRIERE
DERRIERE UN OBJET PROEMINENT

Sur l’écran, le pointjC paraît plus éloigné que
le pointjB . Le pointjC se situe cependant à la
même distance que le pointjA . Il est possible
que le véhicule heurte l’objet lors d’une marche

arrière jusqu’au pointjA , si la partie proémi-
nente de l’objet entre dans la course de manœu-
vre réelle du véhicule.
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ATTENTION :

• Le système de capteur d’aide au stationnement
(sonar) est un dispositif de commodité destiné à
aider le conducteur, mais il ne peut en aucun cas
remplacer ce dernier lors du stationnement du vé-
hicule. Avant de garer le véhicule, regardez tou-
jours autour du véhicule et vérifiez que la manœu-
vre peut être effectuée en toute sécurité. Manœu-
vrez toujours le véhicule lentement.

• Le système est désactivé lorsque la vitesse est
supérieure à 10 km/h (6 MPH). Il est réactivé à des
vitesses moins élevées.

• Lisez attentivement les informations relatives aux
limites du système de capteur d’aide au station-
nement (sonar) indiquées dans ce chapitre. Le
mauvais temps peut altérer le fonctionnement du
système de capteur d’aide au stationnement (so-
nar), et entraîner une baisse des performances ou
une activation inappropriée.

• Ce système n’est pas conçu pour éviter des objets
de taille réduite ou se déplaçant.

• Le système est conçu pour aider le conducteur à
détecter des objets de grande taille immobiles,
afin d’éviter d’endommager le véhicule. Le sys-
tème ne détecte pas les objets de petite taille se
trouvant sous le pare-chocs et risque de ne pas
détecter les objets proches du pare-chocs ou po-
sés sur le sol.

• Si la garniture du pare-chocs de votre véhicule est
endommagée, qu’elle est mal alignée ou pliée, la
zone entourant les capteurs peut être abîmée, ce
qui risque de rendre les mesures par rapport aux
obstacles imprécises ou de déclencher de fausses
alertes.

PRECAUTION :

Restez le plus silencieux possible à l’intérieur du vé-
hicule, de façon à entendre le signal sonore distincte-
ment.

Le système de capteur d’aide au stationnement
(sonar) émet un signal sonore pour avertir le
conducteur de la présence d’obstacles à proxi-
mité du pare-chocs. Lorsque le paramètre de ré-
glage du capteur d’aide au stationnement (so-
nar) est activé, l’indicateur apparaît sur l’affi-
chage.

“Paramètres du moniteur de vue arrière”
(page 7-6)

Le système détecte la présence d’obstacles à
l’avant lorsque le levier de changement de vites-
ses est positionné sur D (conduite) ou N (point
mort), et à l’avant et à l’arrière lorsque le levier
de changement de vitesses est positionné sur R
(marche arrière).

Le système risque de ne pas détecter les objets
qui se déplacent à une vitesse supérieure à 10
km/h (6 MPH) et certains objets de forme angu-
laire ou en mouvement.

Le système de capteur d’aide au stationnement
(sonar) détecte les obstacles situés à 1,2 m (3,9
feet) ou plus du pare-chocs, avec une zone de
détection réduite au niveau des angles exté-
rieurs du pare-chocs. Reportez-vous à l’illustra-
tion pour plus de précisions concernant l’éten-
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due approximative des zones de couverture.
Lorsque vous vous approchez de l’obstacle, la
fréquence du signal sonore augmente. Lorsque
l’obstacle se trouve à moins de 30 cm (11,8 in),
le signal sonore devient continu.

Ne laissez pas la neige, la glace et la saleté s’ac-
cumuler sur le capteur d’angle et sur le capteur
central (sonar) (situés sur la garniture de pare-
chocs) (ne nettoyez pas les capteurs avec des
objets tranchants). Si les capteurs sont
couverts, la précision du système de capteur
d’aide au stationnement (sonar) est altérée.

Le niveau de sensibilité du capteur d’angle et du
capteur central (sonar) peut être réglé (plus haut
ou plus bas).

“Paramètres du moniteur de vue arrière”
(page 7-6)

Le signal intermittent s’arrête au bout de 3 se-
condes après qu’un obstacle est détecté unique-
ment par le capteur d’angle et que la distance
ne change pas.

TEMOIN DE CAPTEUR D’AIDE AU
STATIONNEMENT (SONAR)

Lorsque [Interrompre l’affichage] est activé dans
les paramètres du capteur d’aide au stationne-
ment (sonar), l’indicateur de capteur d’aide au
stationnement (sonar) apparaît sur l’affichage
supérieur, interrompant ainsi d’autres informa-
tions affichées.

“Paramètres du moniteur de vue arrière”
(page 7-6)

Plus de détails concernant l’indicateur de cap-
teur d’aide au stationnement (sonar) affiché
pendant que le moniteur de vue arrière est ac-
tivé peuvent être trouvés dans la section rela-
tive au moniteur de vue arrière.

“Témoin decapteur d’aide au stationne-
ment (sonar) (selon modèles)” (page 7-4)

Appuyez sur [m ] pour activer/désactiver
l’indicateur de stationnement (sonar).

5GG0068XZ
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Plusieurs informations utiles concernant l’utilisation du véhicule peuvent être paramétrées sur l’écran d’informations. Les éléments disponibles in-
cluent des informations relatives au véhicule, à la circulation, à l’emplacement actuel du véhicule et à la version du logiciel de navigation (selon
modèles).

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Infos].

Elément du menu Résultat
[Transfert d’énergie]
(modèles hybrides)

Les informations relatives à l’énergie s’affichent sur l’écran.
Appuyez sur [Historique conso./alim.] pour afficher l’écran de l’historique de flux d’énergie.

[Historique conso./alim.]
(modèles hybride)

L’historique de la consommation de carburant est affiché.
Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de consommation de carburant.

[Consomm. carb.] Permet d’afficher l’écran relatif à la consommation de carburant. Les unités affichées peuvent être modifiées.
“Réglages de la langue et des unités de mesure” (page 2-19)

Vous pouvez vérifier les consommations actuelle et moyenne de carburant ainsi que la distance pouvant être parcourue avec la
quantité de carburant restante.

[Historique] Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de consommation de carburant.
Le fait d’appuyer sur [ < ]/[ > ] pendant que l’écran de l’historique de consommation de carburant est affiché entraîne l’affichage
d’un historique précédent ou d’un historique mis à jour plus récemment.

[Réinit.] Permet de réinitialiser la consommation moyenne de carburant.
La moyenne établie entre chaque réinitialisation est enregistrée en tant qu’historique de consommation de carburant.
Lorsque la consommation moyenne de carburant est réinitialisée sur l’écran, la consommation moyenne de carburant affichée
sur l’ordinateur de bord est réinitialisée simultanément.

[Eco Drive Report] Permet d’afficher le rapport de conduite Eco.
[Historique] Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de rapport de conduite Eco.

Le fait d’appuyer sur [ < ]/[ > ] pendant que l’écran de l’historique de rapport de conduite Eco est affiché entraîne l’affichage d’un
historique précédent ou d’un historique mis à jour plus récemment.

[Réinit.] Permet de réinitialiser l’écran de rapport de conduite Eco.
La moyenne établie entre chaque réinitialisation est enregistrée en tant qu’historique de rapport de conduite Eco.

[Où suis-je?]* (selon modèles) Les informations relatives au nom et à la distance jusqu’à la rue suivante/précédente ainsi que d’autres informations indiquant
l’emplacement actuel du véhicule sont affichées.

[Informations trafic]* [Infos trafic à proximité] Permet d’afficher les informations de circulation détectées à proximité.
[Infos trafic sur itinéraire] Permet d’afficher les informations de circulation détectées sur l’itinéraire.

[Infos carte]* Permet d’afficher le numéro d’identification de l’unité du système de navigation, la version de la carte actuelle et la version du
logiciel.

* : modèles avec système de navigation uniquement.

MENU D’INFORMATIONS
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INFO :

• Les informations relatives à la consommation réelle de carburant risquent de différer des informations affichées sur l’écran d’informations du véhicule. Cela est dû au
fait que la mise à jour des informations ne s’effectue pas au même moment et n’indique pas de défaut de fonctionnement.

• [Informations trafic] est disponible uniquement dans les zones où les informations RDS-TMC sont disponibles. Les informations RDS-TMC ne sont pas disponibles dans
certaines régions.
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ABONNEMENT AUX SERVICES INFINITI
INTOUCH
Un abonnement est nécessaire pour utiliser les
Services Infiniti InTouch. Pour obtenir tous les
détails concernant l’abonnement, consultez le
portail web des propriétaires INFINITI ou contac-
tez un concessionnaire INFINITI ou un atelier
qualifié.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT L’ACCES AUX SERVICES
INFINITI INTOUCH
*La conduite est une affaire sérieuse. Utilisez
les Services Infiniti InTouch lorsque cela ne pré-
sente pas de risque. Les services nécessitent un
abonnement actif, et dépendent de l’état opéra-
tionnel du dispositif télématique, de sa capa-
cité à se connecter à un réseau sans fil, de la
disponibilité d’un réseau sans fil compatible,
des données cartographiques de navigation, et
de la réception des signaux GPS transmis par
satellite, dont l’absence peut limiter ou prévenir
la capacité à utiliser les services. Les services
nécessitent un réseau cellulaire GSM/GPRS 3G
fourni par Orange. Réseau cellulaire 3G non dis-
ponible dans toutes les zones et/ou disponible
à tout moment. La technologie cellulaire évolue,
et les modifications apportées aux réseaux cel-
lulaires fournies par des compagnies indépen-
dantes échappent au contrôle de INFINITI. Cer-
tains services du véhicules, fournis par des com-
pagnies indépendantes échappent au contrôle

de INFINITI et sont sujets à changement sans
préavis ou responsabilité envers INFINITI et ses
filiales et agents. L’abonnement d’essai com-
mence à la date d’achat. A la fin de l’essai gra-
tuit, un abonnement payant est requis pour
continuer à utiliser le service. Votre service se
poursuit selon les modalités de votre contrat de
d’abonnement. Pour obtenir plus d’informa-
tions concernant les conditions générales d’ap-
plication du contrat d’abonnement, reportez-
vous au site internet relatif au Services Infiniti
InTouch.

Informations concernant le site
internet des Services Infiniti InTouch
Les sites internet actuellement disponibles pour
les Services Infiniti InTouch sont les suivants.

Pays URL des sites internet

Royaume-Uni https://gb.intouch.infiniti.eu/

Autriche https://at.intouch.infiniti.eu/

Belgique (français) https://be.intouch.infiniti.eu/
fr-be/

Belgique
(néerlandais)

https://be.intouch.infiniti.eu/
nl-be/

Bulgarie https://bg.intouch.infiniti.eu/

République tchèque https://cz.intouch.infiniti.eu/

France https://fr.intouch.infiniti.eu/

Allemagne https://de.intouch.infiniti.eu/

Hongrie https://hu.intouch.infiniti.eu/

Israël https://il.intouch.infiniti.eu/

Italie https://it.intouch.infiniti.eu/

Luxembourg
(français)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
fr-lu/

Luxembourg (anglais) https://lu.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Luxembourg
(allemand)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
de-lu/

SERVICES INFINITI INTOUCH (selon modèles)
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Pays URL des sites internet

Pays-Bas https://nl.intouch.infiniti.eu/

Pologne https://pl.intouch.infiniti.eu/

Portugal https://pt.intouch.infiniti.eu/

Espagne https://es.intouch.infiniti.eu/

Suède https://se.intouch.infiniti.eu/

Suisse (allemand) https://ch.intouch.infiniti.eu/
de-ch/

Suisse (français) https://ch.intouch.infiniti.eu/fr-
ch/

Suisse (italien) https://ch.intouch.infiniti.eu/it-
ch/

Suisse (anglais) https://ch.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Turquie https://tr.intouch.infiniti.eu

Croatie (anglais) https://hr.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Croatie (croate) https://hr.intouch.infiniti.eu

Serbie https://rs.intouch.infiniti.eu/

Bélarus https://by.intouch.infiniti.eu/

Roumanie https://ro.intouch.infiniti.eu/

Slovaquie https://sk.intouch.infiniti.eu/

Russie https://intouch.infiniti.ru

Ukraine https://intouch.infiniti.ua

Kazakhstan https://kz.intouch.infiniti.eu/

CARACTERISTIQUES DES SERVICES
INFINITI INTOUCH
Les Services Infiniti InTouch fournissent divers
types d’informations et services en connectant
votre véhicule au centre des Services Infiniti In-

Touch et au centre des opérations InTouch au
moyen de la TCU (unité de contrôle télématique)
installée sur votre véhicule.

ATTENTION :

• Les ondes radio peuvent affecter les équipements
médicaux électriques. Les personnes qui utilisent
un stimulateur cardiaque doivent contacter le fa-
bricant du dispositif en ce qui concerne les effets
possibles avant d’utiliser le système.

• L’antenne de la TCU (unité de contrôle télémati-
que) est installée à l’intérieur de la partie centrale
supérieure du tableau de bord. Un occupant ne
doit jamais s’approcher plus près de l’antenne que
la distance spécifiée par le fabricant du stimula-
teur cardiaque. Les ondes radio provenant de l’an-
tenne de la TCU (unité de contrôle télématique)
peuvent nuire au bon fonctionnement du stimula-
teur cardiaque pendant l’utilisation des Services
Infiniti InTouch.

• Une utilisation inappropriée du service peut cons-
tituer une violation des lois locales et aboutir à
des sanctions pénales.

INFO :

• Les caractéristiques des Services Infiniti InTouch
dépendent d’un engagement à un abonnement et
de l’état opérationnel du dispositif télématique,
de la connectivité cellulaire, des données cartogra-
phiques de navigation et de la réception des si-

gnaux GPS transmis par satellite. Les conditions
générales du contrat d’abonnement aux Services
Infiniti InTouch s’appliquent.

• Un engagement est requis pour utiliser les Servi-
ces Infiniti InTouch. Les services pouvant être re-
çus varient selon le programme auquel vous êtes
inscrit.

Les Services Infiniti InTouch peuvent être actua-
lisés. Les informations détaillées les plus récen-
tes sont disponibles sur les sites internet sui-
vants ou auprès du service d’assistance télé-
phonique.

– Site internet des Services Infiniti InTouch :

“Informations concernant le site in-
ternet des Services Infiniti InTouch”
(page 8-4)

Adresse électronique générique pour le Cen-
tre Qualité Infiniti :

qualitycentre.eu@infiniti-customerexpe-
rience.com

• Assistance routière améliorée (selon modèles) :

L’assistance routière améliorée vous permet
de bénéficier d’une assistance de la part du
centre des opérations Infiniti InTouch dans
le cas d’un incident non urgent, nécessitant
un remorquage ou d’un service d’interven-
tion tiers. Vous accédez au service en ap-
puyant sur la touche représentant l’icone
d’opérateur sur l’écran de navigation.
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• Déclaration de vol d’un véhicule :

Un opérateur du Service essaiera d’obtenir
des informations de localisation d’un véhi-
cule déclaré volé et fournira ces informations
aux services locaux de police pour faciliter la
récupération de votre véhicule volé.

• Avertisseur sonore et feux à distance (selon mo-
dèles) :

L’avertisseur sonore et les feux à distance
vous permettent de faire des appels de pha-
res (feux de route) et de déclencher l’avertis-
seur sonore à distance sur votre véhicule.
Cette fonction est le plus souvent utilisée
pour vous aider à localiser votre véhicule.
Des réglementations locales peuvent s’ap-
pliquer et limiter l’utilisation de fonctionna-
lités telles que l’avertisseur sonore et les
feux à distance. Veuillez les utiliser cons-
ciencieusement et conformément à ces rè-
gles.

• Notification d’alarme :

La fonction de notification d’alarme vous
avertira au moyen de la méthode de notifica-
tion choisie sur le site internet des Services
Infiniti InTouch lorsque le système d’alarme
de votre véhicule est activé.

“Informations concernant le site in-
ternet des Services Infiniti InTouch”
(page 8-4)

• Notification d’entretien périodique :

La notification d’alerte d’entretien fournit
les données relatives au kilométrage de vo-
tre véhicule à INFINITI. INFINITI vous avertit
des notifications d’entretien en utilisant ces
données relatives au kilométrage.

• Alerte d’entretien :

L’alerte d’entretien vous permet de recevoir
des notifications au moyen de la méthode
de notification choisie et paramétrée sur le
site internet des Services Infiniti InTouch
dans l’éventualité d’un dysfonctionnement
du sous-système du véhicule. Le service est
géré au moyen du site internet des Services
Infiniti InTouch.

“Informations concernant le site in-
ternet des Services Infiniti InTouch”
(page 8-4)

• Fonction de localisation du véhicule My Car Fin-
der :

La fonction My Car Finder vous permet de
vérifier la dernière position disponible de
votre véhicule et vous aide à le localiser.

APPLICATION DE SERVICES
Un abonnement aux Services Infiniti InTouch
Services acheté séparément est requis. Pour ob-
tenir des informations détaillées, contactez un
concessionnaire an INFINITI ou un atelier quali

fié ou reportez-vous à ce qui suit sur le site
internet des Services Infiniti InTouch :

“Informations concernant le site internet
des Services Infiniti InTouch” (page 8-4)

INFO :

Si le véhicule appartient à une autre personne
et est revendu, l’abonnement à ce service doit
être annulé et toutes les données enregistrées
sur le dispositif doivent être effacées.

CONSEILS D’UTILISATION

ATTENTION :

• Utilisez les Services Infiniti InTouch après avoir
arrêté votre véhicule dans un endroit sûr. Si vous
devez utiliser les Services Infiniti InTouch pendant
la conduite, restez extrêmement vigilant de ma-
nière à accorder toute votre attention au fonction-
nement du véhicule.

• Si vous ne pouvez pas consacrer toute votre atten-
tion au fonctionnement du véhicule lorsque vous
parlez avec les Services Infiniti InTouch, station-
nez le véhicule prudemment à l’écart de la circula-
tion et arrêtez le moteur.

• N’utilisez pas les Services Infiniti InTouch avec le
moteur ou le système hybride arrêté. Ceci risque-
rait de décharger la batterie du véhicule.
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• Les Services Infiniti InTouch ne peuvent pas être
utilisés dans les conditions suivantes :

– L’abonnement aux Services Infiniti
InTouch a expiré.

– Le véhicule se trouve en dehors de la
zone de réception du service de réseau
cellulaire.

– Le véhicule se trouve dans un endroit où
la réception du signal est mauvaise,
comme dans des tunnels, des parkings
souterrains, derrière des immeubles ou
dans des régions montagneuses.

– La ligne est occupée.

– La TCU (unité de contrôle télématique) ou
d’autres systèmes du véhicule ne fonc-
tionnent pas correctement.

– Le système de réseau des Services Infi-
niti InTouch est désactivé.

• La communication avec le centre des opérations
Infiniti InTouch est liée au mode de communica-
tion des données et peut entraîner des difficultés
passagères de réception des signaux, et la zone
de réception des signaux peut être limitée en com-
paraison avec les téléphones mobiles ordinaires.

• Vous pouvez entendre des déclics ou être
confronté à des coupures lorsque vous parlez avec
les spécialistes d’intervention des Services Infiniti

InTouch. Cela est dû à un changement de zone de
connexion et ne constitue pas un dysfonctionne-
ment.

• Selon la ligne utilisée, le volume sonore peut être
réduit. Réglez le volume si nécessaire.

• Les sons reçus peuvent être déformés ou le bruit
ambiant peut être perçu comme des voix dans une
foule. Cela est dû à l’utilisation de la ligne numéri-
que et ne constitue pas un dysfonctionnement.

• Vous pouvez entendre votre propre voix sortir du
haut-parleur lorsque vous parlez avec les spécia-
listes d’intervention des Services Infiniti InTouch
en raison d’une perturbation du réseau. Lorsque
cela se produit, reconnectez la ligne après quel-
ques minutes ou à un endroit différent.

• Ce véhicule comprend un dispositif de communi-
cation appelé TCU (unité de contrôle télématique).
La connexion de la communication entre cette
unité et le centre des opérations Infiniti InTouch
permet l’accès à plusieurs services. Lorsque le sys-
tème se connecte au centre des opérations Infiniti
InTouch, l’icone d’une antenne apparaît sur
l’écran. Utilisez le service à un emplacement où le
symbole représentant une bonne réception du si-
gnal apparaît sur l’écran.
m : Lorsque la réception du signal est bonne
m : Lorsque la réception du signal est mau-
vaise

• Les Services Infiniti InTouch utilisent la TCU (unité
de contrôle télématique) pour les communica-

tions. Même si la barre de puissance du signal du
module de communication des données du véhi-
cule indique que la réception est bonne, la
connexion au Centre de données des Services Infi-
niti InTouch peut être désactivée. Ceci n’indique
pas de dysfonctionnement. Actionnez le système
à nouveau après quelques minutes.

CONNEXION AU MENU VOCAL
INTERACTIF
Différents services d’assistance à la conduite
sont disponibles en répondant au menu vocal
interactif.

Pour plus de détails, contactez le Centre Qualité
Infiniti par email à l’adresse du centre de qua-
lité. eu@infiniti-customerexperience.com ou
consultez le site internet des Services Infiniti
InTouch.

“Informations concernant le site internet
des Services Infiniti InTouch” (page 8-4)

1. Appuyez sur <MENU> et sur [InTouch Servi-
ces].

2. Appuyez sur [Connecter menu Voix].

3. Le système se connecte Centre d’intervention
des Services Infiniti InTouch.
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INFO :

• Vous pouvez également vous connecter à un menu
vocal interactif des Services Infiniti InTouch en ap-
puyant sur la touche représentant l’icone d’opéra-
teurj1 sur la carte.

• Après avoir sélectionné [Connecter menu Voix],
cela peut prendre du temps avant que le système
établisse une connexion, selon l’environnement
technique et si la TCU (unité de contrôle télémati-
que) est utilisée par d’autres services.

• Pour éviter de déconnecter la ligne, n’arrêtez pas
le moteur ou le système hybride.

REGLAGES DES SERVICES INFINITI
INTOUCH
Vous pouvez afficher et supprimer les informa-
tions d’utilisateur de l’écran des réglages.

5GB0258XZ

8-8 Informations et paramètres



Etape 1 Etape 2 Etape 3 Menu Action
Appuyez sur
<MENU>

[Réglages] [Services InTouch] [Réglages infos véhicules] [Envoyer infos véhicule] Lorsque ce paramètre est activé, les
informations relatives au véhicule (données
concernant vos informations de conduite
telles que l’emplacement du véhicule,
l’historique de conduite, la consommation de
carburant, etc.) peuvent être envoyées au
centre des Services Infiniti InTouch. Ce
paramètre (activé) est nécessaire pour profiter
pleinement de l’expérience des Services
Infiniti InTouch.

[Supprimer infos véhicule] Supprimez toutes les informations relatives
au véhicule.

[Infos ID Unité] Permet d’afficher l’ID de l’unité,
l’ID de la TCU (unité de contrôle
télématique), l’ID de la SIM et
les informations concernant le
VIN nécessaires à
l’enregistrement de l’utilisateur.
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ERA-GLONASS est un système destiné à appor-
ter une assistance rapide au conducteur et aux
passagers dans une situation d’urgence.

APPEL D’URGENCE AUTOMATIQUE
Si le boîtier de commande d’airbag détecte une
collision frontale, une collision latérale, ou un
retournement du véhicule, le système envoie
automatiquement un appel d’urgence au centre
d’appel d’urgence. Dans le même temps, les in-
formations relatives au véhicule (emplacement
du véhicule, vitesse du véhicule, sens de dépla-
cement) sont également transférées. Dès que le
centre d’appel d’urgence reçoit un appel d’ur-
gence, l’opérateur essaie de parler avec l’occu-
pant du véhicule.

INFO :

• Pendant l’appel d’urgence, le volume de la voix de
l’opérateur ne peut pas être réglé.

• Pendant l’appel d’urgence, le volume du système
audio du véhicule est mis en sourdine.

Le système ERA-GLONASS est toujours activé par
défaut.

Les informations suivantes seront envoyées au
centre d’appel d’urgence par le système ERA-
GLONASS si une collision se produit.

• Numéro d’identification du véhicule (VIN).

• Type de moteur.

• L’horodatage (le moment où la collision ou l’évé-
nement se sont produits).

• Emplacement du véhicule, vitesse du véhicule et
sens de déplacement.

Ces données sont supprimées dès qu’elles ne
sont plus nécessaires.

REALISER UN APPEL D’URGENCE
MANUELLEMENT
Vous pouvez également réaliser un appel d’ur-
gence manuellement en appuyant sur la touche
<SOS> située sur le panneau de commande de
plafond.

PRECAUTION :

• Garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le
frein de stationnement avant d’actionner la tou-
che <SOS>.

• Utilisez ce service uniquement en cas d’urgence.
L’utilisation inappropriée de ce service peut être
sanctionnée.

• Veuillez noter que la fonction d’appel d’urgence
ne peut pas être utilisée dans les conditions sui-
vantes :

– Le véhicule se trouve en dehors de la
zone de réception du service de réseau
cellulaire.

– Le véhicule se trouve dans un endroit où
la réception du signal est mauvaise,

comme dans des tunnels, des parkings
souterrains, derrière des immeubles ou
dans des régions montagneuses.

– La ligne est occupée.

– La TCU (unité de contrôle télématique)
ou d’autres systèmes du véhicule ne
fonctionnent pas correctement.

– Il est possible que vous ne puissiez pas
effectuer un appel d’urgence dans tous
les cas d’accidents ou d’urgence, ou si
vous vous trouvez dans un endroit sans
aucune réception.

ERA-GLONASS (selon modèles)
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1. Appuyez sur le couverclej1 et ouvrez le cou-
verclej2 .

2. Appuyez sur la touche <SOS>j3 . Un appel
d’urgence est envoyé au centre d’appel d’ur-
gence. Dans le même temps, les informations
relatives au véhicule (emplacement du véhi-
cule, vitesse du véhicule, sens de déplace-
ment) sont également transférées.

3. Lorsque l’appel est connecté, parlez à
l’équipe de soutien d’urgence.

Si vous souhaitez annuler l’appel d’urgence,
maintenez la touche <SOS> appuyée pendant
quelques secondes. L’appel ne peut pas être an-
nulé une fois la connexion établie.

INFO :

• Pendant l’appel d’urgence, le volume de la voix de
l’opérateur ne peut pas être réglé.

• Pendant l’appel d’urgence, le volume du système
audio du véhicule est mis en sourdine.

• Après avoir appuyé sur la touche <SOS>, cela peut
prendre du temps avant que le système établisse
une connexion, selon l’environnement technique
et si la TCU (unité de contrôle télématique) est uti-
lisée par d’autres services.

• Pour éviter de déconnecter l’appel, n’arrêtez pas
le moteur.

• Pendant l’appel d’urgence ou la communication
avec les opérateurs, la connexion du téléphone
mains-libres Bluetooth® est désactivée et l’utili-
sation du téléphone est uniquement disponible
sur le téléphone mobile. Lors de la connexion avec
l’équipe d’appel d’urgence, la connexion télépho-
nique passe automatiquement du téléphone
mains-libres au téléphone mobile. Ceci afin d’évi-
ter que les connexions avec l’équipe de soutien
d’urgence ne soient interrompues par des appels
reçus.

• Le centre d’appel d’urgence peut vous rappeler si
l’appel d’urgence est coupé pour une quelconque
raison une fois l’appel établi.

• Les fonctions des services Infiniti InTouch (selon
modèles) deviennent indisponibles pendant envi-
ron 60 minutes après utilisation de l’appel d’ur-
gence ERA-GLONASS.

RESTRICTIONS

Lorsque le témoin lumineuxj4 à proximité de
la touche <SOS> s’allume en rouge, le fait d’ap-
puyer sur la touche <SOS> peut ne pas connec-
ter votre véhicule au centre d’appel d’urgence et
il est possible qu’aucun appel d’urgence ne soit
envoyé lorsqu’une collision se produit. Si le té-
moin lumineux est allumé en rouge, contactez
un centre INFINITI ou un atelier qualifié pour ob-
tenir de l’aide.

5GH0701X

5GH0702XZ
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INFO :

Même si le témoin lumineuxj4 n’est pas al-
lumé, la connexion avec le centre d’appel d’ur-
gence peut s’avérer impossible. Dans de tels
cas, contactez la police ou d’autres services au
moyen d’autres dispositifs tels que des télépho-
nes.

MODE DE TEST
Le mode de test est conçu pour vérifier les com-
posants. Dans le mode de test, l’état du micro-
phone, du haut-parleur, de la batterie de se-
cours, et autres composants internes peut être
vérifié.

Pour démarrer le test
1. Maintenez la touche <SOS> appuyée pendant

au moins 3 secondes.

2. Relâchez la touche et maintenez-la ensuite
appuyée à nouveau dans les 10 secondes qui
suivent.

3. Lorsque le mode de test est activé, le témoin
rouge clignote.

4. Parlez d’une voix forte une fois que la tona-
lité retentit.

5. La tonalité retentit à nouveau et le système
émet la voix enregistrée.

6. Activez la touche <SOS> dans les 20 secon-
des pour envoyer les résultats du test au cen-
tre d’appel d’urgence.

• La voix peut entendue de manière claire : ap-
puyez et maintenez la pression.

• La voix ne peut pas être entendue de manière
claire : appuyez deux fois de manière brève.

7. Après 20 secondes, le témoin vert clignote
pendant que le système envoie les résultats
du test au centre d’appel d’urgence.

8. Le témoin lumineux rouge s’éteint (arrête de
clignoter) si le test est effectué avec succès.

9. Si la voix enregistrée ne peut pas être enten-
due de manière claire dans le test vocal ou si
le test échoue (le témoin rouge continue de
clignoter), contactez un centre INFINITI ou un
atelier qualifié pour obtenir de l’aide et faire
vérifier votre véhicule.

10. Une fois le test terminé ou pour interrompre
le test, placez le contact d’allumage sur la
position d’arrêt. Le mode de test est désac-
tivé.

INFO :

• Les appels d’urgence automatiques et manuels ne
fonctionnent pas lorsque le mode de test est ac-
tivé.
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Vous avez la possibilité de personnaliser le système Infiniti InTouch afin de faciliter son utilisation en réglant différents paramètres.

Les éléments affichés peuvent différer selon les modèles et les options disponibles.

Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

Paramètre de réglage Résultat
[Bluetooth] Permet de régler le système audio et de téléphone Bluetooth®.

“Réglages Bluetooth®” (page 2-21)

[Téléphone/Messagerie] Permet d’afficher l’écran de réglage du téléphone et de la messagerie.
“Réglages du téléphone et des messages texte” (page 5-9)

[Info véhicule]
(La disponibilité des
options de menu sous
[Véhicule] dépend du
modèle et des
spécifications.)

[Lampe allumée pdt déverr. porte] Lorsque cet élément est activé, les éclairages intérieurs s’allument si l’une des
portières est déverrouillée.

[Sensibilité lumière] Permet de paramétrer le réglage automatique de la sensibilité de l’éclairage.
[Capteur de vitesse essuie-glaces] Permet de paramétrer le réglage automatique de la fréquence de balayage des

essuie-glaces en fonction de la vitesse du véhicule.
[Verrouillage auto] Permet de paramétrer le verrouillage automatique.
[Déverr. auto (I-key)] Permet de paramétrer le déverrouillage automatique (I-key).
[Capteur de pluie] (selon modèles) Permet de paramétrer le système d’essuie-glaces automatiques détecteurs de pluie.
[Mode économie de batterie] Permet de paramétrer l’économiseur de batterie ALL/ACC.
[Clef mains libres] Permet de paramétrer le verrouillage/déverrouillage mains-libres.
[Capteur tactile de portière] Permet de paramétrer le capteur tactile de portière.
[Chang. de voie (3 clignotements)] Permet de paramétrer le changement de voie sur 3 clignotements.
[Egouttement essuie-glace] Permet de paramétrer le séchage du pare-brise.
[Répondre voyant extérieur] Permet de paramétrer l’éclairage d’accueil.
[Déverrouillage de portes sélectif] Permet de paramétrer le déverrouillage sélectif de portière.
[Rétablir tous les réglages par défaut] Toutes les valeurs de réglage du véhicule sont ramenées aux réglages par défaut.

MENU DE REGLAGES
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Paramètre de réglage Résultat
[Navigation]* Permet d’afficher l’écran de réglages de la navigation.

“Paramètres du système de navigation” (page 9-56)

[Audio] Permet d’afficher l’écran de réglage du système audio.
“Paramètres audio” (page 4-32)

[Ecran] [Affichage
réglages]

[Luminosité] Permet de paramétrer l’affichage de l’écran sur les réglages souhaités.
“Réglages de l’écran” (page 2-16)[Contraste]

[Niveau de noir]
[Affichage OFF]
[Jour/Nuit]
[Changer les couleurs de la carte]
[Rétablir réglages]

* : Modèles avec système de navigation.

** : Modèles sans système de navigation.
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Paramètre de réglage Résultat
[Compteur] [Sélection menu

princ.]
[Portée] Permet de sélectionner l’élément que vous souhaitez afficher sur l’affichage des

informations relatives au véhicule.
[Vitesse moyenne] Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus amples détails.
[Distance & temps
conduite]
[Arrêt au ralenti]
[Arrêt au ralenti
(Accumulation)]
[Transfert d’énergie]
(modèles hybrides)
[Ordinateur de bord]
(modèles hybrides)
[Temp liquide de
Refroidissement]
(modèles hybrides)
[Consomm. carb.]
[Navigation]*
[Audio]
[Aide au conducteur]
[Pression pneus]
[Contrôle dynamique]
[Accueil]

* : Modèles avec système de navigation.

** : Modèles sans système de navigation.
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Paramètre de réglage Résultat
[Réglages
mesure]

[Réglages du
mode éco]

[Mode DISP] Permet de faire passer les modes d’affichage de [Pédale] à [Consommation instantanée].

[Entretien] [Huile et filtre] Les réglages suivants sont disponibles pour les éléments d’entretien.
Distance :
Permet de paramétrer l’intervalle (kilométrage) du programme d’entretien. Pour déterminer l’intervalle
d’entretien recommandé, reportez-vous au carnet d’entretien fourni séparément.
[Affich. alertes] :
Pour afficher le rappel automatiquement lorsque la distance souhaitée est atteinte, sélectionnez [Affich.
alertes].
[Réinit. distance] :
Réinitialisez la distance à parcourir pour le nouveau programme d’entretien.

[Pneu]

[Autre]

[Alertes] [Température extérieure] Permet d’activer/de désactiver l’alerte de température basse.
[Alerte conducteur] Permet de régler les paramètres du programmateur d’alerte.
[Navigation]* Permet d’activer/de désactiver le guidage pas à pas.

[Effet affichage] [Effet affichage] Permet d’activer/de désactiver les effets de l’éclairage.
[Langue] Permet de régler la langue souhaitée.

[Réglage Pression
Pneus]

[Unités de pression des
pneus] Permet de paramétrer l’unité que vous souhaitez voir s’afficher pour la pression des pneus.

[Pression des pneus
recommandée]

Permet d’entrer la valeur de pression des pneus recommandée, imprimée sur l’étiquette des pneus de
votre véhicule. La valeur est utilisée pour le calcul de la pression des pneus.
Pour la conversion des unités, reportez-vous aux valeurs énumérées dans le tableau plus loin dans cette
section.

“Conversion des unités du TPMS (selon modèles)” (page 8-18)

[Réinit. pression pneus]
Permet de réinitialiser le réglage de température utilisé pour le calcul de l’avertissement de pression des
pneus. Lorsque le système réinitialise le réglage de la pression des pneus, un message indiquant que le
TPMS (système de contrôle de pression des pneus) a été réinitialisé, s’affiche sur l’écran.

[Réinitial. usine] Permet de réinitialiser les instruments aux valeurs par défaut.

* : Modèles avec système de navigation.

** : Modèles sans système de navigation.
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Paramètre de réglage Résultat
[Horloge] Permet de régler la montre sur les réglages souhaités.

“Réglage de la montre” (page 2-20)

[Services InTouch] Permet de régler les Services Infiniti InTouch sur les réglages souhaités.
“Services Infiniti InTouch (selon modèles)” (page 8-4)

[Reconnaissance
vocale]

[Réduire les commentaires Vocaux] Permet d’activer/de désactiver la fonction de réduction d’annonce vocale.
[Réglage du Périphérique
Audio]

[iPod :
(vide)]

Permet de supprimer l’enregistrement des morceaux contenus dans l’iPod.

[USB :
(vide)]

Permet de supprimer l’enregistrement des morceaux contenus dans le dispositif USB.

[Caméra/Radar] Permet de paramétrer la caméra et le capteur d’aide au stationnement (sonar) sur les
réglages souhaités.

“Paramètres du moniteur de vue arrière” (page 7-6)
“Réglages du moniteur de vue panoramique” (page 7-20)

[Drive Mode
Enhancement] (selon
modèles)

[ECO Pedal] Permet de paramétrer le réglage Pedal ECO sur [OFF], [Soft], ou [Standard].
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour plus de détails.

[Autre] [Air climatisé] Permet de régler le chauffage et la climatisation sur les paramètres souhaités.
“Réglages du chauffage et de la climatisation” (page 3-10)

[Langue/Unités] Permet de régler la langue et les unités sur les paramètres souhaités.
“Réglages de la langue et des unités de mesure” (page 2-19)

[Saisie au clavier] Permet de sélectionner le type de clavier entre [QWERTY] ou [ABC].
[Alerte carburant] Permet d’activer/de désactiver la notification de niveau bas de carburant.
[Modif. éléments raccourcis] (selon modèles) Permet de paramétrer le raccourci de la vue d’affichage.
[Informations sur le logiciel] Permet d’afficher les informations relatives au logiciel.

* : Modèles avec système de navigation.

** : Modèles sans système de navigation.
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INFO :

• Les éléments affichés peuvent différer selon le mo-
dèle du véhicule et les options disponibles.

• Les éléments affichés peuvent être classés dans
l’ordre souhaité.

• Reportez-vous au tableau suivant pour la conver-
sion des unités [Pression pneus recommandée].

CONVERSION DES UNITES DU TPMS
(selon modèles)
Utilisez le tableau suivant pour la conversion
des unités du système de contrôle de pression
des pneus (TPMS).

“Menu de réglages” (page 8-13)

Conversion des unités du TPMS
kPa psi
200 29

210 30

220 32

230 33

240 35

250 36

260 38

270 39

280 41

290 42

300 44

310 45

320 46

330 48

340 49

MENU DE REGLAGE RAPIDE
Appuyez sur [m ] sur l’écran tactile inférieur (af-
fichage inférieur) pour paramétrer l’affichage
des éléments du menu de réglage.

Les paramètres de réglage suivants sont dispo-
nibles.
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Une fois les informations relatives à l’utilisateur
enregistrées, le système reconnaît automati-
quement l’utilisateur lorsque le véhicule est dé-
marré. Un message de bienvenue personnalisé
et une invitation à vous connecter s’affichent.

Cette caractéristique permet à 3 conducteurs
d’utiliser leur propre enregistrement, mode de
conduite, position de conduite, climatisation et
réglages audio. Ces réglages personnalisés sont
mémorisés.

L’écran de connexion pour l’utilisateur peut être
modifié via l’écran du message de bienvenue ou
via l’écran de liste d’utilisateurs.

REMARQUE :

• Le mode d’applications du véhicule ne peut pas
être associé aux Intelligent Keys.

• Quatre Intelligent Keys maximum peuvent être en-
registrées afin de mémoriser les réglages pour
trois utilisateurs existants et un invité. Les para-
mètres d’un utilisateur peuvent être mémorisés
par clé.

• Lorsque vous appuyez sur la position d’arrêt du
contact d’allumage, les paramètres de l’utilisa-
teur en cours sont mémorisés par l’Intelligent Key
utilisée.

Paramètre de réglage Résultat
[Jour/Nuit] Permet de régler la luminosité des écrans supérieur et inférieur.

Permet de régler la couleur de la carte en basculant entre l’écran
de jour et l’écran de nuit.

[Graves] Permet de régler la qualité sonore et la balance des haut-parleurs
en appuyant sur [+]/[-], [G]/[D] ou [Ar]/[Av].[Aigus]

[Balance]
[Fader]
[Réglage du volume] Permet d’activer/de désactiver et de régler le volume des

différentes fonctions y compris le téléphone, le guidage vocal de la
navigation (selon modèles), ainsi que les bips sonores du système.

ENVIRONNEMENT NUMERIQUE ENTIEREMENT
PERSONNALISABLE (selon modèles)
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ENREGISTREMENT DE L’UTILISATEUR
Les paramètres de position de conduite, de na-
vigation (selon modèles), de chauffage/climati-
sation ainsi que d’autres paramètres peuvent
être mémorisés pour chaque utilisateur. Ces pa-
ramètres peuvent être rétablis lors de la désac-
tivation du système.

Trois utilisateurs maximum peuvent être enre-
gistrés.

1. Lorsque le système est démarré avec une In-
telligent Key qui n’a pas été enregistrée, un
message vous demandant si vous souhaitez
vous enregistrer en tant qu’utilisateur s’affi-
che.

Procédure d’enregistrement :

• Si vous êtes le premier utilisateur à vous enre-
gistrer, appuyez sur [Oui] sur l’écran d’enregis-
trement d’utilisateurj1 .

• Si vous êtes le deuxième ou le troisième utilisa-
teur à vous enregistrer, appuyez sur [Sélect. util.]
sur l’écran d’enregistrement d’utilisateurj2 .

2. Affichez l’écran d’enregistrement de nouvel
utilisateur. Entrez les informations relatives
à l’utilisateur sur l’écran d’enregistrement
d’utilisateur.

3. Après avoir entré les informations relatives à
l’utilisateur, appuyez sur [OK] pour terminer
l’enregistrement de l’utilisateur.

INFO :

• N’appuyez pas sur la position d’arrêt du contact
d’allumage pendant l’enregistrement de l’utilisa-
teur. Cela pourrait empêcher de terminer l’enre-
gistrement de l’utilisateur.

• Si [Plus tard] est sélectionné sur l’écran du mes-
sage pop-up, l’utilisateur se connecte en tant
qu’invité. Si la même Intelligent Key est à nouveau
utilisée lors de l’utilisation suivante du véhicule,
le même message pop-up s’affiche.

Si [Non] est sélectionné, l’utilisateur se
connecte en tant qu’invité et le message pop-
up ne s’affiche pas à nouveau avec la même
Intelligent Key.

• Pour modifier les informations enregistrées relati-
ves à l’utilisateur, appuyez sur <MENU>, puis ap-
puyez sur [Infiniti InTuition] pour afficher la [Liste

d’utilisateurs] qui permettra de sélectionner l’uti-
lisateur dont vous souhaitez modifier les paramè-
tres.

MODIFICATION DES INFORMATIONS
RELATIVES A L’UTILISATEUR
1. Appuyez sur l’icone d’utilisateur en bas à

droite sur l’affichage inférieur pour afficher
l’écran de liste d’utilisateurs.

2. L’écran de liste d’utilisateurs s’affiche.

j1 Nom :
Le nom de l’utilisateur enregistré s’affiche.
Appuyez pour changer l’utilisateur connecté.

j2 Icone de l’utilisateur :
L’icone de l’utilisateur enregistré s’affiche.

j3 [Editer] :
Sélectionnez pour modifier les paramètres
de l’utilisateur.

5GH0129XZ
5GH0180XZ
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j4 [Aj. nouveau] :
Appuyez pour ajouter un nouvel utilisateur.
Trois utilisateurs maximum peuvent être en-
registrés. Cette touche ne s’affiche pas
lorsque trois utilisateurs ont déjà été enre-
gistrés.

3. Appuyez sur [Editer] pour l’utilisateur que
vous souhaitez éditer.

Autre procédure :

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Infiniti
InTuition].

2. Appuyez sur [Liste d’utilisateurs].

INFO :

Le nom d’utilisateur et l’icone d’utilisateur de
l’invité ne peuvent pas être modifiés.

Ecran de modifications d’utilisateur
Le fait d’appuyer sur [Editer] sur l’écran de liste
d’utilisateurs permet d’afficher l’écran de modi-
fication d’utilisateur.

Paramètre de
réglage

Action

[Modifier le nom
d’utilisateur]

Permet de changer le nom de
l’utilisateur.

[Changer l’icône] Permet de changer la photo
de l’utilisateur. L’icone de
l’utilisateur peut être
sélectionné parmi les photos
pré-installées et
enregistrées via un dispositif
USB.

[N° i-Key] • Permet d’indiquer le
numéro de clé.

• L’icone de clé qui est mis
en surbrillance indique
que la clé est associée à
l’utilisateur.

• Le repère “m ” situé
au-dessus de l’icone de
clé indique la clé en
cours d’utilisation.

[Copier régl. util.] Permet de copier les
paramètres de
l’utilisateur.
• Paramètres de

navigation (selon
modèles) et audio

• Paramètres
d’assistance à la
conduite (selon
modèles)

• Paramètres du mode
PERSONAL
(PERSONNEL)

• Réglages de la
climatisation

• Dispositif de réglage
automatique de la
position de conduite
(selon modèles)

• Réglages du véhicule
• Réglages des

instruments
[Supprimer] Permet de supprimer un

utilisateur.

INFO :

• Le nombre de caractères pour le nom de l’utilisa-
teur est limité.

• Lorsqu’un utilisateur actuel est supprimé, le statut
de l’utilisateur passe à “utilisateur invité”.

5GH0202XZ
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• Lorsque vous appuyez sur la position d’arrêt du
contact d’allumage, les paramètres de l’utilisateur
en cours sont mémorisés par l’Intelligent Key utili-
sée.

Changement de la photo de
l’utilisateur
Lorsque vous connectez un dispositif USB conte-
nant des données d’images, vous pouvez télé-
charger une image souhaitée et la paramétrer
en tant que photo.

1. Affichez l’écran de modification d’utilisateur
et appuyez sur [Changer l’icône].

2. Connectez le dispositif USB et appuyez sur
[m ].

3. Appuyez sur le nom du fichier de l’image sou-
haitée.

4. Appuyez sur [Sélectionner] pour paramétrer
la photo de l’utilisateur.

Lorsque l’écran de pré-visualisation de photo
s’affiche, appuyez sur [Actual. uniq.] pour met-
tre la liste de photos à jour à partir du dispositif
USB.

PARAMETRAGE DU MODE INFINITI
INTUITION
Les paramètres relatifs à l’environnement numé-
rique personnalisable peuvent être modifiés.

Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Infiniti In-
Tuition].

Les paramètres de modification suivants sont
disponibles.

• [Liste d’utilisateurs]

Permet de modifier les informations relati-
ves à l’utilisateur, de copier les paramètres
de l’utilisateur et de supprimer des paramè-
tres de l’utilisateur.

“Modification des informations rela-
tives à l’utilisateur” (page 8-20)

• [Lien I-Key]

Permet d’activer/de désactiver la fonction
de liaison de l’Intelligent Key Link.

• [Bienvenue - Guidage]

Permet d’activer/de désactiver le message
de bienvenue.

“Ecran de connexion” (page 2-7)

INFO :

• Lorsque [Lien I-Key] est désactivé, les utilisateurs
sont connectés en tant qu’invités.

• Lorsque [Lien I-Key] est désactivé, le message de
bienvenue ne s’affiche pas.

5GH0488XZ
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Divers paramètres pour les fonctions d’assistance à la conduite peuvent être réglés. Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus
amples détails sur chaque fonction.

Les éléments affichés varient en fonction des options disponibles.

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Paramètre de réglage Action
Appuyez sur
<MENU>.

[Aide au conducteur] [Forward Assist] [Distance Control Assist] Permet d’activer ou de désactiver la fonction
d’assistance au maintien des distances de sécurité.

[Lane Assist] [Lane Departure Warning] Permet d’activer ou de désactiver la fonction
d’avertissement de franchissement de ligne.

[Lane Departure
Prevention]

Permet d’activer ou de désactiver le système de
prévention de franchissement de ligne.

[Assistance angle mort] [Blind Spot Warning] Permet d’activer ou de désactiver la fonction
d’avertissement d’angle mort.

[Blind Spot Intervention] Permet d’activer ou de désactiver le système de
surveillance de l’angle mort et d’intervention anti-
collision.

[Lumin. indicateur latéral] Paramétrez la luminosité du témoin latéral sur
[Lumineux], [Standard] ou [Sombre].

[Emergency Assist] [Forward emergency
braking]

Permet d’activer ou de désactiver le système de
freinage en cas d’urgence à l’avant.
Le système de freinage d’urgence à l’avant est
automatiquement activé lorsque le moteur ou le
système hybride est redémarré.

[Speed Assist] [Info. vitesse limite] Permet d’activer/de désactiver la reconnaissance des
panneaux de signalisation.

REMARQUE :

Il est nécessaire d’appuyer sur la commande d’assistance dynamique de conduite située sur le volant pour activer les systèmes d’assistance au maintien des distances de
sécurité, de prévention de franchissement de ligne et de surveillance de l’angle mort et d’intervention anti-collision.

PARAMETRES D’ASSISTANCE A LA CONDUITE (selon modèles)
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Le système de navigation est d’abord conçu
pour vous guider et vous aider à atteindre votre
destination. Cependant, en tant que conduc-
teur, vous vous devez d’utiliser ce système cor-
rectement et en respectant les règles de sécu-
rité. Les informations les plus récentes concer-
nant l’état de la route, la signalisation routière
et la disponibilité de services risquent de ne pas
être toujours disponibles. Notez que ce système
ne remplace pas une conduite prudente, adé-
quate et respectueuse du code de la route.

ATTENTION :

• Ne vous fiez pas uniquement au guidage d’itiné-
raire. Assurez-vous toujours que les manœuvres
de conduite sont autorisées et sûres afin d’éviter
les risques d’accident.

L’authentification des données cartographi-
ques est nécessaire lors de la première utilisa-
tion du système de navigation.

1. Le système démarre lorsque vous appuyez
sur la position ACC ou ON du contact d’allu-
mage pour la première fois. L’écran d’authen-
tification des données cartographiques s’af-
fiche.

2. Entrez les 16 caractères alphanumériques en
quatre parties ; chaque partie étant compo-
sée de quatre caractères. Chacune des qua-
tre parties est affichée séparément.

TYPES DE CARTE
Les cartes s’affichent sur l’écran tactile supé-
rieur (affichage supérieur).

Deux types de vues cartographiques sont dispo-
nibles : la carte 2D et la carte Birdview™ (3D).

Carte 2D
La carte 2D permet d’afficher la carte en deux
dimensions, comme une carte routière.

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE AUTHENTIFICATION DES DONNEES
CARTOGRAPHIQUES

UTILISATION DE LA CARTE
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Informations données sur l’écran :

j1 m Flèche :
Permet d’indiquer la distance jusqu’au
point de guidage suivant et le changement
de direction au niveau de ce point.

j2 Indicateur d’informations routières :
Permet d’afficher le nom du fournisseur et

les conditions de réception des
informations routières émises par le
fournisseur.
Lorsque les conditions de réception des
informations routières émises par le
fournisseur ne sont pas détectées,
l’indicateur de circulation est grisé.

j3 m Etape :
Permet d’afficher les emplacements
programmés entre le point de départ et la
destination. Un maximum de cinq étapes
peuvent être programmées.

j4 m Point de guidage :
Permet d’indiquer un point de guidage sur
l’itinéraire.

j5 m Icone du véhicule :
Permet d’indiquer l’emplacement actuel du
véhicule et le sens de déplacement.

j6 m Point de départ :
Permet d’indiquer l’emplacement du
véhicule, avec lequel l’itinéraire est
programmé, en tant que point de départ.

j7 Icone de limite de vitesse :
Permet d’indiquer la limite de vitesse de la
route sur laquelle vous vous trouvez. La
forme de l’icone peut varier en fonction du
pays.

j8 m Icone relatif à la zone de dépassement
protégé (pour l’Europe) :
permet d’indiquer la distance jusqu’à la
prochaine zone où le dépassement est
protégé.

j9 m Témoin des Services InTouch (selon
modèles)
Indique l’état de réception du signal.

“Services Infiniti InTouch (selon
modèles)” (page 8-4)

5GB0676X
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j10 Montre
Affiche l’heure actuelle.

“Réglage de la montre” (page 2-20)

j11 m Temps de trajet et distance restants
jusqu’à la destination :
Permet d’indiquer le temps de trajet et la
distance approximatifs restants jusqu’à la
destination ou l’étape. Ce témoin apparaît
lorsqu’une destination ou une étape est
paramétrée et que le guidage d’itinéraire
est démarré.

j12 m Icone d’avertissement de limite de
vitesse
Indique la distance jusqu’au radar.

j13 Icone d’opérateur (selon modèles)
Appuyez sur l’icone pour vous connecter au
menu vocal interactif des Services Infiniti
InTouch.

“Connexion au menu vocal
interactif” (page 8-7)

j14 m Icone de menu d’affichage supérieur :
Appuyez sur l’icone pour afficher les
menus sur l’écran supérieur.

“Ecran tactile supérieur (affichage
supérieur)” (page 2-11)

j15 m Indicateur d’échelle :
permet d’indiquer l’échelle de la carte.
Appuyez sur l’icone pour afficher la barre

d’échelle. L’échelle de la carte peut être
réglée à l’aide de la barre d’échelle.

“Modification de l’échelle de la
carte” (page 9-8)

j16 m /m Indicateur de direction :
Permet d’indiquer le sens de la carte.
m : Nord toujours orienté vers le haut.
m : Le sens de déplacement du véhicule
est toujours orienté vers le haut.
Appuyez sur l’icone pour changer de
réglage parmi Orientation N, Direction
suivie et la carte 3D.

j17 m Zone à éviter (vert) :
Permet d’afficher les zones à éviter
mémorisées dans le carnet d’adresses.
Pendant la recherche d’itinéraire, le
guidage est effectué en fonction des zones
à éviter.

j18 Nom de la rue :
Permet d’afficher le nom de la rue que vous
empruntez actuellement.

j19 Itinéraire suggéré :
Apparaît en bleu et en gras ou en jaune et
en gras pendant le guidage d’itinéraire.

j20 m Emplacement mémorisé (jaune) :
Permet d’afficher les emplacements
enregistrés dans les emplacements
mémorisés. Les icones peuvent être
modifiés en fonction de vos préférences.

j21 m Destination :
Permet d’indiquer l’emplacement de la
destination du guidage d’itinéraire.
Une fois la destination atteinte, l’adresse
s’affiche sur l’écran cartographique.

INFO :

Les formes et les emplacements des icones affi-
chés sur l’écran cartographique dépendent des
conditions.

Carte Birdview™ (3D)
Le mode Birdview™ permet d’afficher la carte
depuis un point de vue élevé. Cet affichage faci-
lite la reconnaissance d’un itinéraire car il four-
nit une vue panoramique sur une longue dis-
tance.

5GB0001X
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INFO :

Notez ce qui suit, au sujet de l’affichage Bird-
view™.

• “Birdview™” est une marque déposée de Clarion
Co., Ltd.

• La carte Birdview™ s’affiche toujours avec le sens
de progression actuel orienté vers le haut.

Schéma du plan des immeubles
(selon modèles)
S’il a été mémorisé dans les données cartogra-
phiques, le schéma du plan des immeubles s’af-
fiche lorsque vous effectuez un zoom sur la
carte. Ils sont appelés “Schéma du plan des im-
meubles” sur l’affichage de la carte en 2D et
“Schéma des immeubles 3D” sur l’affichage
Birdview™.

La visualisation de la carte est identique pour
les cartes en 2D et Birdview™.

INFO :

Dans une zone où le schéma du plan des im-
meubles n’a pas été mémorisé dans les données
cartographiques, la carte normale est affichée
même si vous effectuez un zoom.

COULEUR DES ROUTES
Les types de routes sont différenciés par cou-
leur. Les couleurs des routes principales sont
indiquées ci-après.

Type de route Couleur
Autoroute Jaune, ligne rouge
Route principale Rouge, orange ou jaune
Rue étroite Gris
Route dont les
données
cartographiques
sont incomplètes

Foncé

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE
DU VEHICULE

Avec la commande INFINITI

L’écran cartographique de base affiche l’empla-
cement actuel (emplacement de l’icone du véhi-
cule). Appuyez sur <MAP/VOICE> pour afficher
l’emplacement actuel sur la carte quel que soit
l’écran affiché.

Fonctionnement grâce à l’écran tactile

5GB0261XZ

Schéma du plan des immeubles (carte 2D)

5GB0262XZ

Schéma du plan des immeubles en 3D (carte
Birdview™)

5GB0235X

5GB0263XZ
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Après avoir déplacé la carte, appuyez sur [m ]
sur l’écran cartographique pour afficher la posi-
tion actuelle.

DEPLACER LA CARTE
Le déplacement sur la carte s’effectue de ma-
nière différente sur les cartes en mode 2D et
Birdview™.

Carte 2D
Fonctionnement de l’écran tactile :

• Pression

Appuyez sur l’écran. Le curseur s’affiche
avec l’emplacement actuel du véhicule au
centre de la carte. Le fait d’appuyer à nou-
veau sur l’écran fait défiler la carte vers l’em-
placement sur lequel vous venez d’appuyer.

• Appui long

Appuyez sur la direction souhaitée. La carte
continue à défiler lorsque vous appuyez sur
l’écran.

• Déplacement

Permet de déplacer la carte en maintenant le
doigt appuyé sur l’écran.

• Glissement rapide du doigt

Permet de faire défiler la carte.

Utilisation de la commande INFINITI :

1. Faites glisser la commande de glissement
pour vous déplacer dans un sens de manière
continue sur la carte.

2. Le curseur apparaît pendant le déplacement
sur la carte.

INFO :

Le défilement continu par pression sur l’écran
est désactivé pendant que vous conduisez. Ap-
puyez à nouveau sur l’écran pour faire défiler
davantage.

Si l’écran cartographique est paramétré pour af-
ficher le schéma du plan des immeubles, il est
impossible de faire défiler la carte pendant que
vous conduisez.

Les opérations de défilement de la carte sont
limitées et ne sont pas toutes disponibles pen-
dant que vous conduisez.

Carte Birdview™ (3D)
Fonctionnement de l’écran tactile :

Pression

Appuyez sur l’écran. Le curseur s’affiche au cen-
tre de la carte. Le fait d’appuyer à nouveau sur
l’écran fait défiler la carte vers l’emplacement
sur lequel vous venez d’appuyer.

Appuyez sur [m ] ou [m ] pour modifier le
sens de la carte.

Appui long

Appuyez sur la direction souhaitée. La carte
continue à défiler lorsque vous appuyez sur
l’écran.

Glissement rapide du doigt

Faites glisser le doigt sur l’écran tactile pour
faire défiler l’écran cartographique rapidement.

Utilisation de la commande INFINITI :

1. Faites glisser la commande de glissement
pour vous déplacer dans un sens de manière
continue sur la carte.

2. Le curseur apparaît pendant le déplacement
sur la carte.

INFO :

Le défilement continu par pression sur l’écran
est désactivé pendant que vous conduisez. Ap-
puyez à nouveau sur l’écran pour faire défiler
davantage.

Si l’écran cartographique est paramétré pour af-
ficher le schéma du plan des immeubles, il est
impossible de faire défiler la carte pendant que
vous conduisez.

Les opérations de défilement de la carte sont
limitées et ne sont pas toutes disponibles pen-
dant que vous conduisez.
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MODIFICATION DE L’ECHELLE DE LA
CARTE
Il existe plusieurs méthodes permettant de mo-
difier l’échelle de la carte.

Fonctionnement de l’écran tactile

1. Appuyez sur m .

La barre d’échelle est affichée.

2. Appuyez sur [Zoom Avant] ou [Zoom Arrière]
pour modifier l’échelle.

Pincement :

Pour une visualisation élargie, effectuez un
geste de pincement sur l’écran cartographique.

Etirement :

Pour une visualisation plus en détail de la carte,
effectuez un geste d’écartement sur l’écran car-
tographique.

Utilisation de la commande INFINITI
1. Tournez la commande centrale lorsque

l’écran cartographique est affiché. L’écran
cartographique s’affiche sur la partie droite
de l’écran.

2. Utilisez la commande centrale pour régler
l’échelle de la carte.

Dans le sens des aiguilles d’une montre :
zoom avant

Dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre : zoom arrière

Zoom libre :

Lorsque [Zoom par rotation du bouton] est ac-
tivé, vous pouvez régler l’échelle de la carte par
étapes régulières ou en mode de zoom libre (ré-
glage plus précis de l’échelle par étapes plus
petites) en tournant la commande centrale.

“Paramètres du système de navigation”
(page 9-56)

Echelle de la carte
Les échelles de carte sont disponibles pour les
étapes régulières. Lorsque le zoom libre est uti-
lisé, un réglage plus précis de l’échelle est pos-
sible.

5GB0264XZ

5GB0246XZ

5GB0243XZ
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Unités métriques
25 m
50 m

100 m
200 m
500 m
1 km
2 km
4 km
10 km
16 km
64 km
160 km
320 km
640 km

INFO :

Les icones d’informations routières (selon mo-
dèles) ne sont pas affichés sur l’écran de carte
lorsque l’échelle de la carte est réglée sur 16 km
(8 miles) ou plus.

“Informations routières sur la carte”
(page 9-46)

MODIFICATION DU SENS DE LA CARTE
Le sens de la carte et la vue cartographique peu-
vent être modifiés en appuyant sur m /m sur
l’écran cartographique.

L’écran bascule sur Orientation N, Direction sui-
vie et BirdviewTM chaque fois que vous appuyez
sur m /m .

Vous pouvez également paramétrer la vue carto-
graphique en appuyant sur <MENU> et en ap-
puyant sur [Réglages].

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 9-12)

PARAMETRAGE DE L’ECRAN DIVISE
Sur un écran divisé, deux types de carte diffé-
rents ou une carte sur la partie droite de l’écran
et d’autres informations (telles que des infor-
mations relatives à une intersection) sur la par-
tie gauche de l’écran peuvent être affichés.

5GB0044XZ

Orientation nord

5GB0005XZ

Orient. véhicule

5GB0352XZ

Birdview™ (Vue vol d’oiseau)
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1. Appuyez sur <MAP/VOICE> pendant que
l’écran cartographique de l’emplacement ac-
tuel, la barre de vues d’affichage s’affiche.

2. Sélectionnez un type d’écran.

“Personnalisation de la barre de vues
d’affichage (modèles avec système de
navigation)” (page 2-15)

5GH0276XZ

Affichage supérieur
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REGLAGES DE VISUALISATION DE LA CARTE

Le paramétrage de la vue cartographique est effectué dans le menu de réglage sur l’affichage inférieur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation].

Les paramètres de réglage de vue cartographique suivants sont disponibles.

Elément du menu Action
[Vue Carte et
Affichage]

[Trier] Permet de sélectionner les écrans supérieurs pour y appliquer la barre de vues
d’affichage.

[Carte complète] Sélectionnez un des réglages que vous souhaitez appliquer sur l’affichage supérieur.
“Barre de vues d’affichage” (page 2-12)[Carte scindée]

[Intersection]
[Feuille de route]
[Où suis-je ?] (selon modèles)
[Pas à pas]
[Audio] (modèles sans système de navigation)
[Transfert d’énergie]
(modèles hybrides)
[Consomm. carb.]
[Eco Drive Report]
(modèles avec moteur à essence)

9-12 Navigation (selon modèles)



Elément du menu Action
[Carte] [Orientation carte] [Orientation nord] Sélectionnez une des vues cartographiques que vous souhaitez appliquer à l’écran

cartographique.[Orient. véhicule]
[Vue vol d’oiseau (3D)]

[Directions à long terme] La position de l’icone du véhicule peut être modifiée afin d’afficher une zone plus
étendue, dans le sens de déplacement du véhicule. L’icone du véhicule se situe
légèrement plus bas que le centre de l’écran.
La vue de carte à long terme est disponible uniquement lorsque la vue cartographique
est paramétrée sur “Direction suivie”.

[Couleurs de la
carte]

[Couleur 1] Sélectionnez une couleur de carte souhaitée.

[Taille Texte Carte] [Grande] Permet de régler la taille des caractères.
[Moyenne]
[Petite]

[Vue vol d’oiseau] Permet de régler l’angle de la vue BirdviewTM.
[Orientation nord auto] Permet de régler le haut de la carte en tant que nord de manière permanente.
[Affich. auto en mode autoroute] Lorsque vous roulez sur une autoroute, l’affichage automatique des informations

relatives à l’itinéraire peut être activé ou désactivé.
[Affichage noms
sur la carte]

[Noms de lieux] Permet de placer des noms que vous souhaitez voir s’afficher sur l’écran
cartographique.

[Noms d’établissement] Permet d’afficher le nom des points d’intérêt sur l’écran cartographique.
[Noms de routes] Permet d’afficher le nom des routes sur l’écran cartographique.

[Régl. partie gche
carte]

[Vue carte gauche] La vue cartographique pour la partie gauche de l’écran divisé peut être paramétrée sur
Orientation N ou Direction suivie.

[Directions à long terme] Permet de changer la position de l’icone du véhicule sur la partie gauche de l’écran
divisé afin d’obtenir une visualisation plus élargie dans le sens de déplacement. L’icone
du véhicule se situe légèrement plus bas que le centre de l’écran.

[Echelle] Permet l’affichage d’une échelle sur la gauche de la partie gauche de l’écran divisé.
Utilisez-la pour modifier l’échelle de la carte.
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AFFICHAGE D’INFORMATIONS SUR LA
CARTE
Certaines informations apparaissant sur la carte
peuvent être affichées ou masquées.

Affichage des icones d’infrastructure
Les icones d’infrastructures peuvent être affi-
chés ou masqués, en fonction du type.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Affich. points d’intérêt sur
carte].

4. Appuyez sur l’icone souhaité. Le témoin de
l’icone sélectionné s’allume.

INFO :

• Les icones de carte ne sont pas affichés sur l’écran
cartographique lorsque l’échelle de la carte est ré-
glée sur 500 m (1/4 mile) ou plus sur la carte 2D ou
la carte 3D (Birdview™).

• S’ils sont enregistrés dans les données cartogra-
phiques, les icones commerciaux sont affichés sur
la carte au lieu des icones généraux indiqués.

Icones de réglage disponible :

m Station-service

m Restaurant

m Aire de repos

m Hôtel

m Hôpital

Affichage des informations par
défilement de la carte
Ce réglage permet d’afficher les informations re-
latives à l’emplacement sur lequel est placé le
centre de la croix du curseur lors du défilement
de la carte.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] et appuyez sur
[Autres réglages].

3. Appuyez sur [Infos défilement carte].

4. Appuyez sur l’élément d’informations sou-
haité.

Les éléments d’informations suivants sont
disponibles.

• [Icône RDS-TMC] (selon modèles)

• [Icône Destination/Etape] (selon modèles)

• [Icône Adresse mémorisée]

5GB0292XZ
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INFORMATIONS ROUTIERES SUR LA
CARTE (selon modèles)
Les informations routières peuvent être
affichées dans les zones où elles sont diffusées.

Indicateur d’embouteillages :

Les lignes affichées le long des routes indiquent
les embouteillages. Le code couleur des lignes
est le suivant.

Circulation fluide : flèche verte

Circulation modérée : flèche jaune

Circulation encombrée : rouge

Portion affectée par un incident de circulation
grave : violet

Icones :

Les icones relatifs aux informations routières
suivantes sont affichés sur la carte à des en-
droits où des incidents sont détectés.

m : Informations

m : Accident

m : Véhicule en panne

m : Route fermée

m : Circulation à contre-sens

m : Danger

m : Retard

m : Visibilité réduite par du brouillard

m : Rétrécissement de la voie

m : Evénements majeurs

m : Pluie

m : Surface de la route en mauvais état

m : Travaux

m : Route glissante

m : Neige

m : Circulation très lente ou embouteillage

m : Véhicule sur la mauvaise voie

m : Conditions météorologiques

m : Vent

m : Circulation lente et chargée

Si l’itinéraire n’a pas encore été programmé,
tous les icones relatifs aux informations routiè-
res apparaissent en rouge sur la carte. Lorsque
l’itinéraire est programmé, les icones se trou-
vant sur l’itinéraire apparaissent en rouge, et
les autres icones apparaissent en gris. Les ico-
nes d’information et de prévision sont affichés
en bleu.

CHANGEMENT DE REGION
Lors du paramétrage d’une destination, il est
possible de limiter le nombre d’emplacements
en précisant une région ou une ville.

Spécifier un pays
Lors du paramétrage d’une destination, il est
possible de limiter le nombre d’emplacements
en précisant un pays.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur l’icone correspondant à la mé-
thode de recherche souhaitée.

3. Appuyez sur [Pays].

4. Appuyez sur le pays souhaité dans la liste.

INFO :

Il est également possible de sélectionner une
région en appuyant sur la carte du côté droit de
l’écran.

5GB0266XZ
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Précision de la ville (selon modèles)
Selon la méthode de recherche de destination
(telle que Adresse, Intersection, etc.), le nom-
bre d’emplacements potentiels peut être réduit
en précisant la ville.

Entrez le nom de la ville que vous souhaitez
paramétrer en tant que destination.

INFO :

• Appuyez sur [Liste] pour afficher une liste des élé-
ments correspondant aux caractères saisis.

• Appuyez sur [Changer] pour changer le type de cla-
vier.

• Appuyez sur [Ville] sur l’affichage supérieur.
L’écran de saisie de la ville apparaît sur l’affichage
inférieur.

• Pour une zone pour laquelle les informations
concernant le code postal sont disponibles, [Code
postal] s’affiche. Appuyez sur [Code postal] pour
rechercher un emplacement à partir du code pos-
tal.

5GB0328XZ
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MENU DE REGLAGE DE LA DESTINATION

Plusieurs méthodes permettent de régler une destination. Une fois que vous avez saisi les avantages de chaque méthode, sélectionnez la meilleure
méthode pour rechercher et paramétrer la destination souhaitée.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Destination].

Paramètre de réglage Action
[Adresse (rue)] Permet de rechercher une destination à partir d’une adresse. 9-20
[POI] Permet de rechercher une destination à partir de différentes catégories d’activités ou

d’emplacements. 9-21
[Domicile] Permet de rechercher un itinéraire à partir de l’emplacement actuel jusqu’à la destination

enregistrée précédemment en tant que domicile. 9-22
[Endroits à proximité] Permet de rechercher les points d’intérêt à proximité de l’emplacement actuel du véhicule, tels que

les restaurants, etc.
9-23

[Adresse mémorisée] Permet de rechercher une destination à partir de la liste des emplacements enregistrés. 9-22
[Dernières destinations] Permet de paramétrer le point de départ précédent en tant que destination. Permet de rechercher la

destination à partir des destinations précédentes. 9-23
[Bretelle d’autoroute] Permet de rechercher une destination à partir d’une entrée/sortie d’autoroute. 9-24
[Itinéraires mémorisés] Permet de sélectionner un itinéraire mémorisé. 9-25
[Intersection] Permet de paramétrer une intersection en tant que destination. 9-25
[Centre ville] Permet de paramétrer le centre d’une ville en tant que destination. 9-24
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INFO :

• L’ordre des éléments affichés sur l’écran peut varier en fonction du modèle.

• Si l’itinéraire est déjà paramétré, l’emplacement sélectionné devient une étape.

• Après avoir paramétré une destination, son emplacement peut être réglé et enregistré dans Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un itinéraire” (page 9-26)

• La destination peut être supprimée.

“Annulation d’un itinéraire” (page 9-33)
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RECHERCHE D’UNE ADRESSE
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Adresse]. L’écran de saisie de
lettres s’affiche. Entrez le nom de la ville.
Lorsque la saisie est terminée, appuyez sur
[Liste]. Un écran de liste s’affiche.

INFO :

• Selon le pays, il est possible de rechercher une
ville à partir du code postal. Appuyez sur [Code
postal] et entrez le code postal de la destina-
tion.

• Appuyez sur [5 dernières] et appuyez sur
<ENTER> pour afficher les 5 dernières villes pro-
grammées en tant que destinations.

• Appuyez sur l’élément (tel que [Ville]) que vous
souhaitez paramétrer sur l’affichage supérieur.

Un clavier apparaît sur l’affichage inférieur
en fonction de l’élément sélectionné.

3. Sélectionnez la ville de la destination dans la
liste. Entrez le nom de la rue. Une fois la sai-
sie terminée, sélectionnez [Liste]. Une liste
de rues s’affiche. Sélectionnez la rue de la
destination dans la liste.

INFO :

Lorsque [Centre ville] est sélectionné, le sys-
tème recherche le centre de la ville.

4. Sélectionnez la rue de la destination dans la
liste.

5. Entrez le numéro de rue et appuyez sur [OK].

Appuyez sur [OK] sur l’affichage supérieur.

INFO :

Appuyez sur [Sans numéro] si vous ne
connaissez pas le numéro de rue.

6. Appuyez sur [OK] sur l’affichage supérieur.

7. La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte. Appuyez sur [Démarrer] pour
démarrer le guidage d’itinéraire.

INFO :

Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans le
système.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 9-26)

5GB0358XZ
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RECHERCHE DE POINTS D’INTERET
(POI)
Cette méthode vous permet de rechercher une
installation par nom ou par catégorie. Précisez
la région et la ville de la destination pour effec-
tuer une recherche de manière efficace.

REMARQUE :

Les emplacements et les heures d’ouverture des ins-
tallations sont sujets à modifications, lesquelles ris-
quent de ne pas apparaître dans les données cartogra-
phiques. Confirmez ces informations avant de vous
rendre dans un point de service d’urgence afin de vous
assurer que vous pouvez recevoir le support appro-
prié. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas
recevoir l’aide d’urgence lorsque vous arrivez à desti-
nation. Un message de confirmation s’affiche égale-
ment sur l’écran de navigation. Suivez les instructions
affichées et vérifiez les éléments requis.

Recherche à partir d’un nom
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [POI].

3. Appuyez sur [Saisir le nom]. L’écran de saisie
de caractères s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [Ville] puis sur [5 dernières] pour
afficher les cinq dernières villes récemment
paramétrées en tant que destinations.

4. Entrez le nom du point de service de destina-
tion. Lorsque la saisie est terminée, appuyez
sur [Liste]. Un écran de liste s’affiche.

5. Appuyez sur l’établissement de destination
souhaité dans la liste.

6. La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte, puis l’itinéraire jusqu’à la des-
tination et les informations relatives à l’itiné-
raire s’affichent. Appuyez sur [Démarrer]
pour démarrer le guidage d’itinéraire.

INFO :

• Il est possible d’effectuer une recherche avec deux
mots ou plus en appuyant sur [ET] entre les mots-
clés.

• Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans
Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un itinéraire”
(page 9-26)

Recherche via une catégorie
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [POI].

3. Appuyez sur la catégorie sur l’écran du menu.
La liste des sous-catégories s’affiche.

4. Appuyez sur la sous-catégorie. Un écran de
liste s’affiche.

5GB0309XZ
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5. Appuyez sur l’établissement de destination
souhaité dans la liste.

La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte. Appuyez sur [Démarrer] pour
démarrer le guidage d’itinéraire.

INFO :

• Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement.

• Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans
Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un itinéraire”
(page 9-26)

• S’il n’est pas possible de rechercher les points
d’intérêt (POI) les plus proches, un message vous
demandant si vous souhaitez étendre la zone de
recherche s’affiche. Lorsque [Oui] est sélectionné,
le système démarre la recherche de points d’inté-
rêt (POI) dans une zone plus étendue.

REGLAGE DU DOMICILE EN TANT QUE
DESTINATION
L’emplacement du domicile peut être paramétré
en tant que destination s’il est enregistré au
préalable. Cette fonction est pratique lorsque
vous souhaitez rechercher un itinéraire jusqu’à
l’emplacement de votre domicile.

1. Appuyez sur <MENU>, puis sur [Destination]
et [Domicile].

2. L’emplacement du domicile apparaît sur l’af-
fichage supérieur, et le système paramètre
l’emplacement du domicile en tant que des-
tination.

INFO :

Si l’emplacement du domicile n’est pas enre-
gistré, le système affiche un écran avec un
message vous demandant si vous souhaitez
enregistrer l’emplacement d’un domicile.

“Enregistrement de l’adresse du
domicile” (page 9-47)

3. La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte. Appuyez sur [Démarrer] pour
démarrer le guidage d’itinéraire.

m Réglage par commande vocale (pour
l’Europe)

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour paramétrer l’emplacement du domicile en
tant que destination :

“Domicile”

RECHERCHE A PARTIR D’UNE ADRESSE
MEMORISEE
L’enregistrement de destinations fréquemment
utilisées dans Adresse mémorisée permet de
paramétrer une destination plus facilement. Les
emplacements doivent être enregistrés dans

Adresse mémorisée avant d’utiliser cette fonc-
tion.

“Enregistrement d’un emplacement”
(page 9-47)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Adresse mémorisée].

3. Appuyez sur l’emplacement souhaité dans la
liste.

La sélection de [Trier] permet d’afficher une
liste des différentes fonctions de tri.

INFO :

• [Par numéro] :

Les entrées du carnet d’adresses s’affi-
chent par ordre numérique ascendant.

5GB0396XZ

9-22 Navigation (selon modèles)



• [Par nom] :

Les entrées du carnet d’adresses s’affi-
chent par ordre alphabétique.

• [Par icône] :

Lorsqu’un icone est sélectionné, une liste
contenant uniquement les entrées du car-
net d’adresses associées à cet icone s’affi-
che.

• [Par groupe]

Lorsqu’un groupe est sélectionné (famille,
amis, loisir, etc.), il s’affiche en haut de la
liste.

4. La destination sélectionnée apparaît sur l’af-
fichage supérieur. Appuyez sur [Démarrer]
pour démarrer le guidage d’itinéraire.

m Réglage par commande vocale (pour
l’Europe)

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour paramétrer la destination à partir de
Adresse mémorisée :

“Adresse mémorisée”

RECHERCHE D’UN EMPLACEMENT A
PROXIMITE
Une installation située à proximité de l’empla-
cement actuel du véhicule ou d’un autre empla-
cement vers lequel vous vous déplacez en fai-
sant défiler la carte, peut être paramétrée en
tant que destination. Ceci vous permet de para-
métrer en tant que destination, une installation
située à proximité de l’emplacement actuel du
véhicule ou d’un autre emplacement vers lequel
vous vous déplacez en faisant défiler la carte.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Endroits à proximité]. La liste
de catégories est affichée.

3. Sélectionnez [RESTAURANT] par exemple.

4. Appuyez sur la destination souhaitée dans la
liste. L’itinéraire jusqu’à la destination s’affi-
che sur l’écran de prévisualisation de l’affi-
chage supérieur.

INFO :

• Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement.

• Si l’itinéraire suggéré est déjà paramétré, le
système affiche uniquement les installations
situées le long de l’itinéraire lorsque vous ap-
puyez sur [Sur l’itinéraire] sur l’affichage infé-
rieur.

• L’écran peut afficher une liste de 100 infras-
tructures maximum.

5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

Un emplacement à proximité peut être paramé-
tré en tant que destination en appuyant égale-
ment sur [m ] pendant le défilement de la carte
sur l’écran cartographique de l’emplacement ac-
tuel et en sélectionnant [Endroits à proximité]
sur l’écran du menu de l’affichage supérieur.

RECHERCHE A PARTIR DE
DESTINATIONS PRECEDENTES
Une destination précédente peut être paramé-
trée en tant que destination.

Un maximum de 100 destinations précédentes
est automatiquement mémorisé. Si le nombre
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de destinations précédentes est supérieur à
100, la destination la plus ancienne est rempla-
cée par la nouvelle.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Dernières destinations]. Un
écran de liste s’affiche.

3. Appuyez sur le point de départ précédent ou
sur la destination précédente dans la liste.

4. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement.

m Réglage par commande vocale (pour
l’Europe)

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour afficher la liste des destinations précéden-
tes :

“Destinations précédentes”

REGLAGE D’UNE ENTREE/SORTIE
D’AUTOROUTE EN TANT QUE
DESTINATION
Il est possible de paramétrer une entrée ou une
sortie d’autoroute en tant que destination.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Bretelle d’autoroute]. L’écran
de saisie de caractères s’affiche.

3. Entrez le nom de l’autoroute. Une fois la sai-
sie terminée, appuyez sur [Liste].

4. Appuyez sur l’autoroute souhaitée.

5. Appuyez sur [Entrée] ou [Sortie]. Un écran de
liste s’affiche.

6. Appuyez sur la destination souhaitée dans la
liste. L’emplacement sélectionné s’affiche
sur l’écran de prévisualisation de l’affichage
supérieur.

INFO :

Appuyez sur [Trier] et sélectionnez [Classer
par n° de route] ou [Par distance] pour clas-
ser les éléments dans l’ordre.

7. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

REGLAGE DU CENTRE-VILLE EN TANT
QUE DESTINATION
Il est possible de régler le centre d’une ville spé-
cifiée en tant que destination.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Centre ville]. L’écran de saisie
de caractères s’affiche.

3. Entrez le nom de la ville et appuyez sur [Liste].
Un écran de liste s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [5 dernières] pour afficher les
cinq dernières villes récemment paramétrées
en tant que destinations.

4. Appuyez sur la destination souhaitée dans la
liste.
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INFO :

Appuyez sur [Carte] dans la liste pour prévi-
sualiser sur l’affichage supérieur.

5. Appuyez sur [Démarrer] après avoir vérifié
l’emplacement de la destination affichée.

REGLAGE D’UNE INTERSECTION EN
TANT QUE DESTINATION
Vous pouvez paramétrer une intersection de
deux rues en tant que destination et faire calcu-
ler un itinéraire par le système.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Intersection].

3. L’écran de saisie de la 1ère rue apparaît sur
l’affichage inférieur.

INFO :

Appuyez sur [Pays] ou [Ville] sur l’affichage
supérieur pour limiter le pays et la ville spé-
cifiés.

4. Entrez le nom de la première rue. Lorsque la
saisie est terminée, appuyez sur [Liste]. Un
écran de liste s’affiche.

5. Appuyez sur une rue pour sélectionner la pre-
mière rue dans la liste.

6. L’écran de saisie de la deuxième rue apparaît
sur l’affichage inférieur.

7. Entrez le nom de la deuxième rue. Lorsque la
saisie est terminée, appuyez sur [Liste]. Un
écran de liste s’affiche.

8. Appuyez sur une rue pour sélectionner la
deuxième rue dans la liste. Un écran de liste
des intersections s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [Carte] pour afficher l’intersec-
tion au centre de la carte sur l’affichage su-
périeur.

9. Appuyez sur une intersection dans la liste.

10. La destination sélectionnée s’affiche au
centre de la carte sur l’affichage supérieur.
Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le
guidage d’itinéraire.

REGLAGE A PARTIR DES ITINERAIRES
MEMORISES
Il est possible de sélectionner l’itinéraire sou-
haité parmi les trajets mémorisés. Cette mé-
thode de recherche est uniquement disponible
lorsque des itinéraires précédents ont été enre-
gistrés.

“Mémorisation d’un itinéraire” (page
9-48)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Itinéraires mémorisés]. Un
écran de liste s’affiche.

3. Appuyez sur l’itinéraire souhaité dans la
liste.

4. Lorsque l’itinéraire mémorisé s’affiche, ap-
puyez sur [Nouv. dest.].

5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

• Les itinéraires mémorisés incluent uniquement
des emplacements (destination et étapes), ainsi
que les conditions posées pour le calcul de l’itiné-
raire, mais pas l’itinéraire lui-même. Par consé-
quent, lorsque la destination est réglée à l’aide
d’un itinéraire mémorisé, il est possible qu’un iti-
néraire différent soit suggéré si le véhicule ne se
trouve pas au même emplacement que lors de la
mémorisation de l’itinéraire.

5GB0321XZ
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REGLAGE D’UNE DESTINATION A
PARTIR DE LA LATITUDE/LONGITUDE
(selon modèles)
Une destination peut être paramétrée en spéci-
fiant la latitude et la longitude de l’emplace-
ment.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Latitude/Longitude]. Un écran
de saisie de chiffres s’affiche.

3. Entrez la latitude et la longitude de l’empla-
cement que vous souhaitez paramétrer en
tant que destination et appuyez sur [OK].

4. L’itinéraire complet s’affiche sur la carte. Ap-
puyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

• Pour passer de la saisie de la latitude à la longi-
tude et inversement, déplacez le curseur en ap-
puyant sur [<] et [>].

REGLAGE D’UN POINT SUR LA CARTE
Un emplacement localisé et désigné sur la carte
peut être paramétré en tant que destination.

1. Faites défiler la carte, placez le curseur sur
l’emplacement souhaité, et appuyez sur
[m ].

INFO :

• Réglez l’échelle de la carte pour effectuer une
recherche plus efficace de l’emplacement.

• Une route sur la carte clignote lorsque vous la
désignez à l’aide du curseur, ce qui indique que
la route peut être paramétrée en tant que desti-
nation.

2. Appuyez sur [Nouvelle destination].

3. L’itinéraire complet est indiqué sur l’affi-
chage supérieur. Appuyez sur [Démarrer]
pour démarrer le guidage d’itinéraire.

PROCEDURES APRES REGLAGE D’UN
ITINERAIRE
Le système règle la destination jusqu’à l’empla-
cement sélectionné puis commence à calculer
un itinéraire. Une fois la recherche d’un itiné-
raire effectuée, le guidage d’itinéraire peut dé-
marrer. Il est également possible de confirmer
ou de modifier l’itinéraire.

5GB0276XZ

5GB0322XZ

Affichage supérieur

5GB0370XZ

Affichage inférieur avec étape (avec la fonction Eviter le
péage)
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Eléments disponibles (côté gauche de l’écran)

• [Démarrer] :

Permet de commencer le guidage d’itinéraire
vers la destination sélectionnée.

INFO :

Si aucune opération n’a été effectuée sur le
système pendant plusieurs secondes, [Dé-
marrer] est automatiquement sélectionné et
le système démarre le guidage d’itinéraire.
S vous êtes en train de conduire le véhicule,
[Démarrer] est automatiquement sélec-
tionné et le système démarre la fonction de
guidage d’itinéraire.

• [Afficher la carte du lieu] :

Permet d’afficher la destination sur l’affi-
chage supérieur.

• [Ajouter étape] :

Permet de modifier un itinéraire en ajoutant
une destination ou un point de passage.

• [Modifier position] :

L’emplacement peut être réglé.

• [Infos] (selon modèles) :

Permet de visualiser les détails.

• [Eviter le péage] (selon modèles) :

Lorsque cet élément est activé, le système
recherche les itinéraires ne comprenant pas
de routes à péages.

INFO :

• L’heure d’arrivée estimée peut être vérifiée sur
l’affichage supérieur.

• Si une destination est ajoutée, la destination anté-
rieure devient une étape.

• Il est possible de modifier ou d’ajouter une desti-
nation ou des étapes à l’itinéraire déjà défini.

“Modification d’un itinéraire”
(page 9-34)

Eléments disponibles (côté droit de l’écran)

• [Info itinéraire] :

Il est possible d’afficher les informations re-
latives à l’itinéraire.

• Paramètres de l’itinéraire

Il est possible de modifier les paramètres
d’itinéraire pour le calcul de l’itinéraire.

NAA1463

Affichage inférieur sans étape (avec la fonction Eviter le
péage)
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Déplacement de l’emplacement d’une
destination
L’emplacement de la destination peut être réglé
en déplaçant le curseur sur la carte.

1. Après avoir paramétré une destination, ap-
puyez sur [Modifier position].

2. Appuyez sur l’écran cartographique sur l’af-
fichage supérieur. Un écran cartographique
avec la destination indiquée au centre de la
carte apparaît sur l’affichage supérieur.

3. Réglez l’emplacement en déplaçant le cur-
seur en croix sur la carte, puis appuyez sur
[OK]. L’emplacement de la destination est
modifié.

INFO :

L’échelle de la carte peut être changée en ap-
puyant sur m .

Pays Paramètres d’itinéraire
disponibles

Calcul d’itinéraire

Europe [Eviter le péage] Permet de sélectionner un itinéraire sans
utiliser les routes à péages.

[Rapide] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus
rapide.

[Eco] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus
économe en énergie.

[Court] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus court.
Russie [Eviter le péage] (selon modèles) Permet de sélectionner un itinéraire sans

utiliser les routes à péages.
[Rapide] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

rapide.
[Itinéraire sans autoroutes] Permet de sélectionner un itinéraire minimisant

l’utilisation des autoroutes.
[Court] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus court.

INFO :

Les trois itinéraires peuvent parfois être similaires.

5GB0653XZ

Affichage supérieur
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A PROPOS DU GUIDAGE D’ITINERAIRE
Après réglage de l’itinéraire, sélectionnez [Dé-
marrer] pour démarrer le guidage d’itinéraire.

Pendant le guidage d’itinéraire, le système vous
fait naviguer au moyen des points de guidage
visuel et du guidage vocal.

PRECAUTION :

• Les guidages vocal et visuel du système de navi-
gation sont proposés uniquement à titre de réfé-
rence. Le contenu du guidage peut se révéler ina-
déquat dans certaines situations.

• Suivez toutes les réglementations routières
lorsque vous suivez l’itinéraire suggéré (circula-
tion à sens unique par exemple).

“Guidage d’itinéraire” (page 9-65)

Guidage vocal lors du guidage
d’itinéraire
Principes de base du guidage vocal :

Les messages de guidage vocal annoncent la di-
rection à prendre à l’approche d’une intersec-
tion, lorsqu’un changement de direction est né-
cessaire.

INFO :

• Il est possible, dans certains cas, que le guidage
vocal et les conditions routières réelles ne corres-
pondent pas. Ceci peut se produire en raison de

différences entre la route actuelle et les informa-
tions enregistrées dans les données cartographi-
ques, ou peut être également dû à la vitesse du
véhicule.

• Si le guidage vocal ne correspond pas aux condi-
tions routières réelles, conformez-vous aux pan-
neaux et affichages routiers.

• A l’approche d’un point de guidage (intersection
ou virage) ou d’une destination, etc. pendant le
guidage d’itinéraire, les messages de guidage vo-
cal annoncent la distance restante et/ou le sens
du virage. Maintenez la touche <MAP/VOICE> ap-
puyée pour répéter le guidage vocal.

GUIDAGE D’ITINERAIRE
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Exemples de guidage vocal :

j1 “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”
“Tournez à droite (gauche).”

j2 “A 400 mètres (un quart de mile), sur votre
droite prenez l’entrée de l’autoroute sur
votre droite.”

j3 “A deux kilomètres (un mile), prenez la
sortie.”

j4 “Vous êtes arrivé à destination. Le guidage
se termine.”

Les instructions peuvent varier en fonction du
type de route.

INFO :

Les distances peuvent varier en fonction de la
vitesse du véhicule.

Annonce d’intersections sur une route
ordinaire :

1. “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”

2. “Tournez à droite (gauche) maintenant.”

Notification d’intersections consécutives sur
routes ordinaires :

Lorsque l’itinéraire comprend trois intersec-
tions consécutives ou plus, le guidage vocal les
annonce de la manière suivante.

1. “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche), puis à 400 mètres (un quart
de mile), tournez à gauche (droite).”

2. “Tournez à gauche (droite) maintenant, puis
à 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”

INI0119Z

INI0135Z

INI0136Z
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Notification d’entrée d’autoroute (selon
modèles) :

1. “A 400 mètres (un quart de mile), prenez l’en-
trée de l’autoroute.”

2. “Tournez à droite (gauche) maintenant.”

Notification d’échangeur d’autoroute (selon
modèles) :

1. “A deux kilomètres (un mile), serrez à droite
(gauche) vers (numéro de la route), puis à 400
mètres (un quart de mile) serrez à droite (gau-
che).”

2. “A 400 mètres (un quart de mile), serrez à
droite (gauche) vers (numéro de route).”

3. “Serrez à droite (gauche) maintenant.”

Notification de sortie d’autoroute (selon
modèles) :

1. “A deux kilomètres (un mile), prenez la sortie
sur votre droite.”

2. “A deux kilomètres (un mile), prenez la
deuxième sortie sur votre droite.”

INI0137Z

INI0138Z

INI0139Z
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Notification à l’approche de la destination :

A l’approche de la destination, le guidage vocal
annonce, “Vous êtes arrivé à votre destination.
Le guidage se termine.” Pour atteindre votre
destination finale, reportez-vous à l’écran carto-
graphique.

Ecrans de guidage d’itinéraire
Divers écrans de guidage s’affichent sur l’écran
supérieur pendant le guidage d’itinéraire.

Guidage d’itinéraire sur l’écran cartographi-
que :

Lorsqu’un guidage d’itinéraire démarre, la pe-
tite flèche de guidage s’affiche dans l’angle su-
périeur gauche de l’écran cartographique. Cette
flèche indique le changement de direction au
prochain point de guidage (virage ou intersec-
tion). Cette distance s’affiche aussi. La distance
jusqu’au prochain point de guidage et le nom de

la prochaine route à emprunter s’affichent en
haut de l’écran. Dans certains cas, le nom des
rues suivantes est annoncé.

Affichage élargi de l’intersection :

A l’approche d’un point de guidage, le système
bascule automatiquement en mode d’écran di-
visé et affiche une vue élargie de l’intersection
sur la gauche de l’écran. Pour revenir à l’écran
précédent pendant l’affichage de la vue élargie
de l’intersection, appuyez sur <MAP/VOICE> sur
la commande INFINITI.

Guidage aux intersections :

Lors de la conduite sur autoroute, lorsque le vé-
hicule se trouve à environ deux kilomètres (en-
viron un mile) d’un embranchement, le système
passe automatiquement à l’écran divisé et affi-
che une vue élargie de l’embranchement sur
l’écran gauche. Après franchissement, le sys-
tème retourne automatiquement en mode plein
écran. Pour revenir à l’écran précédent pendant
l’affichage de la vue élargie de l’embranche-
ment, appuyez sur <MAP/VOICE> sur la
commande INFINITI.5GB0277XZ

5GB0399XZ

5GB0400XZ
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Informations Itinéraire :

A l’approche d’un point de guidage, l’écran gau-
che bascule automatiquement en vue élargie de
l’intersection. Pour revenir à l’écran précédent,
appuyez sur <MAP/VOICE> sur la commande
INFINITI.

En fonction des réglages, le système peut affi-
cher l’écran divisé de manière permanente en
tant qu’écran de vue d’affichage.

Affichage des informations relatives aux
sorties d’autoroute :

Lorsque [Affich. auto en mode autoroute] est ac-
tivé et que l’itinéraire comprend une autoroute
ou une route à péages, toutes les sorties le long
de l’itinéraire pour lesquelles des informations
sont disponibles s’affichent dans les informa-
tions sur l’itinéraire. Les informations relatives
aux sorties sont affichées sous la forme d’ico-
nes.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 9-12)

REGLAGES DE L’ECRAN DE GUIDAGE
L’écran de guidage peut être affiché à tout mo-
ment, même lorsque le véhicule se trouve à
l’écart du point de guidage. Plusieurs types
d’écrans peuvent être paramétrés.

“Barre de vues d’affichage” (page 2-12)

ANNULATION D’UN ITINERAIRE
Les destinations et les étapes sur l’itinéraire
peuvent être supprimées.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Annuler itinéraire].

3. Un message s’affiche.
La destination et les étapes sur l’itinéraire
sont supprimées.

“Barre de vues d’affichage” (page
2-12)

INFO :

La destination et les étapes supprimées ne peu-
vent pas être réactivées.

MENU DE L’ITINERAIRE

ATTENTION :

Arrêtez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant
de modifier les paramètres d’itinéraire. Le fait de mo-
difier les paramètres d’itinéraire lors de la conduite
pourrait créer un accident.

Pendant le guidage d’itinéraire, les conditions
d’itinéraire peuvent être modifiées et les infor-
mations sur l’itinéraire peuvent être vérifiées.
Paramétrez les conditions d’itinéraire en fonc-
tion de vos préférences.

5GB0392XZ

5GB0281XZ
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L’écran du menu de l’itinéraire est uniquement
disponible lorsqu’une destination est paramé-
trée.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Les éléments suivants sont disponibles.

Réglages disponibles

• [Modifier itinéraire] :

Permet de modifier ou d’ajouter une desti-
nation ou une étape sur l’itinéraire déjà pa-
ramétré.

“Modification d’un itinéraire”
(page 9-34)

• [Régl. critères de rech.] :

Permet de modifier les paramètres de calcul
d’itinéraire à tout moment et tout le long de
l’itinéraire.

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

• [Recalculer] :

Permet d’effectuer une nouvelle recherche
manuelle de l’itinéraire après avoir modifié
les paramètres de recherche. Le système cal-
cule l’itinéraire.

“Nouveau calcul de l’itinéraire”
(page 9-36)

• [Afficher destination] :

La destination est affichée sur l’écran carto-
graphique de l’affichage supérieur.

• [Contourner le trafic] :

Permet de chercher manuellement un itiné-
raire alternatif en fonction des informations
de circulation.

“Recherche d’un itinéraire de
déviation” (page 9-37)

• [Déviation] :

Une déviation peut être calculée sur une dis-
tance spécifiée.

“Déviation en fonction de la distance
spécifiée” (page 9-38)

• [Réglages de guidage] :

Permet d’activer ou de désactiver un itiné-
raire, le guidage vocal et/ou les informations
routières et de régler le volume du guidage
vocal.

“Réglages du guidage d’itinéraire”
(page 9-40)

MODIFICATION D’UN ITINERAIRE

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur l’icone de l’élément que vous
souhaitez modifier.

Réglages disponibles

j1 [Ajouter destination] :
Appuyez pour ajouter une destination.

“Ajout d’une destination ou d’une
étape” (page 9-35)

j2 Destination actuelle :
Permet de changer ou de supprimer la
destination.

“Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape”
(page 9-35)

5GB0373XZ
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j3 Condition de calcul de l’itinéraire jusqu’à la
destination :
Permet de modifier les conditions de calcul
de l’itinéraire jusqu’à la destination.

“Modification des paramètres de
calcul d’itinéraire” (page 9-36)

j4 [Ajouter étape] :

“Ajout d’une destination ou d’une
étape” (page 9-35)

j5 Etape actuelle :
Permet de modifier ou de supprimer
l’étape.

“Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape”
(page 9-35)

j6 Condition du calcul d’itinéraire vers un
point de passage :
Permet de modifier les conditions du calcul
d’itinéraire jusqu’à une étape.

“Modification des paramètres de
calcul d’itinéraire” (page 9-36)

j7 [Trier] :
L’étape et la destination peuvent être
classées.

j8 [Mémo. cet itin.] :
Permet de mémoriser un itinéraire
comprenant une destination et des
conditions d’itinéraire. Cinq itinéraires

maximum peuvent être mémorisés. Une
fois enregistrés, ces itinéraires pourront
être facilement recherchés et réglés en tant
qu’itinéraire suggéré.

Ajout d’une destination ou d’une
étape
Une destination ou une étape peuvent être ajou-
tées sur un itinéraire qui est déjà paramétré. Six
destinations ou étapes au total peuvent être dé-
finies.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur [Ajouter dest.] ou [Ajouter
étape].

INFO :

Si [Ajouter dest.] est sélectionné, la destina-
tion en cours devient une étape.

4. Réglage d’une destination ou d’une étape. La
méthode de recherche d’une destination ou
d’une étape est la même méthode que pour
une recherche de destination.

“Réglage d’une destination”
(page 9-15)

5. Le système recalcule les itinéraires. Une fois
la recherche d’itinéraire terminée, l’affichage
revient automatiquement sur l’écran indi-
quant l’emplacement Modifier itinéraire. Ré-
glez les paramètres d’itinéraire au besoin.

“Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape”
(page 9-35)

INFO :

L’itinéraire précédent est effacé automatique-
ment.

Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape
Une destination ou une étape qui ont déjà été
paramétrées peuvent être modifiées ou suppri-
mées. Si un emplacement est modifié ou sup-

5GB0347XZ

Navigation (selon modèles) 9-35



primé lorsqu’un itinéraire suggéré est déjà pa-
ramétré, l’itinéraire suggéré préalablement est
recalculé en conséquence.

1. Appuyez sur une destination ou sur une étape
déjà paramétrées.

2. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Réglages disponibles

• [Modifier position] :

L’emplacement de la destination ou de
l’étape peut être réglé en déplaçant le cur-
seur sur la carte sur l’affichage supérieur.

• [Supprimer] :

Une destination ou une étape qui ont déjà
été paramétrées peuvent être supprimées.

INFO :

Si la destination est supprimée, l’étape finale
devient la destination de l’itinéraire.

Modification des paramètres de calcul
d’itinéraire
Chaque portion de l’itinéraire entre les points
de passage peut avoir des paramètres de calcul
d’itinéraire différents. Une fois ces conditions
paramétrées, l’itinéraire entier peut être recal-
culé.

1. Appuyez sur la portion souhaitée d’itinéraire
jusqu’à la destination ou jusqu’à l’étape.

2. Appuyez sur le paramètre souhaité.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 9-26)

3. Les paramètres sont modifiés et l’affichage
revient sur l’écran Editer l’itinéraire.

INFO :

L’itinéraire recalculé peut ne pas être l’itinéraire
le plus court car, pour des raisons de sécurité, le
système privilégie les routes où la conduite est
aisée.

Modification de l’ordre de la
destination et des étapes
L’ordre d’une destination ou des étapes déjà
paramétrées peut être modifié.

1. Appuyez sur [Trier]. Une liste de destinations
et d’étapes s’affiche.

2. Maintenez [m ] appuyé à côté de destina-
tion ou de l’étape que vous souhaitez dépla-
cer, et lorsque vous entendez un bip, faites
glisser l’icone sur la position à laquelle vous
souhaitez insérer l’élément dans la liste.

3. Appuyez sur [m ] pour appliquer le chan-
gement.

NOUVEAU CALCUL DE L’ITINERAIRE
Une nouvelle recherche d’itinéraire peut être ef-
fectuée manuellement après avoir modifié les
paramètres de recherche.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

5GB0316XZ

5GB0348XZ
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2. Appuyez sur [Recalculer]. Un message s’affi-
che et l’itinéraire est calculé à nouveau.

INFO :

• Lorsqu’une étape a été paramétrée sur l’itinéraire,
le système recherche un seul itinéraire, même en
cas de nouveau calcul d’itinéraire.

• Lorsque le véhicule s’écarte de l’itinéraire sug-
géré, l’itinéraire à partir de l’emplacement actuel
jusqu’à la destination est à nouveau recherché
automatiquement au moyen de la fonction Recal-
cul auto de l’itin.

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

RECHERCHE D’UN ITINERAIRE DE
DEVIATION
Deux méthodes permettent de paramétrer un iti-
néraire de déviation : le paramétrage d’un itiné-
raire de déviation prenant en compte les infor-
mations routières et le paramétrage d’un itiné-
raire de déviation précisant la distance.

Déviation en fonction des
informations routières
Lorsqu’un incident de circulation grave se pro-
duit sur l’itinéraire ou si le système trouve un iti-
néraire plus rapide, un message d’avertisse-
ment de déviation s’affiche automatiquement.
Si vous ne remarquez pas le message d’avertis-
sement automatique, une déviation peut égale-
ment être recherchée manuellement.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Appuyez sur [Détour trafic].

3. Lorsque la recherche d’une déviation est ef-
fectuée avec succès, des informations
détaillées relatives à l’itinéraire de déviation
(affichage inférieur) et l’écran de comparai-
son des deux itinéraires (affichage supérieur)
sont affichés.

j1 : Itinéraire de déviation (violet)

j2 : Itinéraire d’origine (bleu)

j3 : Différence de distance et temps de trajet
estimé jusqu’à la destination lorsque l’itiné-
raire de déviation est emprunté

4. Pour accepter l’itinéraire de déviation sug-
géré, appuyez sur [Oui].

INFO :

• Les informations routières sont disponibles uni-
quement dans les zones où les informations RDS-
TMC sont disponibles. Les informations RDS-TMC
ne sont pas disponibles dans certaines régions.

• Si aucun itinéraire n’est paramétré ou si [Utiliser
infos trafic temps réel] est désactivé, cette fonc-
tion ne peut pas être utilisée.

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

• Si aucun itinéraire de déviation n’est sélectionné
et qu’aucune autre action n’est effectuée, l’itiné-
raire de déviation est automatiquement annulé.

• La déviation suggérée peut être récupérée même
après que le message ait disparu de l’écran en sé-
lectionnant manuellement [Détour trafic]. Le sys-
tème recherche l’itinéraire de déviation à nouveau
et le suggère si ce dernier est disponible à ce mo-
ment-là.

5GB0283XZ

Affichage supérieur

5GB0317XZ

Affichage inférieur
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Déviation en fonction de la distance
spécifiée
Si vous souhaitez dévier de l’itinéraire suggéré,
un itinéraire de déviation peut être calculé pour
une distance spécifiée.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Appuyez sur [Déviation].

3. Appuyez sur la distance de déviation souhai-
tée dans la liste. Le système calcule l’itiné-
raire à partir de la distance de déviation spé-
cifiée et l’itinéraire apparaît sur la carte.

INFO :

• Lorsque le véhicule s’est écarté de l’itinéraire sug-
géré, [Déviation] ne peut pas être sélectionné.

• Si le système ne peut pas calculer une déviation à
partir des conditions spécifiées, l’itinéraire sug-
géré précédemment s’affiche sur la carte.

• Si le véhicule roule à vitesse élevée, il est possible
que l’itinéraire de déviation commence à un em-
placement que le véhicule a déjà dépassé.

Guidage de déviation automatique
Lorsque [Recalcul automatique de la route] et
[Utiliser infos trafic temps réel] sont activés
dans les réglages d’itinéraire détaillé, un mes-
sage s’affiche automatiquement lorsque le sys-
tème trouve une déviation.

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

Pour accepter l’itinéraire de déviation suggéré,
appuyez sur [Oui].

INFO :

• Si aucune opération n’est effectuée dans la minute
suivant l’affichage du message, ce dernier dispa-
raît. La déviation n’est pas acceptée et l’itinéraire
actuel suggéré reste inchangé.

• Lorsque [Annonces Infos trafic] est activé dans les
réglages de guidage souhaités, le système
annonce le guidage vocal en même temps que le
message s’affiche sur l’écran.

5GB0239XZ

Affichage supérieur

5GB0349XZ

Affichage inférieur
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REGLAGES DU GUIDAGE D’ITINERAIRE

Les paramètres de recherche d’itinéraire et le guidage vocal peuvent être configurés.

Réglages du guidage

Plusieurs informations de guidage peuvent être réglées de manière à être énoncées lors du guidage d’itinéraire et l’itinéraire et/ou le guidage vocal
peuvent être activés ou désactivés.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Réglages de guidage].

Paramètre de réglage Action
[Guidage vocal] Permet d’activer ou de désactiver le guidage vocal.
[Vol. guidage] Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Réglage du guidage vocal] Permet de régler les paramètres avancés du guidage vocal énoncé ou le témoin sonore au

niveau des points de guidage.
[Point intersection] Permet d’activer le témoin sonore émis lorsqu’une manœuvre doit être effectuée.
[Choisir préférence] Permet de sélectionner le moment de l’alerte souhaitée.
[Guidage normal] Permet de sélectionner le moment de l’alerte de guidage normal.
[Guidage complet] Permet de choisir que le système fournisse des alertes de guidage complet.

[Annonces Infos trafic] (selon modèles) Permet d’activer/de désactiver les informations routières. Lorsque cet élément est activé, le
système annonce les évènements liés à la circulation se produisant sur l’itinéraire. Le témoin
s’allume si la fonction d’informations routières est activée.

[Péage] (selon modèles) Permet d’activer la fonction d’indication des péages.
[Petite flèche de guidage] (selon modèles) Permet d’afficher une flèche sur l’écran cartographique pour indiquer la direction du

prochain changement de direction.
[Infos zone de dépassement] (selon modèles) Permet d’afficher les informations relatives aux zones de dépassement sur l’écran

cartographique.
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Paramètre de réglage Action
[Format de l’heure d’arrivée] [Heure d’arrivée estimée] Permet d’afficher l’heure d’arrivée estimée.

[Temps estimé] Permet d’afficher le temps nécessaire pour se rendre jusqu’à la destination.
[Temps estimé] [Destination] Permet de passer de l’affichage du temps de trajet estimé jusqu’à la destination ou à l’étape

affichée sur l’écran cartographique. Affichage m du temps de trajet jusqu’à la destination.
[Etapes à proximité]

Affichage m du temps de trajet jusqu’à l’étape.
[Réglage vitesses moyennes] [Automatique] En cas d’activation, le système calcule automatiquement le temps nécessaire pour se rendre

jusqu’à la destination.
[Autoroute] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur une autoroute.
[Route principale] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur d’autres routes nationales.
[Route urbaine] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur une route urbaine.
[Rue en ville] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule dans une zone résidentielle.
[Rétablir réglages] Permet de ramener les vitesses moyennes à leurs valeurs par défaut.

[Recalcul automatique de la route] Si le véhicule s’écarte de l’itinéraire suggéré, le système recalcule automatiquement un
itinéraire guidant le véhicule vers l’itinéraire suggéré.

INFO :

Le volume du guidage peut également être ajusté en tournant le bouton de réglage du volume du système audio ou en appuyant sur la touche <+>/<−>
sur le volant lorsqu’un message de guidage vocal est en cours d’annonce.
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Réglages de l’itinéraire

Les conditions de recherche d’itinéraire peuvent être modifiées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Critères de recherche d’itinéraires].

Paramètre de réglage Action
[Critères de
rech.]

Permet de sélectionner les paramètres de recherche d’itinéraire.
“Procédures après réglage d’un itinéraire” (page 9-26)

[Préférence
d’itinéraire]

[Eviter le péage] (selon modèles) Permet d’éviter l’utilisation des péages.
[Avec routes horaires restreints] Permet d’utiliser toutes les routes sujettes à des restrictions horaires.
[Utiliser infos trafic temps réel] Permet d’utiliser les informations de circulation les plus récentes reçues via

une station de diffusion RDS-TMC.
[Utiliser régl. des zones à éviter] Permet d’activer le réglage des zones à éviter.

“Mémorisation d’une zone à éviter” (page 9-49)

[Utiliser les ferries] Permet d’inclure l’utilisation des ferries.
[Utiliser les routes apprises] (pour l’Europe) Permet d’utiliser les routes fréquemment empruntées avec l’aide de la

technologie de mémorisation automatique.
[Recalcul automatique de la route] Si le véhicule s’écarte de l’itinéraire suggéré, le système recalcule

directement un itinéraire qui remettra le véhicule sur l’itinéraire suggéré.
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INFO :

• Un seul paramètre d’itinéraire à la fois peut être utilisé pour le calcul de l’itinéraire.

• L’itinéraire recalculé peut ne pas être l’itinéraire le plus court car, pour des raisons de sécurité, le système privilégie les routes où la conduite est aisée.

• Si les paramètres d’itinéraire sont réglés à partir de [Préférence d’itinéraire], toutes les portions de l’itinéraire sont sujettes aux mêmes paramètres d’itinéraire même si
des paramètres d’itinéraire différents ont été réglés pour des portions différentes dans [Modifier itinéraire].

• Si [Avec routes horaires restreints] est désactivé, le système calcule un itinéraire sans prendre en compte les réglementations concernant l’heure ou le jour de la
semaine. Par conséquent, il est possible que l’itinéraire suggéré comprenne une route sujette à des réglementations de circulation concernant l’heure ou le jour de la
semaine. Lorsque vous suivez l’itinéraire, respectez toujours toutes les réglementations de circulation, que l’option [Avec routes horaires restreints] soit activée ou non.

• Si le système ne peut pas calculer des itinéraires alternatifs, l’itinéraire précédent est affiché.

• Si le véhicule s’écarte de manière excessive de l’itinéraire suggéré, le système calcule un nouvel itinéraire.

• Les informations relatives aux embouteillages affichées sur l’écran cartographique ne doivent pas être considérées comme des informations routières précises d’un
point de vue statistique.

• Même si [Utiliser infos trafic temps réel] est activé, il est possible qu’une déviation ne soit pas indiquée à l’endroit où un embouteillage se produit si aucune information
routière n’est disponible pour cette zone.

• Le système peut ne pas vous guider jusqu’à une déviation si la circulation est interrompue ou si un embouteillage se produit à une distance éloignée de l’emplacement
actuel.

• Le système effectue un calcul afin de réduire le temps nécessaire pour parcourir l’itinéraire complet du départ jusqu’à destination. S’il n’y a pas d’itinéraire approprié,
le système peut vous emmener sur un itinéraire encombré au lieu de vous emmener sur un itinéraire alternatif.

• Les informations routières sont disponibles uniquement dans les zones où les informations RDS-TMC sont diffusées. Les informations RDS-TMC ne sont pas disponibles
dans certaines régions.
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FONCTION RDS-TMC
Le système de navigation reçoit des informa-
tions relatives à la circulation, envoyées par les
sources les plus fiables, qui seront diffusées par
le système RDS-TMC (Système de données radio
- Canal d’informations routières) afin d’obtenir
un guidage optimal. La diffusion RDS-TMC est
fournie par un syntoniseur FM spécialement
prévu à cet effet de façon à toujours pouvoir
écouter la radio lorsque des informations rou-
tières sont en cours de diffusion. Les informa-
tions routières peuvent être affichées unique-
ment dans les zones où le RDS-TMC est disponi-
ble. Les informations routières ne sont pas
disponibles dans certaines zones.

VISUALISATION DES INFORMATIONS ROUTIERES DISPONIBLES
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Info-Service].

2. Appuyez sur [Informations trafic].

3. Appuyez pour sélectionner les informations
souhaitées.

Elément disponible Action
[Infos trafic à proximité] Une liste des informations routières disponibles à proximité de

l’emplacement du véhicule peut être affichée.
[Info sur l’itinéraire] Cette option est disponible uniquement lorsqu’un itinéraire est paramétré.

Une liste des informations routières disponibles pour l’itinéraire
recommandé, de l’emplacement actuel du véhicule jusqu’à la destination,
est affichée. Des informations détaillées sur les événements affichés
peuvent également être consultées.

INFORMATIONS ROUTIERES RDS-TMC (selon
modèles)
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VISUALISATION DE LA LISTE DES
INFORMATIONS ROUTIERES
Une liste des informations routières disponibles
pour l’itinéraire recommandé, de l’emplace-
ment actuel du véhicule jusqu’à la destination,
est affichée. Des informations détaillées sur les
événements affichés peuvent également être
consultées.

1. Appuyez sur un événement pour consulter les
informations détaillées. Appuyez sur [Carte]
pour afficher l’emplacement des informa-
tions routières sur la partie supérieure de
l’écran.

2. L’écran de carte centré autour de l’événe-
ment sélectionné s’affiche sur la partie supé-
rieure de l’affichage. Des informations dé-
taillées relatives à l’événement s’affichent
sur la partie inférieure de l’affichage.

Vous pouvez faire défiler le message.

3. Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran pré-
cédent.

INFORMATIONS D’URGENCE RELATIVES
A LA CIRCULATION
Si des informations d’urgence sont détectées à
proximité de l’emplacement actuel du véhicule,
un message s’affiche automatiquement sur la
partie supérieure de l’affichage, accompagné
d’une annonce vocale.

Le message inclut l’icone, le type d’événement,
les informations relatives à l’événement et la
distance directe par rapport à l’emplacement de
l’événement.

INFO :

• Les informations routières d’urgence s’affichent,
que le système d’informations routières soit ac-
tivé ou non.

• En la présence d’informations d’urgence relatives
à plusieurs événements, l’événement le plus pro-
che de l’emplacement actuel du véhicule est affi-
ché.

• Si les informations d’urgence concernent un évé-
nement sur l’itinéraire recommandé, et qu’un iti-
néraire alternatif est trouvé, l’écran de notification
d’itinéraire alternatif s’affiche lorsque le véhicule
approche du point de déviation.

5GB0323XZ

5GB0171XZ

Affichage supérieur

5GB0287XZ

Affichage inférieur
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PARAMETRES DES INFORMATIONS
ROUTIERES
Permet d’afficher ou de modifier les paramètres
des fonctions liées aux informations routières.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages] et sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Réglages infos trafic].

4. Appuyez sur le paramètre souhaité. Le té-
moin du paramètre sélectionné s’allume.

Paramètres de réglage disponibles

• [Affich. infos trafic sur carte] :

Permet d’afficher toutes les informations
RDS-TMC sur la carte pendant la conduite.

• [Service MTC] :

Permet de définir la fréquence de diffusion
RDS-TMC.

• [RDS-TMC sur la carte] :

Permet de sélectionner et d’afficher les icô-
nes RDS-TMC appropriés sur la carte.

• [Annonces Infos trafic] :

Permet d’activer l’annonce vocale des infor-
mations routières situées sur l’itinéraire.

INFO :

• Le système RDS-TMC effectue une mise à jour auto-
matique et remplace les informations anciennes.
Les informations routières ne sont pas disponibles
dans certaines zones.

• La couleur de l’icone RDS-TMC affiché sur l’écran
indique les conditions de réception des informa-
tions routières. L’icone devient vert lorsque le vé-
hicule se trouve dans une zone où des informa-
tions routières sont diffusées et le système RDS-
TMC reçoit les informations diffusées.

m Réglage par commande vocale (pour
l’Europe)

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour activer/désactiver le système d’infor-
mations routières :

“Information trafic”

INFORMATIONS ROUTIERES SUR LA
CARTE
Les informations routières s’affichent sur les
écrans cartographiques 2D et Birdview™ (3D).

“Visualisation des informations routiè-
res disponibles” (page 9-44)

j1 Indicateur de circulation
Permet d’indiquer les conditions de
réception des informations routières
envoyées par le fournisseur.
Lorsque les conditions de réception des
informations routières envoyées par le
fournisseur ne sont pas détectées,
l’indicateur de circulation est grisé.

j2 Temps de trajet estimé jusqu’à destination,
en prenant en compte les informations
routières indiquées sur l’itinéraire.

j3 Conditions de circulation
Circulation fluide : flèche verte
Circulation modérée : flèche jaune
Circulation chargée : flèche rouge
Portion affectée par un incident de
circulation grave : flèche violette

j4 Icone d’informations routières
Si aucun itinéraire n’est paramétré, tous
les icones d’informations routières de la

5GB0288XZ
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carte s’affichent en couleur. Lorsqu’un
itinéraire est déjà programmé, les icones
se trouvant sur l’itinéraire apparaissent en
couleur, et les autres icones en gris.

INFO :

Les icones d’informations routières peuvent être
affichés uniquement lorsque l’échelle de la carte
est comprise entre 25 m (100 ft) et 16 km (8
miles).

“Echelle de la carte” (page 9-8)

ENREGISTREMENT D’UN
EMPLACEMENT
Les emplacements visités fréquemment peuvent
être enregistrés dans Adresse mémorisée. Les
adresses enregistrées peuvent être retrouvées
facilement afin d’être programmées en tant que
destination ou étape. Vous pouvez enregistrer
jusqu’à 200 emplacements dans Adresse mé-
morisée.

Enregistrement de l’adresse du
domicile

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Destination].

2. Appuyez sur [Domicile].

3. Si l’adresse du domicile n’est pas enregis-
trée, le système vous invite à l’enregistrer.

4. Vous pouvez paramétrer l’adresse du domi-
cile en utilisant la même procédure que lors
du paramétrage d’une destination.

“Réglage d’une destination”
(page 9-15)

5. Un message apparaît sur l’affichage inférieur
et l’adresse du domicile est enregistrée.

Autres réglages

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Adresse mémorisée] puis sur
[Domicile (aucun)].

4. Appuyez sur la méthode appropriée pour pa-
ramétrer un emplacement. Les méthodes de
recherche sont identiques à celles du para-
métrage d’une destination.

“Réglage d’une destination”
(page 9-15)

5. Réglez l’emplacement de l’élément enregis-
tré et modifiez-en le contenu si nécessaire.
Une fois le réglage effectué, appuyez sur
[OK].

5GB0254XZ

Affichage supérieur

ENREGISTREMENT D’UN
EMPLACEMENT/ITINERAIRE
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Enregistrement d’un emplacement par
recherche
Il est possible d’enregistrer un emplacement à
partir de divers types de recherches.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

4. Appuyez sur [Adresse mémorisée].

5. Appuyez sur [Ajouter].

6. Appuyez sur la méthode appropriée pour pa-
ramétrer un emplacement. Les méthodes de
recherche sont identiques à celles du para-
métrage d’une destination.

“Réglage d’une destination”
(page 9-15)

7. L’adresse de l’emplacement est enregistrée.

8. Réglez l’emplacement de l’élément enregis-
tré et modifiez-en le contenu si nécessaire.

“Modification du domicile et de l’em-
placement mémorisés” (page 9-50)

INFO :

• Lorsque l’emplacement est enregistré dans
Adresse mémorisée, [Adresse mémorisée] peut
être utilisé pour rechercher l’emplacement.

• Lorsque 200 emplacements de stockage sont déjà
utilisés, aucun nouvel enregistrement ne peut être
effectué jusqu’à ce qu’un emplacement de stoc-
kage actuellement enregistré ne soit supprimé.

Enregistrement d’un emplacement en
déplaçant la carte
1. Placez-vous sur l’emplacement souhaité sur

la carte et appuyez sur [m ] sur l’affichage
supérieur.

2. Appuyez sur [Mémoriser la position]. Un mes-
sage s’affiche.

3. L’icone représentant l’emplacement mémo-
risé s’affiche sur la carte. Appuyez sur [m ]
sur l’affichage supérieur pour revenir à
l’écran cartographique de l’emplacement ac-
tuel.

INFO :

L’adresse est enregistrée au premier emplace-
ment disponible dans la liste de Adresse mémo-
risée.

MEMORISATION D’UN ITINERAIRE
5 calculs d’itinéraire au maximum peuvent être
mémorisés. Une fois enregistrés, ces itinéraires
pourront être facilement recherchés et réglés en
tant qu’itinéraire suggéré.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Itinéraire].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur [Mémo. itinéraire]. Un message
de confirmation s’affiche. Appuyez sur [Oui]
pour mémoriser l’itinéraire actuel.

Autres réglages

Un itinéraire peut également être mémorisé à
l’aide de la procédure suivante.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Plans d’itinéraire mémorisés].

4. Appuyez sur [Mémoriser l’itinéraire en
cours]. Un message de confirmation s’affi-
che.

5GB0125XZ

Affichage supérieur
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5. Vérifiez le contenu du message, puis appuyez
sur [Oui]. L’itinéraire en cours est mémorisé.

INFO :

• L’itinéraire mémorisé inclut uniquement les em-
placements (destination et étapes) et les paramè-
tres de calcul d’itinéraire, mais pas l’itinéraire lui-
même.

• L’itinéraire est mémorisé au premier emplacement
disponible dans la liste de l’itinéraire en cours.

• Lorsque 5 itinéraires sont déjà mémorisés, aucun
nouvel itinéraire ne peut être mémorisé tant qu’un
itinéraire précédent n’est pas effacé.

“Suppression d’un élément mémorisé”
(page 9-53)

MEMORISATION D’UNE ZONE A EVITER
Une zone à éviter peut être enregistrée. Une
zone à éviter est une zone qui peut exclue d’un
itinéraire, une route sur laquelle vous constatez
souvent la présence d’embouteillages par
exemple. Une fois les zones à éviter enregis-
trées, le système évite ces zones lors du calcul
des itinéraires. Jusqu’à 10 zones à éviter peu-
vent être enregistrées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Zones à éviter].

4. Appuyez sur [Ajouter].

Appuyez sur la méthode appropriée pour re-
chercher un emplacement.

“Réglage d’une destination” (page
9-15)

5. Réglez l’emplacement de la zone à éviter et
modifiez-en le contenu si nécessaire.

“Modification des zones à éviter”
(page 9-52)

6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur
[m ].

INFO :

Un maximum de 10 zones à éviter peuvent être
mémorisées. Lorsque 10 zones à éviter ont déjà
été mémorisées, aucune nouvelle zone à éviter
ne peut être enregistrée tant que l’une d’elles
n’a pas été effacée.

“Suppression d’un élément mémorisé”
(page 9-53)
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MODIFICATION DES INFORMATIONS ENREGISTREES

Les données enregistrées dans le système peuvent être modifiées. Ces réglages peuvent être modifiés afin de rendre le système de navigation plus
pratique.

bx;1Modification du domicile et de
l’emplacement mémorisés

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

3. Appuyez sur [Adresse mémorisée].

Elément disponible Action
[Ajouter] Permet d’ajouter un nouvel emplacement.

“Enregistrement d’un emplacement par recherche” (page 9-48)

[Trier] Permet de classer les emplacements mémorisés.
[Adresse domicile] [Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur l’affichage

supérieur.
[Icône] Permet de remplacer l’icone du domicile per celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone du domicile sur la carte.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche lorsque le véhicule

arrive à proximité du domicile.
[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le véhicule arrive à

proximité d’une direction spécifique.
[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le véhicule se trouve à une

distance spécifique du domicile.
[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement du domicile mémorisé.
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Appuyez sur l’adresse
mémorisée souhaitée dans la
liste.

[Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur l’affichage
supérieur.

[Nom] Permet de modifier le nom d’une adresse mémorisée.
[Icône] Permet de remplacer l’icone d’un emplacement mémorisé par celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone du domicile sur la carte d’un emplacement mémorisé.
[Groupe] Permet de regrouper les adresses mémorisées.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche lorsque le véhicule

arrive à proximité de l’adresse mémorisée.
[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le véhicule arrive à

proximité d’une direction spécifique.
[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le véhicule se trouve à une

distance spécifique de l’adresse mémorisée.
[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement mémorisé.

INFO :

• En modifiant les icones, l’option [Par icône] de la fonction de tri peut être utilisée plus efficacement.

• En regroupant les adresses mémorisées, l’option [Par groupe] de la fonction de tri peut être utilisée plus efficacement dans le mode [Trier].

• Une fois la direction et la distance devant déclencher le signal sonore réglées, le système déclenche le signal sonore lorsque le véhicule entre dans la zone de
déclenchement.
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Modification des zones à éviter

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages] et sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

4. Appuyez sur [Zones à éviter].

5. Appuyez sur la zone à éviter souhaitée dans la liste.

Etape 1 Etape 2 Action
[Mod] [Modifier position] Permet d’afficher la zone à éviter sur l’affichage supérieur, et de régler l’emplacement

de la zone à éviter.
[Renommer] Permet de modifier le nom d’une zone à éviter.
[Redimensionner zone] Permet de régler la taille de la zone à éviter.
[Itin. sans autoroutes] Permet de paramétrer un itinéraire en incluant ou non les autoroutes.

[Supprimer] Permet de supprimer la zone à éviter.

INFO :

• La zone à éviter s’affiche en vert si elle inclut une autoroute ou en bleu si elle n’inclue pas d’autoroute.

• Si la position actuelle du véhicule est réglée sur une zone à éviter, le système ne fournit aucun guidage d’itinéraire.
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Modification de l’itinéraire mémorisé
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-

ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Plans d’itinéraire mémorisés].

4. Appuyez sur l’itinéraire mémorisé souhaité
dans la liste.

Données de réglage disponibles

• [Renommer] :

Permet de modifier le nom d’un itinéraire
mémorisé.

• [Supprimer] :

Permet de supprimer l’itinéraire mémorisé.

SUPPRESSION D’UN ELEMENT
MEMORISE
Les emplacements et les itinéraires enregistrés
dans Adresse mémorisée peuvent être suppri-
més. Deux méthodes de suppression sont dis-
ponibles : suppression d’un élément spécifique,
ou suppression de la totalité des données.

INFO :

Il n’est pas possible de récupérer des données
supprimées. Par conséquent, assurez-vous tou-
jours que l’élément n’est vraiment plus utile.

Suppression d’un élément mémorisé
spécifique
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-

ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Supprimer des données mémo-
risées].
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Etape 1 Etape 2 Action
[Supprimer les adresses
mémorisées]

[Trier] Permet de trier les emplacements mémorisés en les classant [Par numéro]/[Par
nom]/[Par icône]/[Par groupe].

[Annuler tout] Permet de supprimer tous les emplacements mémorisés.
[Sélect. multiple] Permet de supprimer les emplacements mémorisés sélectionnés. Pour

sélectionner tous les éléments mémorisés, appuyez sur [Sélectionner tout].
Adresse mémorisée Permet de supprimer l’emplacement mémorisé sélectionné individuellement.

[Supp. plans
itin.mémorisés]

[Annuler tout] Permet de supprimer tous les itinéraires mémorisés.
Plans d’itinéraire mémorisés Permet de supprimer les itinéraires mémorisés sélectionnés.

[Supprimer les zones à
éviter]

[Annuler tout] Permet de supprimer toutes les zones à éviter.
Zones à éviter Permet de supprimer la zone à éviter sélectionnée.

[Réinitialiser les itinéraires
appris] (pour l’Europe)

Permet de supprimer un itinéraire mémorisé.
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Suppression d’un élément spécifique
sur la carte
Cette opération est effectuée sur l’affichage su-
périeur.

1. Placez le curseur sur l’emplacement mémo-
risé que vous souhaitez supprimer en le dé-
plaçant sur la carte, puis appuyez sur [m ].

2. Appuyez sur [Supprimer les adresses mémo-
risées]. Un message de confirmation s’affi-
che.

3. Appuyez sur [Oui]. L’emplacement mémorisé
est supprimé dans Adresse mémorisé.

4. Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran pré-
cédent.

TRANSFERT D’INFORMATIONS
VERS/DEPUIS LE CARNET D’ADRESSES
Les données relatives au domicile et aux adres-
ses mémorisés peuvent être exportées et impor-
tées au moyen d’une clé USB.

INFO :

Une clé USB peut être utilisée pour transférer
des données mais il n’est pas possible de modi-
fier les données au moyen d’un ordinateur per-
sonnel, etc.

Les deux ports USB sont situés sur la boîte de
console centrale.

“Plate-forme de médias” (page 2-6).

1. Insérez une clé USB, appuyez sur <MENU>
puis sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Transférer carnet d’adresses].

4. Appuyez sur [Transf. carnet adr. vers USB] ou
sur [Transf. carnet adr. depuis USB].

5. Appuyez sur [Tous], [Adresse domicile] ou
[Adresse mémorisée].

REMARQUE :

Ne retirez pas la clé USB jusqu’à ce que le système ait
terminé d’importer ou d’exporter les données.

INFO :

Si la clé USB contient déjà les données relatives
à l’adresse mémorisée, un message de confir-
mation s’affiche. Une fois remplacées, les don-
nées d’origine ne peuvent pas être récupérées.

5GB0401XZ
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Le système de navigation peut être personna-
lisé en fonction des préférences de l’utilisateur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent
varier selon les modèles et les spécifications.

[Vue Carte et Affichage]

Appuyez pour modifier la carte et afficher les
paramètres de vue.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 9-12)

[Carte]

Appuyez pour paramétrer la vue de la carte, son
orientation, la taille de la police, la couleur de la
carte, etc.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 9-12)

[Affichage des points d’intérêt sur la carte]

Les icones d’infrastructures peuvent être affi-
chés ou masqués, en fonction du type.

“Affichage des icones d’infrastructure”
(page 9-14)

[Réglages de guidage]

Plusieurs informations de guidage peuvent être
réglées de manière à être énoncées lors du gui-
dage d’itinéraire et l’itinéraire et/ou le guidage
vocal peuvent être activés ou désactivés.

“Réglages du guidage” (page 9-40)

[Critères de recherche d’itinéraires]

Il est possible de paramétrer les recherches d’iti-
néraires.

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

[Réglages infos trafic]

Permet d’afficher une liste d’informations liées
à la circulation.

“Visualisation des informations routiè-
res disponibles” (page 9-44)

[Navigation préventive]

Paramètre de
réglage

Action

[Navigation
préventive]

Permet d’afficher les
informations relatives
aux limitations de
vitesse.

[Avertissement limite
de vitesse]

Permet d’afficher un
avertissement de
contrôle de vitesse sur le
côté droit de l’écran de
carte.

[Modif./Supp. adresses mémo.]

Appuyez pour modifier les adresses mémori-
sées et lez zones à éviter.

“Enregistrement d’un emplacement/
itinéraire” (page 9-47)

[Supprimer historique]

Appuyez pour effacer les destinations précéden-
tes des données cartographiques.

PARAMETRES DU SYSTEME DE NAVIGATION
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[Réglages de navigation préventive]

Paramètre de réglage Action
[Sélection multiple] Sélectionnez dans la liste Sélectionnez pour supprimer la destination précédente.

[Sélectionner tout] Sélectionnez toutes les destinations précédentes afin de les supprimer.
[Supprimer] Permet de supprimer la destination précédente sélectionnée.

Dans la liste, appuyez sur la destination précédente que vous souhaitez
supprimer.

Supprimez la destination précédente.

[Dernier point de départ] Permet de supprimer le point de départ précédent.
[Tout supprimer] Permet d’effacer toutes les destinations précédentes.

[Autres réglages]

Paramètre de réglage Action

[Zoom progressif avec composer] Appuyez pour activer/désactiver la fonction de zoom libre. Lorsque le zoom libre est activé,
les niveaux d’échelle peuvent être réglés par paliers plus petits qu’avec le réglage normal.

[Infos défilement
carte]

[Icône RDS-TMC]

Ce réglage permet d’afficher les informations relatives à l’emplacement sur lequel est placé
le centre de la croix du curseur lors du défilement de la carte.

“Affichage des informations par défilement de la carte” (page 9-14)

[Icône Destination/Etape] (pour
l’Europe)
[Latitude/Longitude]
[Icône Adresse mémorisée]

[Point d’intérêt
favoris]

Liste des lieux à proximité
(Elément 1 - Elément 5)

Permet de personnaliser les 5 catégories de lieux à proximité et d’indiquer les catégories que
vous utilisez fréquemment.

[Restaurer réglages par défaut] Permet de réinitialiser les 5 catégories de lieux à proximité paramétrées.

[Sélect. syst. position GPS] (pour la Russie) Sélectionnez le système de navigation par satellites que vous souhaitez utiliser : GPS ou
GLONASS.
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[Points de parcours
affichés sur la carte]

[Visualiser les points de parcours sur
la carte] Permet d’afficher un tracé d’itinéraire mémorisé sur la carte.

[Distance entre les points de
parcours] Permet de sélectionner l’intervalle entre les tracés mémorisés.

[Suppr. trace jusqu’à position
actuelle] Permet d’effacer le tracé d’itinéraire mémorisé.

[Régler la position actuelle] Il est possible d’ajuster la position de l’icone indiquant l’emplacement actuel du véhicule sur
l’écran cartographique s’il est mal positionné.

[Rétablir réglages]

Ceci permet de rétablir divers réglages
(affichage, niveau du volume, etc.) par défaut.
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EMPLACEMENT ACTUEL DU VEHICULE

Affichage de l’emplacement actuel du
véhicule
Le système de navigation associe les données
obtenues par le véhicule (par capteur gyroscopi-
que) et par les satellites GPS (système global de
positionnement) et calcule l’emplacement ac-
tuel du véhicule. Sa position est alors affichée
tout au long du guidage d’itinéraire, jusqu’à
destination.

Qu’est-ce que le GPS (système de
positionnement global) ?
Le GPS est un système de détection de position
fonctionnant à l’aide des satellites déployés par
le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Ce
système de navigation reçoit des signaux radio
envoyés par au moins trois satellites différents
se trouvant dans l’espace, en orbite à 21 000 km
(13 049 miles) au-dessus de la Terre. Le système
détecte ensuite la position du véhicule grâce au
principe de triangulation.

Réglage du positionnement :

Lorsque le système estime que la position du
véhicule n’est pas correcte par rapport au calcul
de la vitesse du véhicule et des données du
capteur gyroscopique, le système ajuste auto-
matiquement l’icone de position du véhicule au
moyen des signaux GPS.

Réception de signaux à partir des satellites
GPS :

La réception des signaux GPS peut être faible,
en fonction de l’environnement. Si le véhicule
se trouve dans les zones ou environnements sui-
vants, il risque de ne pas recevoir de signal GPS.

• A l’intérieur de tunnels ou de parkings
couverts

• Dans des zones entourées de nombreux
immeubles élevés

• Sous les échangeurs d’autoroutes

• Dans les zones entourées de grands arbres

NAI0422Z

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU
SYSTEME DE NAVIGATION
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• Dans un canyon

INFO :

L’antenne GPS est située sur le tableau de bord,
à l’intérieur du véhicule. Ne placez aucun objet,
en particulier téléphones mobiles ou émetteurs-
récepteurs, sur le tableau de bord. La puissance
du signal GPS étant environ un milliard de fois
plus faible que celle des ondes TV, les télépho-
nes et émetteurs-récepteurs risquent d’affecter
ou d’interrompre complètement le signal.

Qu’est-ce que le GLONASS (système
mondial de navigation par satellites) ?
(pour la Russie)
Le GLONASS est un système de détection de la
position utilisant des satellites contrôlés par le
gouvernement russe. Le GLONASS fournit des
informations tridimensionnelles (longitude, la-
titude et altitude), relatives à l’emplacement

géographique, de la même manière que le GPS
(système de navigation par satellites contrôlé
par les Etats-Unis).

Affichage incorrect de la position du
véhicule
La précision de l’affichage de la position du vé-
hicule ou du sens de déplacement peut être af-
fectée dans les situations suivantes. La préci-
sion redevient optimale lorsque des conditions
normales de conduite sont rétablies.

• Lorsqu’une route similaire passe à
proximité

• Lorsque le véhicule circule sur une route en
quadrillage

• Lorsque le véhicule passe à une
intersection/un embranchement en Y de
taille importante

NAI0713Z

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z
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• Lorsque le véhicule circule sur une route
continue, présentant une courbe légère

• Lorsque le véhicule circule sur une route
présentant des courbes en S répétées

• Lorsque le véhicule se trouve sur une
bretelle

• Lorsque le véhicule se trouve sur une route
enneigée ou non pavée

• En cas de virages répétés à gauche ou à
droite ou de conduite en zigzags

• Lorsque le véhicule se trouve sur une
plaque tournante de parking et que le
contact d’allumage est placé sur arrêt

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z
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• En cas de conduite sur une route n’étant
pas affichée sur l’écran cartographique ou
sur une route ayant été modifiée pour
cause de travaux, par exemple

• Lorsque la précision du positionnement du
GPS est mauvaise

INFO :

• L’icone du véhicule risque d’être mal aligné juste
après le démarrage du moteur ou du système hy-
bride.

• L’icone du véhicule peut également ne pas être ali-
gné si le véhicule est équipé de pneus de taille dif-
férente ou de chaînes de roues.

• Le système possède une fonction qui corrige auto-
matiquement la position de l’icone du véhicule
lorsqu’il est mal aligné par rapport à la position
réelle.

• La correction de la position du véhicule grâce au
GPS ou au GLONASS peut ne pas fonctionner
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

• Si l’icone de position du véhicule ne se réaligne
pas normalement après avoir roulé sur une courte
distance, corrigez la position de l’icone du véhi-
cule manuellement.

Zones d’affichage détaillé de la carte
(MCA) du système de navigation
Ce système est conçu pour faciliter le guidage
vers la destination et offre également un certain
nombre de fonctions décrites dans ce manuel.
Toutefois, le système doit être utilisé de manière
sûre et adéquate. Il est possible que les infor-
mations concernant l’état des routes, la signali-
sation et les services disponibles ne soient plus

à jour. Notez que ce système ne remplace pas
une conduite prudente, adéquate et respec-
tueuse du code de la route.

Les données cartographiques couvrent un cer-
tain nombre de zones urbaines.

Les données cartographiques comprennent
deux types de zones : “Affichage détaillé” pour
toutes les données détaillées de la route et “Af-
fichage des routes principales uniquement”
pour les autres zones.

INFO :

Les données cartographiques détaillées sont
disponibles uniquement pour un nombre limité
de régions, généralement les zones urbaines les
plus importantes.

CALCUL D’ITINERAIRE

• Le système de navigation ne fournit pas de guidage
d’itinéraire pour les routes affichées en vert foncé.

• Si la destination est placée sur une route de cou-
leur vert foncé, l’affichage de la carte agrandie
passe à l’écran cartographique ordinaire à un cer-
tain moment et suggère un itinéraire proche de la
destination. La distance et la direction jusqu’au
point d’arrivée de l’itinéraire suggéré s’affichent
dans le coin inférieur droit de l’écran. A cette
étape, le guidage vocal annonce, “L’itinéraire vers
votre destination inclut des routes traversant des

NAI0435Z

NAI0436Z
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zones dont les données cartographiques sont in-
complètes. Il n’y aura pas de guidage vocal dans
ces zones.”

Lorsque vous approchez de l’arrivée de l’iti-
néraire suggéré, le guidage vocal annonce,
“Entrée sur une rue dont les données carto-
graphiques sont incomplètes. Utilisez les in-
formations fournies par la flèche de direc-
tion et la distance pour rejoindre votre desti-
nation.”

Pour atteindre la destination, reportez-vous
à l’écran cartographique. Ne quittez pas la
route, suivez toujours la réglementation et
conduisez prudemment.

• L’itinéraire suggéré risque de ne pas être le plus
court, et les problèmes de circulation comme les
embouteillages ne sont pas pris en compte.

• En raison des inévitables différences au niveau des
routes et des circonstances présentes entre le mo-
ment de l’utilisation du système et celui où les in-
formations pour la création des données cartogra-
phiques ont été fournies, des divergences peuvent
être constatées au niveau des routes et des régle-
mentations. Dans de tels cas, les conditions réel-
les de circulation et le code de la route priment
toujours sur les informations fournies par les don-
nées cartographiques.

• Lors du calcul d’un itinéraire, la carte ne défile pas
mais l’icone du véhicule se déplace en fonction de
l’emplacement actuel du véhicule.

• Pendant le calcul de l’itinéraire, les touches telles
que <MAP/VOICE> et <MENU> sont désactivées.

• Dans certains cas, une fois le calcul effectué, l’iti-
néraire proposé peut ne pas apparaître immédia-
tement à l’écran.

• Les étapes par lesquelles vous êtes passé seront
ignorées lors du calcul du nouvel itinéraire.

• Si vous faites défiler la carte alors que se dessine
l’itinéraire suggéré, il faudra plus de temps pour
actualiser l’écran.

• Si des étapes sont paramétrées, le système cal-
cule simultanément plusieurs itinéraires entre ces
points, ce qui peut avoir les conséquences suivan-
tes.

– Si une section entre deux étapes ne peut
pas être calculée, aucun itinéraire ne
s’affiche.

– L’itinéraire peut nécessiter un demi-tour
près de certains points de passage.

• Le calcul de l’itinéraire peut ne pas être terminé
dans les cas suivants.

– Si aucune route principale ne se trouve
dans un périmètre de 2,5 kilomètres (1,5
mile) autour du véhicule. Un message ex-
plicatif apparaît alors sur l’écran.
Essayez de procéder à nouveau au calcul
lorsque le véhicule se trouve à proximité
d’une route principale.

– Si aucune route principale ne se trouve
dans un périmètre de 2,5 kilomètres (1,5
mile) autour de la destination ou de
l’étape. Un message explicatif apparaît
alors sur l’écran. Essayez de sélection-
ner un emplacement plus proche de la
route principale.

– Si le véhicule est trop proche de la desti-
nation ou s’il n’existe aucune route me-
nant à la destination. Un message expli-
catif apparaît alors sur l’écran.

– S’il est impossible d’atteindre la desti-
nation ou les étapes en raison de la ré-
glementation routière, etc.

– Si l’unique itinéraire permettant d’attein-
dre la destination ou l’étape est très com-
pliqué.

• Les situations suivantes peuvent se présenter lors
de l’affichage d’un itinéraire.

– Même si le calcul d’itinéraire est effectué
sur une route principale, le point de dé-
part de l’itinéraire proposé peut ne pas
correspondre exactement à l’emplace-
ment actuel du véhicule.

– L’extrémité d’une route peut ne pas cor-
respondre exactement à la destination.

– Si un calcul d’itinéraire est effectué sur
une route principale, le système peut
proposer un itinéraire dont le point de
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départ est situé sur une autre route prin-
cipale. Ceci peut être la conséquence
d’un positionnement incorrect de l’icone
du véhicule. Dans ce cas, continuez à
conduire afin de tenter de régler à nou-
veau l’icone du véhicule automatique-
ment ou garez le véhicule dans un en-
droit sûr et réinitialisez l’icone du véhi-
cule avant de procéder à nouveau au
calcul de l’itinéraire.

– Dans certains cas, le système indique un
itinéraire indirect vers la destination ou
les étapes, si vous programmez ces der-
nières à partir d’informations déjà mé-
morisées ou relatives à des infrastructu-
res. Afin de corriger ceci, soyez attentif à
la direction à emprunter, en particulier
lorsque des voies de circulation dont la
direction est différente sont indiquées,
comme dans le cas d’échangeurs ou de
stations-services.

– Ce système ne fait aucune distinction en-
tre contrôle limité de la circulation et
contrôle total (blocage). Il risque d’indi-
quer un itinéraire indirect même si la
route peut être utilisée.

– Même lorsque la préférence pour l’auto-
route est désactivée, un itinéraire em-
pruntant une autoroute peut être
proposé.

– Même lorsque la préférence pour le ferry
est désactivée, un itinéraire empruntant
une traversée en ferry peut être proposé.

GUIDAGE D’ITINERAIRE

Répétition du guidage vocal
Cette fonction est disponible tout au long du
guidage vocal, dès que le calcul de l’itinéraire
est effectué et jusqu’à ce que le véhicule arrive
à destination. Maintenez la touche <MAP/
VOICE> appuyée. Le guidage vocal est répété.

INFO :

• Si vous maintenez la touche <MAP/VOICE>
appuyée lorsque le véhicule dévie de l’itinéraire
suggéré et lorsque la fonction de calcul automati-
que d’un nouvel itinéraire est désactivée, le gui-
dage vocal annonce : “Suivez la route balisée.”

• Si vous maintenez la touche <MAP/VOICE>
appuyée lorsque le véhicule se dirige dans la mau-
vaise direction, le guidage vocal annonce : “Si pos-
sible faites demi-tour.”

Remarques concernant le guidage
vocal

• Le système de guidage vocal doit être considéré
comme une fonction supplémentaire. Lors de la
conduite, vérifiez l’itinéraire sur la carte, ne quit-
tez pas la route et suivez les règles de circulation.

• Le guidage vocal est activé uniquement pour les
intersections répondant à certaines conditions.
Lors d’éventuels changements de direction, il est
possible que le guidage vocal ne s’active pas.

• Le contenu du guidage vocal peut varier en fonc-
tion du sens de changement de direction et du type
d’intersection rencontrés.

• La temporisation du guidage vocal varie en fonc-
tion de la situation.

• Lorsque le véhicule a dévié de l’itinéraire proposé,
le guidage vocal n’est pas disponible. Le système
ne fait aucune annonce. Reportez-vous à la carte
et calculez l’itinéraire à nouveau.

“Nouveau calcul de l’itinéraire” (page
9-36)

• Le guidage vocal peut ne pas correspondre préci-
sément aux numéros de route ni aux directions
d’échangeurs autoroutiers.

• Le guidage vocal risque de ne pas afficher les noms
exacts des rues au niveau des sorties d’autorou-
tes.

• Le nom des rues affichées risque de différer des
noms réels.

• Le guidage vocal n’est pas disponible lorsque [Gui-
dage vocal] est désactivé.

“Réglages du volume” (page 2-18)
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• Le guidage vocal s’active lorsque le véhicule em-
prunte l’itinéraire proposé. Avant de suivre l’itiné-
raire proposé, reportez-vous à la direction de dé-
part affichée sur l’écran.

• A l’approche d’une étape, le guidage vocal an-
nonce : “Vous êtes arrivé à la première (deuxième,
troisième, quatrième,...) étape.” Le guidage vocal
passe ensuite à la portion suivante de l’itinéraire.
Lorsqu’aucun guidage vocal n’est disponible, re-
portez-vous à la carte pour les directions à suivre.

• Dans certains cas, le guidage vocal s’interrompt
avant arrivée à destination. Reportez-vous à
l’icone sur la carte pour atteindre la destination.

• Si le système peut déterminer de quel côté se
trouve la destination (l’étape), le guidage vocal an-
nonce “sur la droite/gauche” après arrivée à des-
tination.

• Le guidage vocal peut ne fonctionner que partiel-
lement ou ne pas fonctionner du tout en fonction
de l’angle d’intersection des routes.

• Des informations relatives aux voies d’autoroutes
sont disponibles uniquement pour les autoroutes
principales, et le guidage n’est pas disponible
pour toutes les intersections et sorties.

• Les informations relatives aux sorties d’autorou-
tes peuvent différer des informations présentes
sur les panneaux de sortie.

• Il n’est pas possible d’utiliser les données relati-
ves aux routes ouvertes/fermées en fonction de la

saison. Une route peut donc être affichée et ne pas
correspondre aux restrictions réelles. Pendant la
conduite, assurez-vous de respecter les limita-
tions imposées par la circulation réelle.

DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Utilisation de la carte SD de données
cartographiques
Une carte SD contenant des données cartogra-
phiques a été insérée. Lors de l’utilisation de la
carte SD de données cartographiques, confor-
mez-vous aux instructions suivantes :

• Une carte SD a été insérée dans le logement prévu
à cet effet. Il s’agit d’une carte SDHC, utilisée ex-
clusivement pour ce dispositif. Cette carte contient
les données cartographiques. La carte SDHC est
nécessaire pour faire fonctionner le dispositif. Ne
retirez pas la carte, sauf lorsque les données car-
tographiques nécessitent une mise à jour.

• N’analysez, modifiez, effacez ou formatez jamais
les données cartographiques. Le dispositif risque-
rait de ne pas fonctionner correctement.

• La carte SDHC qui est utilisée exclusivement pour
ce dispositif ne fonctionne pas correctement lors-
qu’elle est insérée dans un autre dispositif.

• Les données cartographiques ne peuvent pas être
utilisées lorsqu’elles sont copiées sur une autre
carte SDHC.

• Ne retirez pas la carte SDHC contenant les don-
nées cartographiques du système. L’utilisation du

système alors que la carte SDHC contenant les
données cartographiques est retirée, empêche
l’activation de certaines fonctions.

REMARQUE :

Ne retirez pas la carte SD, contenant les données car-
tographiques, insérée dans le logement. Lorsque
cette carte SD contenant les données cartographiques
est retirée, le système de navigation ne fonctionne
pas. Si la carte SD contenant les données cartographi-
ques est retirée accidentellement, insérez-la à nou-
veau dans le logement, puis placez le contact d’allu-
mage sur arrêt et à nouveau sur ON.

Comment commander les mises à jour
des données cartographiques
Pour commander une mise à jour des données
cartographiques, veuillez contacter un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

Informations relatives aux données
cartographiques
Pour l’Europe :

1. Ces données cartographiques ont été prépa-
rées par CLARION CO., LTD. (CLARION), sous
licence HERE. Les données ont été ajoutées,
traitées et numérisées en fonction des don-
nées numériques cartographiques et routiè-
res de HERE.

Etant donné les délais nécessaires à la pro-
duction des données cartographiques, il est
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possible que certaines routes n’y figurent pas
ou que certains noms et routes soient diffé-
rents de ceux présents au moment de l’utili-
sation de ces données.

2. Les données relatives à la prévention routière
et à la réglementation de la circulation utili-
sées sur les cartes peuvent différer de celles
présentes au moment de leur utilisation, en
raison des délais nécessaires à la production
des données. Lorsque vous conduisez votre
véhicule, respectez les panneaux de signali-
sation ainsi que les avertissements routiers
en vigueur.

3. La reproduction et la copie de ce logiciel car-
tographique sont strictement interdites par
la loi.

Publié par Clarion Co., Ltd.

Produit par ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Tous droits réservés.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Tous droits réservés.

ATTENTION :

• Ce système de navigation ne doit jamais rempla-
cer votre jugement personnel. Le code de la route,
les réglementations locales, votre jugement et/
ou vos connaissances des principes de sécurité à
observer pendant la conduite priment toujours sur
les suggestions d’itinéraires données par ce sys-
tème de navigation.

Ignorez toute suggestion d’itinéraire si elle
vous oblige à effectuer une manœuvre dan-
gereuse ou illégale, vous place dans une si-
tuation dangereuse ou vous conduit dans
une zone que vous considérez peu sûre.

• Les conseils donnés par le système de navigation
doivent être considérés comme des suggestions
uniquement. Dans certaines situations, le
système de navigation risque d’afficher l’empla-
cement du véhicule de manière incorrecte, de ne
pas suggérer l’itinéraire le plus court et/ou de ne
pas vous conduire à la destination souhaitée.
Dans de telles situations, suivez votre propre ju-
gement, en prenant en compte les conditions de
conduite réelles.

• N’utilisez pas le système de navigation pour vous
guider jusqu’à des services d’urgence. La base de
données ne contient pas la liste complète des em-
placements des services d’urgence, tels que les
postes de police, les casernes de pompiers, les
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre propre ju-
gement et renseignez-vous sur les directions à
suivre dans ce type de situations.

• En tant que conducteur, vous êtes le seul à pou-
voir assurer une conduite en toute sécurité.

– Afin d’éviter tout accident, ne paramé-
trez pas le système pendant la conduite.

– Utilisez le système uniquement lorsque
le véhicule est arrêté dans un endroit sûr
et que le frein de stationnement est
serré.

– Afin d’éviter tout accident ou infraction,
souvenez-vous que les conditions réel-
les de circulation et le code de la route
priment toujours sur les informations
données par le système de navigation.

– Le logiciel risque également de fournir
des informations imprécises, incomplè-
tes ou obsolètes, par exemple suite à une
modification de la configuration ou en
fonction de la nature des sources utili-
sées. Veuillez vous conformer aux condi-
tions de circulation réelles et au code de
la route en permanence pendant la
conduite.

– Si les informations données par le sys-
tème de navigation ne sont pas confor-
mes aux conditions de circulation réel-
les et au code de la route, suivez les
règles du code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas,
de quelque manière que cela soit, d’in-
formations relatives au code de la route
ou à la réglementation routière, aux li-
mitations de vitesse, aux conditions de
circulation relatives à la déclivité ou au
degré d’inclinaison des routes et/ou à
l’état de la surface des routes, aux limi-
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tations de hauteur et de largeur, en cas
de passage sur un pont ou dans un tun-
nel, et/ou en cas de conditions de
conduite ou de circulation courantes.
Pendant la conduite, suivez toujours vo-
tre propre jugement, en prenant en
compte les conditions de conduite réel-
les.

– Evitez le plus possible de regarder
l’écran pendant la conduite.

Pour la Russie :

1. Ces données cartographiques ont été prépa-
rées par CLARION CO., LTD. (CLARION), sous
licence HERE. Les données ont été ajoutées,
traitées et numérisées en fonction des don-
nées numériques cartographiques et routiè-
res de HERE. Etant donné les délais nécessai-
res à la production des données cartographi-
ques, il est possible que certaines routes n’y
figurent pas ou que certains noms et routes
soient différents de ceux présents au moment
de l’utilisation de ces données.

2. Les données relatives à la prévention routière
et à la réglementation de la circulation utili-
sées sur les cartes peuvent différer de celles
présentes au moment de leur utilisation, en
raison des délais nécessaires à la production
des données. Lorsque vous conduisez votre
véhicule, respectez les panneaux de signali-
sation ainsi que les avertissements routiers
en vigueur.

3. La reproduction et la copie de ce logiciel car-
tographique sont strictement interdites par
la loi.

Publié par Clarion Co., Ltd. Fabriqué by ZENRIN
CO., LTD.

© 2016 HERE. Tous droits réservés.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Tous droits réservés.

ATTENTION :

• Ce système de navigation ne doit jamais rempla-
cer votre jugement personnel. Le code de la route,
les réglementations locales, votre jugement et/
ou vos connaissances des principes de sécurité à
observer pendant la conduite priment toujours sur
les suggestions d’itinéraires données par ce sys-
tème de navigation. Ignorez toute suggestion
d’itinéraire si elle vous oblige à effectuer une
manœuvre dangereuse ou illégale, vous place
dans une situation dangereuse ou vous conduit
dans une zone que vous considérez peu sûre.

• Les conseils donnés par le système de navigation
doivent être considérés comme des suggestions
uniquement. Dans certaines situations, le
système de navigation risque d’afficher l’empla-
cement du véhicule de manière incorrecte, de ne
pas suggérer l’itinéraire le plus court et/ou de ne
pas vous conduire à la destination souhaitée.
Dans de telles situations, suivez votre propre ju-
gement, en prenant en compte les conditions de
conduite réelles.

• N’utilisez pas le système de navigation pour vous
guider jusqu’à des services d’urgence. La base de
données ne contient pas la liste complète des em-
placements des services d’urgence, tels que les
postes de police, les casernes de pompiers, les
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre propre ju-
gement et renseignez-vous sur les directions à
suivre dans ce type de situations.

• En tant que conducteur, vous êtes le seul à pou-
voir assurer une conduite en toute sécurité.

– Afin d’éviter tout accident, ne paramé-
trez pas le système pendant la conduite.

– Utilisez le système uniquement lorsque
le véhicule est arrêté dans un endroit sûr
et que le frein de stationnement est
serré.

– Afin d’éviter tout accident ou infraction,
souvenez-vous que les conditions réel-
les de circulation et le code de la route
priment toujours sur les informations
données par le système de navigation.

– Le logiciel risque également de fournir
des informations imprécises, incomplè-
tes ou obsolètes, par exemple suite à une
modification de la configuration ou en
fonction de la nature des sources utili-
sées. Veuillez vous conformer aux condi-
tions de circulation réelles et au code de
la route en permanence pendant la
conduite.
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– Si les informations données par le sys-
tème de navigation ne sont pas confor-
mes aux conditions de circulation réel-
les et au code de la route, suivez les
règles du code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas,
de quelque manière que cela soit, d’in-
formations relatives au code de la route
ou à la réglementation routière, aux li-
mitations de vitesse, aux conditions de
circulation relatives à la déclivité ou au
degré d’inclinaison des routes et/ou à
l’état de la surface des routes, aux limi-
tations de hauteur et de largeur, en cas
de passage sur un pont ou dans un tun-
nel, et/ou en cas de conditions de
conduite ou de circulation courantes.
Pendant la conduite, suivez toujours vo-
tre propre jugement, en prenant en
compte les conditions de conduite réel-
les.

– Evitez le plus possible de regarder
l’écran pendant la conduite.

Les marques de sociétés :

Les marques utilisées dans ce produit pour iden-
tifier des lieux ou des bureaux d’affaires sont
des marques déposées par leurs propriétaires
respectifs. Leur utilisation ne constitue aucune
forme de publicité, d’approbation ou de recom-
mandation des produits de ces entreprises.

Conditions relatives à l’utilisateur
final (pour l’Europe)
Les données (“Données”) sont fournies pour un
usage personnel uniquement, et ne sont pas
destinées à la revente. Elles sont protégées par
des droits d’auteur et sont sujettes aux condi-
tions suivantes, que l’utilisateur et CLARION
CO., LTD. (“CLARION”) et ses concédants de li-
cence (fournisseurs compris) doivent accepter.

© 2016 HERE. Tous droits réservés.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Contient du contenu de Stadt Wien – data.wien-
.gv.at, autorisé conformément à http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Statdt Linz – data.lin-
z.gv.at, autorisé conformément à http://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de LINZ AG – data.lin-
z.gv.at, autorisé conformément à http://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de www.basemap.at, auto-
risé conformément à http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Land Vorarlberg – data-
.vorarlberg.gv.at, autorisé conformément à
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Contient du contenu de Land Steiermark - da-
ta.steiermark.gv.at, autorisé conformément à
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Contient du contenu de Land Tirol - data.tirol-
.gv.at, autorisé conformément à http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Land Salzburg - data-
.salzburg.gv.at, autorisé conformément à
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Contient du contenu de Land Kärnten - data.ktn-
.gv.at, autorisé conformément à http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Stadt Innsbruck -
https://www.data.gv.at/auftritte/
?organisation=stadt-innsbruck, autorisé
conformément à http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

© Österreichisches Adressregister, données de
la date d’enregistrement 2016

Réalisé au moyen de Brussels UrbIS® © - Distri-
bution & Copyright CIRB, disponible à l’adresse
http://www.bric.irisnet.be/en/our-solutions/
urbis-solutions/download?set_language=en

Comprend du contenu mis à disposition par
AGIV.

© EuroGeographics
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Contient des données mises à disposition par la
Danish Geodata Agency (FOT) Récupérées par
HERE 01/2014.

Contient des données provenant du Ministry of
Housing, Urban and Rural Address Web Services
(AWS).

Contient des données mises à disposition par
Republic of Estonia Land Board (http://www-
.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), autorisées par HERE
en novembre 2014.

Contient des données mises à disposition par la
Estonian Environment Agency, autorisée par
HERE en mars 2015.

Contient des données provenant du National
Land Survey of Finland Topographic Base de
données 5/2015. (Conditions d’utilisation dis-
ponibles à l’adresse http://www.maanmittaus-
laitos.fi/en/en/dataand-services/digital-pro-
ducts/datasetsfree-charge/terms-use-license/
nationalland-survey-open-data-cc-40-licence).

Contient des données mises à disposition par
Posti conformément aux conditions disponibles
à l’adresse : http://posti.fi/liitteet-yrityksille/
ehdot/postinumeropalvelut-palvelukuvaus-ja-
kayttoehdot-en.pdf

Contient des données mises à disposition par :
The Population Information System, The Popu-

lation Register Centre, PO Box 123, FL-00531 Hel-
sinki, Finland. Récupérées par HERE 10/2014.

Contient des données provenant de la Finnish
Transport Agency Digiroad 08/2014. Pour les
conditions d’utilisation, veuillez cliquer sur le
lien suivant : Finnish Transport Agency.

Source : © IGN 2009 – BD TOPO ®

Contient des données mises à disposition par
Mobilosoft.com.

Etalab Open License Source Acknowledgements
sont les suivants :

• Comprend du contenu de FINESS (http://finess-
.sante.gouv.fr) autorisé conformément aux termes
de la licence (http://finess.sante.gouv.fr/jsp/
recherche.jsp?mode=simple).

• Comprend du contenu de Strasbourg (http://
www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/profession-
nel/open-data/donnees) autorisé conformément
aux termes de la licence (http://media.strasbour-
g.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/
d9db3339-5985-4f40-8992-8c4850554cfc/Li-
cence-Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Comprend du contenu d’Ile de France (http://da-
ta.iledefrance.fr/explore/) autorisé conformé-
ment aux termes de la licence (http://data.ilede-
france.fr/page/les-licences).

• Comprend du contenu du French Government
(https://www.data.gouv.fr/fr/) autorisé confor-

mément aux termes de la licence (https://wiki.da-
ta.gouv.fr/wiki/Licence_Ouverte_/_Open_Li-
cence).

• Comprend du contenu de Oise County (http://
opendata.oise.fr/) autorisé conformément aux ter-
mes de licence (http://opendata.oise.fr/index-
.php? id=189).

• Comprend du contenu de Montpellier (http://
opendata.montpelliernumerique. fr/) autorisé
conformément aux termes de la licence (http://
www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-
licence- 5899923.html).

• Comprend du contenu du département de Seine-
Maritime (http://www.opendata-27-76.fr/) auto-
risé conformément aux termes de la licence
(http://www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Comprend du contenu du département de l’Eure
(http://www.opendata-27-76.fr/) autorisé confor-
mément aux termes de la licence (http://www.o-
pendata-27-76.fr/licence/).

• Comprend du contenu de Sitra County (http://ba-
se.sitra-tourisme.com/consulter/recherche-intui-
tive/?0) autorisé conformément aux termes de la
licence (http://www.etalab.gouv.fr).

• Comprend du contenu de INPN (http://inpn.mnh-
n.fr/accueil/index) autorisé conformément aux
termes de la licence (http://inpn.mnhn.fr/accueil/
mentions-legales).
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• Comprend du contenu de Lyon (http://smartdata-
.grandlyon.com/) autorisé conformément aux ter-
mes de la licence (http://smartdata.grandlyon-
.com/files/2014/05/LicenceOuverte.pdf).

• Comprend du contenu de Mulhouse (http://www-
.mulhouse.fr/fr/les-donnees/) autorisé conformé-
ment aux termes de la licence (http://www.mul-
house.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Comprend du contenu du département de Saône
et Loire (http://www.opendata71.fr/en/) autorisé
conformément aux termes de la licence (http://
www.opendata71.fr/en/licence).

• Comprend du contenu de Nice (http://opendata-
.nicecotedazur.org/) autorisé conformément aux
termes de la licence (http://opendata.nicecoteda-
zur.org/data/pdf/licence_ouverte.pdf) et télé-
chargé par le titulaire de la licence le 1er octobre
2014.

• Comprend du contenu du département des Hauts-
de-Seine (http://opendata.hauts-deseine.net/)
autorisé conformément aux termes de la licence
(http://opendata.hauts-de-seine.net/http://
opendata.hauts-de-seine.net/la-licence).

• Comprend du contenu de Saint-Quentin (http://
saint-quentin-numerique.fr/) autorisé conformé-
ment aux termes de la licence (http://opendata-
.saint-quentin.fr/Licence).

• Comprend du contenu de la région PACA (http://
opendata.regionpaca.fr) autorisé conformément
aux termes de la licence (http://www.data.gou-
v.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

• Comprend du contenu du département de Loir-et-
Cher (http://www.pilote41.fr/) autorisé conformé-
ment aux termes de la licence (http://ddata.over-
blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-
Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Comprend des données fournies par BORDEAUX
PORT ATLANTIQUE (http://www.bordeaux-port.
fr/).

• Comprend du contenu de ONEMA autorisé confor-
mément aux termes de la licence (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/datasets/bd-carthage-metropole-
entiteshydrographiques-entites-hydrographi-
ques-de-surface-onm/).

• Comprend du contenu de Chaville autorisé confor-
mément aux termes de la licence (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/organizations/commune-de-cha-
ville/).

• Comprend du contenu de Vanves autorisé confor-
mément aux termes de la licence (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/organizations/ville-de-vanves/).

• Comprend du contenu de la Ville d’Avray autorisé
conformément aux termes de la licence (https://
www.data.gouv.fr/fr/organizations/mairie-de-
ville-davray/).

• Comprend du contenu de Marnes la Coquette auto-
risé conformément aux termes de la licence
(https://www.data.gouv.fr/fr/users/mairie-mar-
nes-la-coquette/datasets/).

• Comprend du contenu de Boulogne-Billancourt
autorisé conformément aux termes de la licence
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/
ville-de-boulogne-billancourt/).

• Comprend du contenu de Longjumeau autorisé
conformément aux termes de la licence
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/lon-
gjumeau/).

• Comprend du contenu du Calvados autorisé
conformément aux termes de la licence (http://
www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-
departement/se-deplacer-et-communiquer/ame-
nagement-numerique-du-territoire/geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Comprend du contenu du Grand Poitiers autorisé
conformément aux termes de la licence (https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-geo-
graphique-adresses-grand-poitiers-donnees-de-
reference/).

• Comprend du contenu de Bretagne autorisé
conformément aux termes de la licence (http://
www.data-tourisme-bretagne.com/accueil).

• Contient des informations de la Ville de Shawini-
gan, autorisé conformément à sa licence d’utilisa-
tion des données ouvertes à l’adresse http://
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jmap.shawinigan.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Contient du contenu de la République et Canton de
Genève autorisé conformément à la Licence
Ouverte (Open License) version 1.0 licence Creative
Commons Paternité-Pas ’Utilisation Commerciale-
Pas de Modification 2.5 Suisse disponible sur
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
2.5/ch/deed.fr et http://creativecommons.org/li-
censes/by-nc-nd/2.5/ch/legalcode.de

• Contient des données du Centre Régional Auver-
gnat de l’Information Géographique, Département
de Haute-Loire – 2014, téléchargées en février
2016.

• Contient des données du Centre Régional Auver-
gnat de l’Information Géographique, Conseil gé-
néral du Puy de Dôme – 2012, téléchargées en fé-
vrier 2016.

Les données de base ont été rassemblées/récu-
pérées avec l’autorisation des autorités compé-
tentes.

Contient du contenu de Bayrische Vermessungs-
verwaltung – www.geodaten.bayern.de, auto-
risé conformément à http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de LGL, www.lgl-bw.de,
autorisé conformément à http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Stadt Köln – offeneda-
ten-koeln.de, autorisé conformément à http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Contient du contenu de Geoportal Berlin/
ATKIS® Basis-DLM, autorisé conformément à
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf.

Contient du contenu de Geoportal Berlin/Karte
von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), autorisé
conformément à http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII-
.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
– attribution – Version 2.0 se référant au texte
de la licence disponible sur le site www.govda-
ta.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/parkraumgis-hamburg

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, données modifiées, auto-
risé conformément à la licence de données Ger-
many – attribution – Version 2.0 se référant au
texte de la licence disponible sur le www.govda-

ta.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/strassen-hh-sib

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, données modifiées, auto-
risé conformément à la licence de données Ger-
many – attribution – Version 2.0 se référant au
texte de la licence disponible sur le www.govda-
ta.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/alkis-adressen-ham-
burg

Données géographiques des municipalités et de
l’état de North Rhine-Westphalia NRW @ Geoba-
sis NRW 2015, données modifiées.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Contient du contenu modifié
de Datenquelle: Bayerische Straßenbauverwal-
tung - BAYSIS (www.baysis.bayern.de), https://
www.baysis.bayern.de/web/content/geoda-
ten/wms.aspx, autorisé conformément à Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International
Public License (https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/) et téléchargé par le titulaire
de la licence le 22 avril 2015.

Comprend du contenu de Freistaat Sachsen,
2015, données modifiées, autorisé conformé-
ment à la licence de données Germany - attribu-
tion - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-
2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/ins-
pire/download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Down-
loadservice_Strassennetz.xml

9-72 Navigation (selon modèles)



Comprend du contenu de Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.offenedaten.frankfur-
t.de/dataset/frankfurter-stadtteilgrenzen-fur-
gis-systeme

Comprend du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://suche.transparenz.hambur-
g.de/dataset/radwegegis-hamburg

Comprend du contenu de Geoportal Berlin/Rad-
verkehrsanlagen, autorisé conformément à
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf

Comprend du contenu de „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/
MDM 2015 (données modifiées), http://
www.mdm-portal.de/

Contient des données de © GeoBasis-DE/
LVerm- GeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://
www.lvermgeo.rlp.de, données modifiées.

Comprend du contenu matériel adapté de Mobi-
lity Logistics Network (http://data.deutscheba-
hn.com/datasets/) disponible sous licence

Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC BY 4.0) à l’adresse https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/.

Contient du matériel modifié adapté de © 2015
Deutsche Bahn AG (http://data.deutschebahn-
.com/datasets/ disponible sous licence Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International (CC
BY 4.0) à l’adresse https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/

Contient du contenu de Koordinierungs-
stelle GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, autorisé conformément à Creative Com-
mons Attribution 3.0 Germany, “https://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/de/
legalcode”

Copyright Geomatics Ltd.

Comprend du contenu du Ministry of Productive
Reconstruction, Environment and Energy, Natio-
nal Forests: http://geodata.gov.gr/en/dataset/
ethnikoi-drumoi

Comprend du contenu du Ministry of Productive
Reconstruction, Environment and Energy, Natio-
nal Parks: http://geodata.gov.gr/en/dataset/
ethnika-parka

Comprend du contenu du Ministry of Environ-
ment, Energy and Climate Change (YPEKA)- Spe-
cial Secretariat for Water, Quality of coastal ba-

thing water: http://geodata.gov.gr/en/data-
set/poioteta-udaton-akton-kolumbeses-2013

La base de données italienne a été conçue à
l’aide des sources cartographiques dessinées et
numériques produites et fournies par Regione
Toscana en guise de référence.

Contient des données de Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna-S.p.A.

Comprend du contenu de Comune di Bologna
sous licence http://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/legalcode et mis à jour par le ti-
tulaire de la licence le 1 juillet 2013.

Comprend du contenu de Comune di Cesena
sous licence http://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/legalcode et mis à jour par le ti-
tulaire de la licence le 1 juillet 2013.

Comprend du contenu de Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, sous licence http://www-
.formez.it/iodl/ et mis à jour par le titulaire de la
licence le 1 septembre 2013.

Comprend du contenu de Provincia di Enna, Co-
mune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Tra-
pani, Comune di Vicenza, Comune di Bergamo,
Regione Lombardia, Regione Umbria, sous li-
cence http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ et mis à
jour par le titulaire de la licence le 1 septembre
2013.
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Comprend du contenu de GeoforUs, autorisé
conformément à http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Comprend du contenu de Comune di Milano,
sous licence http://creativecommons.org/li-
censes/by/2.5/it/legalcode et mis à jour par le
titulaire de la licence le 1 novembre 2013.

Comprend du contenu de la Comunità Montana
della Carnia, sous licence http://www.dati.go-
v.it/iodl/2.0/ et mis à jour par le titulaire de la
licence le 1 décembre 2013.

Comprend du contenu de Agenzia per la mobilità
sous licence http://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/legalcode et mis à jour par le ti-
tulaire de la licence le 1 janvier 2014.

Comprend du contenu de Regione Sardegna,
sous licence http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
et mis à jour par le titulaire de la licence le 1 mai
2014.

Comprend du contenu de CISIS, sious licence
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
legalcode

Comprend du contenu de Agenzia Mobilità Am-
biente e Territorio s.r.l. Milano, sous licence
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
legalcode

Comprend du contenu de Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l., Comune di Matera, Comune di
Venezia, sous licence http://creativecommon-

s.org/licenses/by/3.0/legalcode et mis à jour
par le titulaire de la licence le 1 janvier 2014.

Comprend du contenu de Comune di Firenze et
Comune di Palermo, sous licence https://creati-
vecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Comprend du contenu modifié intitulé CARTA
TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE de
Comune di Palermo http://www.comune.pa-
lermo.it/js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, auteur d’origine Comune
di Palermo, autorisé conformément à Creative
Commons Attribution 4.0 Unported Public
License (https://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/legalcode).

Comprend du contenu modifié intitulé AMAT Pa-
lermo - Dati del trasporto pubblico locale su
gomma de Comune di Palermo http://www.co-
mune.palermo.it/gtfs/amat_-feed_gtfs.zip, ori-
ginal author AMAT Palermo SpA,

autorisé conformément à Creative Commons At-
tribution 4.0 Unported Public License (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/legal-
code).

Comprend du contenu modifié intitulé Edifici de
COMUNE DI VENEZIA https://portale.comune-
.venezia.it/node/96/5669154, autorisé confor-
mément à Creative Commons Attribuzione 3.0
Italia (https://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/it/legalcode).

Comprend du contenu modifié intitulé Stalli di
sosta de COMUNE DI FIRENZE http://opendata-
.comune.fi.it/mobilita_sicurezza/
dataset_0142.html, autorisé conformément à
Creative Commons Attribution 3.0 Unported Pu-
blic License (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Comprend du contenu modifié intitulé CARTA
TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE de
Regione Liguria http://www.comune.pa-
lermo.it/js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, auteur d’origine Comune
di Palermo, autorisé conformément à Creative
Commons Attribution 3.0 Unported Public
License (http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode).

Comprend du contenu de, Regione Emilia Roma-
gna; Title of the Work (the dataset), Edifici;
http://dati.emilia-romagna.it/catalogodati/
dato/6-6-edifici.html

Contient des données de Regione Basilicata,
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

Contient du contenu de données cartographi-
ques de Sardegna- Geopartale de http://www-
.sardegnageoportale.it/ Autorisé conformé-
ment à Italian Open Data License v2.0. http://
www.sardegnageoportale.it/documenti/
40_82_20140109151154.pdf

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity.
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Comprend des données autorisées sous licence
Norwegian licence for Open Government data
(NLOD), disponible à l’adresse http://data.nor-
ge.no/nlod/en/1.0.

Contient des informations protégées par © Kar-
tverket, mises à disposition conformément à
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
no/.

Contient des données autorisées sous licence
Norwegian licence for Open Government data
(NLOD) distribuées par Norwegian Public Roads
Administration (NPRA).

Source : IgeoE – Portugal.

Comprend du contenu de la Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
http://www.gu.gov.si/downloaded janvier
2015.

Información geográfica propiedad del Inst. Geo-
gra.Nacional.

Contient des données mises à disposition par le
Generalitat de Catalunya Government conformé-
ment aux conditions disponibles à l’adresse
http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal-
.htm. Récupérées par HERE 05/2013.

Contient du contenu du Centro Municipal de In-
formatica – Malaga, autorisé conformément à
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode.

Contient du contenu de l’Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, auto-
risé conformément à http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode.

Contient des données mises à disposition par
Ayuntamiento de Santander, autorisé conformé-
ment à http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/es/legalcode.es.

Contient des données de Ajuntament de Saba-
dell, autorisées par http://creativecommon-
s.org/licences/by/3.0/legalcode, mises à jour
en 4/2013.

Comprend du contenu de la Dirección General
de Tráfico, autorisé conformément à http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Source des données : Madrid City Council.

Comprend du contenu de la Dirección General
de Tráfico, autorisé conformément à http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Comprend du contenu de Xunta de Galicia,
http://abertos.xunta.es/busca-de-datos, auto-
risé conformément à Creative Commons Attribu-
tion 3.0, (http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode).

Contient des données de City of Barcelona,
http://www.bcn.cat/opendata, 1 octobre 2015

Contient des données de Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria téléchargées le 27 jan-
vier 2016.

Contient des données de Junta de Castilla y
León, téléchargées en février 2016.

Contient du contenu de Bilbao.net, Catálogo de
datos de http://www.bilbao.net/opendata/es/
catalogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-
prestamo Autorisé conformément à Creative
Commons Atrtibution 3.0 Espagne, http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Sur la base de données électroniques Ó Natio-
nal Land Survey Sweden.Suède.

Contient des données publiques, autorisées
sous licence Go Open v1.0, disponible à
l’adresse http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Lan-
destopographie.

Contient des Gebäudeadressen des Kantons
Bern © Amt für Geoinformation des Kantons
Bern.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH

Contient des informations du secteur public
autorisées sous licence Open Government Li-
cense v.3.0 (reportez-vous à la licence http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-go-
vernment-licence/). Adapté à partir de données
de Office for National Statistics autorisées sous
licence Open Government Licence v.3.0.

Contient Ordnance Survey © Crown copyright
and database right 2010.
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Contient Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.

© Natural England copyright.

Contient Ordnance Survey © Crown copyright
and database right 2015. N.B. Cet ensemble de
données national est indicatif et non définitif.
Les informations définitives ne peuvent être
fournies que par les autorités locales à titre in-
dividuel et vous devez vous référer directement
à leurs informations à toutes fins nécessitant les
données les plus récentes et complètes.

Alimenté par TfL Open Data, basé sur Open Go-
vernment Licence v3.0. Veuillez vous reporter
à :http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/version/2/

Contient des données produites par Land Regis-
try (à partir de 2005) © Crown copyright 2015.
Veuillez vous reporter à https://www.gov.uk/
government/statistical-data-sets/price-paid-
data-downloads pour signaler toute erreur dans
ces données.

Contient Highways England data

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Contient Ordnance Survey data © Crown copyri-
ght and database right 2015

Contient des informations de Natural Resources
Wales © Natural Resources Wales and database
right.

Contient des données dérivées de Ordnance
Survey. Numéro de licence Ordnance Survey
100019741. © Crown Copyright and Database
right (2014).

Contient des données produites par Land Regis-
try (à partir de 2005) © Crown copyright 2015.
Veuillez vous reporter à https://www.gov.uk/
government/statistical-data-sets/price-paid-
data-downloads pour signaler toute erreur dans
ces données.

Conditions :

Usage personnel uniquement. L’utilisateur ac-
cepte d’utiliser ces données en association avec
les produits automobiles Nissan pour un usage
strictement personnel et non commercial
auquel la licence l’autorise, en aucun cas pour
des bureaux de service, des exploitations parta-
gées ou d’autres fonctions similaires. L’utilisa-
teur accepte par conséquent, et conformément
aux restrictions énumérées dans les paragra-
phes suivants, de ne pas reproduire, copier, mo-
difier, décompiler, désassembler ou changer
par ingénierie inverse toute partie de ces don-
nées, et de ne pas les transférer ou distribuer,
sous quelque forme ou pour quelque raison que

cela soit, sauf dans le cadre autorisé par la loi.
Les ensembles multidisques ne peuvent être
transmis ou vendus qu’en totalité, tels que four-
nis par CLARION, et non séparément.

Restrictions. Sauf dans le cadre d’une licence
spécifique accordée par CLARION vous y autori-
sant, et sans restreindre le paragraphe précé-
dent, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces Don-
nées (a) en association avec des produits, sys-
tèmes ou applications installés, branchés ou en
communication avec des véhicules, des systè-
mes de navigation, de positionnement ou
d’acheminement pour véhicules, des dispositifs
de guidage routiers en temps réel, des applica-
tions de gestion du parc automobile ou similai-
res ; ou (b) avec ou en communication avec des
dispositifs de positionnement, des dispositifs
électroniques ou des ordinateurs portables ou
sans fil, incluant sans restriction les téléphones
mobiles, les ordinateurs de poche, les bips, les
organiseurs de poche ou les agendas électroni-
ques.

Avertissement. Les données peuvent avoir
changé au fil du temps, en fonction des circons-
tances ou des sources d’information utilisées,
et des erreurs peuvent avoir été commises pen-
dant la collecte des données géographiques. Le
logiciel peut donc contenir des données erro-
nées ou incomplètes.

Aucune garantie. Les données sont fournies “en
l’état”, et vous acceptez de les utiliser à vos ris-
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ques et périls. CLARION et ses concédants de
licence (fournisseurs compris) n’offrent aucune
garantie ou représentation, explicite ou impli-
cite, impliquée par la loi, incluant mais non limi-
tée aux éléments suivants : contenu, qualité,
précision, caractère exhaustif des données, ef-
ficacité, fiabilité, caractère approprié par rap-
port à un objectif particulier, utilité, utilisation
ou résultats obtenus à partir de ces données, ou
fait que les données soient disponibles en per-
manence ou que le serveur fonctionne sans in-
terruption et que les données ne présentent
aucune erreur.

Clause de non garantie : CLARION ET SES CONCE-
DANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COMPRIS)
N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IM-
PLICITE, RELATIVE A LA QUALITE, A LA PERFOR-
MANCE, A LA VALEUR COMMERCIALE, AU CARAC-
TERE APPROPRIE PAR RAPPORT A UN OBJECTIF
PARTICULIER OU A LA NON-VIOLATION. La régle-
mentation de certains états, territoires ou pays
n’autorise pas les exclusions de garantie. Ce qui
précède peut alors ne pas s’appliquer à votre
cas.

Clause de non responsabilité : CLARION ET SES
CONCEDANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COM-
PRIS) NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESPONSA-
BILITE PAR RAPPORT A L’UTILISATEUR : EN CAS
DE RECLAMATION, DE DEMANDE OU D’ACTION,
INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE
DE LA RECLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE
L’ACTION RELATIVE A UNE PRETENDUE PERTE,

BLESSURE OU A DES DOMMAGES, DIRECTS OU
INDIRECTS, POUVANT RESULTER DE L’UTILISA-
TION OU DE LA POSSESSION D’INFORMATIONS ;
OU EN CAS DE PERTE DE PROFIT, DE REVENUS, DE
CONTRATS OU D’ECONOMIES, OU D’AUTRE DOM-
MAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL
OU CONSECUTIF, RESULTANT DE L’UTILISATION
OU DE L’INCAPACITE A UTILISER CES INFORMA-
TIONS, OU EN CAS D’ERREUR DANS LES INFOR-
MATIONS, OU DE NON RESPECT DE CES CONDI-
TIONS, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT, D’UN DE-
LIT OU D’UNE CLAUSE DE GARANTIE, MEME SI
CLARION OU SES CONCEDANTS DE LICENCE ONT
ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMA-
GES. La réglementation de certains états, terri-
toires ou pays n’autorise pas les clauses de non
responsabilité ou de limitation des dommages.
Ce qui précède peut alors ne pas s’appliquer à
votre cas.

Contrôle de l’exportation. CLARION n’est pas
autorisé à exporter ces Données, ou une partie
de ces Données, ou un quelconque produit lié,
quel que soit le lieu, sauf en cas de conformité
avec l’ensemble des licences et approbations
nécessaires, requises par les lois et réglemen-
tations sur l’export, comprenant mais non limi-
tées aux éléments suivants : lois et réglementa-
tions contrôlées par le Service de contrôle des
actifs étrangers des Etats-Unis. Ministère du
commerce et Bureau de l’industrie et de la sécu-
rité des Etats-Unis. Ministère du commerce.
Dans la mesure où de telles lois et réglementa-

tions relatives à l’export empêchent NT de se
conformer aux obligations décrites ci-dessous
et de fournir ou de distribuer les Données, de
tels problèmes doivent être excusés et ne cons-
tituent pas de rupture du contrat.

Totalité de l’accord. Ces conditions constituent
la totalité de l’accord entre CLARION (et ses
concédants de licence, fournisseurs compris) et
l’utilisateur, relatif aux sujets évoqués, et pri-
ment sur l’ensemble des accords écrits ou oraux
précédemment passés entre les deux parties,
dans le cadre de tels sujets.

Loi applicable. Les conditions ci-dessus sont
soumises aux lois des Pays-Bas, sans égards (i)
aux conflits éventuels des dispositions légales,
ou (ii) à la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandi-
ses, explicitement exclue. L’utilisateur doit ac-
cepter de se soumettre à la juridiction des Pays-
Bas en cas de conflit, de réclamation ou d’action
provenant des ou liés aux Données qui vous sont
fournies ci-dessous.

Utilisateur final institutionnel. Si les Données
sont obtenues par le/au nom du gouvernement
des Etats-Unis ou de toute autre entité revendi-
quant ou bénéficiant de droits similaires à ceux
habituellement revendiqués par le gouverne-
ment des Etats-Unis, les Données constituent un
“bien commercial”, conformément à la défini-
tion du terme dans l’article 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, sous licence, conformément aux condi-
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tions relatives à l’utilisateur final, selon les ter-
mes desquelles les Données sont fournies, et
chaque copie des Données transmise ou fournie
doit porter la mention et être désignée comme
appropriée à la “Notification d’utilisation” sui-
vante, et être utilisée conformément à cette No-
tification :

NOTIFICATION D’UTILISATION

NOM DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRICANT/
FOURNISSEUR) : HERE

ADRESSE DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRI-
CANT/FOURNISSEUR) : c/o Nokia 425 West Ran-
dolph Street, Chicago, Illinois 60606

Les Données constituent un bien commercial,
conformément à la définition du terme dans FAR
2.101, et sont sujettes aux conditions relatives à
l’utilisateur final, selon les termes desquelles
ces Données sont fournies.

© 2016 HERE – Tous droits réservés.

Si l’agent de négociation des contrats, l’orga-
nisme fédéral ou le fonctionnaire fédéral refuse
d’utiliser la légende fournie ici, l’agent de négo-
ciation des contrats, l’organisme fédéral ou le
fonctionnaire fédéral doit en notifier HERE avant
de réclamer des droits additionnels ou alterna-
tifs, relatifs aux Données.

Conditions relatives à l’utilisateur
final (pour la Russie)
Les données (“Données”) sont fournies pour un
usage personnel uniquement, et ne sont pas
destinées à la revente. Elles sont protégées par
des droits d’auteur et sont sujettes aux condi-
tions suivantes, que l’utilisateur et CLARION
CO., LTD. (“CLARION”) et ses concédants de li-
cence (fournisseurs compris) doivent accepter.
©1987–2012 HERE. Tous droits réservés.

© 2016 HERE. Tous droits réservés.

© EuroGeographics

Contient des données mises à disposition par
Republic of Estonia Land Board (http://www-
.maaamet.ee/index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-ca-
che=1421073591), autorisées par HERE en no-
vembre 2014.

Contient des données mises à disposition par la
Estonian Environment Agency, autorisée par
HERE en mars 2015.

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen

Contient du contenu de „Bayrische Vermes-
sungsverwaltung – www.geodaten.bayern. de,
autorisé conformément à http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de LGL, www.lgl-bw.de,
autorisé conformément à http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contient du contenu de Stadt Köln – offeneda-
ten-koeln.de, autorisé conformément à http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Contient du contenu de Geoportal Berlin/
ATKIS® Basis-DLM, autorisé conformément à
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf

Contient du contenu de Geoportal Berlin/Karte
von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), autorisé
conformément à http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII-
.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
– attribution – Version 2.0 se référant au texte
de la licence disponible sur le site www.govda-
ta.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/parkraumgis-hamburg

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, données modifiées, auto-
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risé conformément à la licence de données Ger-
many – attribution – Version 2.0 se référant au
texte de la licence disponible sur le site www.go-
vdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transpa-
renz.hamburg.de/dataset/strassen-hh-sib

Contient du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, données modifiées, auto-
risé conformément à la licence de données Ger-
many – attribution – Version 2.0 se référant au
texte de la licence disponible sur le site www.go-
vdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transpa-
renz.hamburg.de/dataset/alkis-adressen-
hamburg

Données géographiques des municipalités et de
l’état de North Rhine-Westphalia NRW @ Geoba-
sis NRW 2015, données modifiées.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Contient du contenu modifié
de Datenquelle: Bayerische Straßenbauverwal-
tung - BAYSIS (www.baysis. bayern.de), https://
www.baysis. bayern.de/web/content/geoda-
ten/wms. aspx, autorisé conformément à Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International
Public License (https://creativecommons. org/
licenses/by/4.0/) et téléchargé par le titulaire
de la licence le 22 avril 2015.

Comprend du contenu de Freistaat Sachsen,
2015, données modifiées, autorisé conformé-
ment à la licence de données Germany - attribu-
tion - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/ by-2-

0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspire/
download/DE-SN-
SBV_INSPIRE_Downloadservice_Strassennetz.xml

Comprend du contenu de Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.offenedaten. frankfur-
t.de/dataset/frankfurter-stadtteilgrenzen-fur-
gis-systeme

Comprend du contenu de Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, données modifiées, autorisé
conformément à la licence de données Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://suche.transparenz.hambur-
g.de/dataset/radwegegis-hamburg

Comprend du contenu de Geoportal Berlin/Rad-
verkehrsanlagen, autorisé conformément à
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf

Comprend du contenu de „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/
MDM 2015 (données modifiées), http://
www.mdm-portal.de/

Contient des données de © GeoBasis-DE/LVer-
mGeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.lver-
mgeo.rlp.de, données modifiées.

Comprend du contenu matériel adapté de Mobi-
lity Logistics Network (http://data.deutscheba-

hn.com/datasets/) disponible sous licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC BY 4.0) à l’adresse https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/.

Contient du matériel modifié adapté de © 2015
Deutsche Bahn AG (http://data.deutschebahn-
.com/datasets/ disponible sous licence Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International (CC
BY 4.0) à l’adresse https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/

Contient du contenu de Koordinierungsstelle
GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&do-
cuuid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, autorisé conformément à Creative
Commons Attribution 3.0 Germany, “https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/le-
galcode”

Conditions :

Usage personnel uniquement. L’utilisateur ac-
cepte d’utiliser ces données en association avec
les produits automobiles Nissan pour un usage
strictement personnel et non commercial
auquel la licence l’autorise, en aucun cas pour
des bureaux de service, des exploitations parta-
gées ou d’autres fonctions similaires. L’utilisa-
teur accepte par conséquent, et conformément
aux restrictions énumérées dans les paragra-
phes suivants, de ne pas reproduire, copier, mo-
difier, décompiler, désassembler ou changer
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par ingénierie inverse toute partie de ces don-
nées, et de ne pas les transférer ou distribuer,
sous quelque forme ou pour quelque raison que
cela soit, sauf dans le cadre autorisé par la loi.
Les ensembles multidisques ne peuvent être
transmis ou vendus qu’en totalité, tels que four-
nis par CLARION, et non séparément.

Restrictions. Sauf dans le cadre d’une licence
spécifique accordée par CLARION vous y autori-
sant, et sans restreindre le paragraphe précé-
dent, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces Don-
nées (a) en association avec des produits, sys-
tèmes ou applications installés, branchés ou en
communication avec des véhicules, des systè-
mes de navigation, de positionnement ou
d’acheminement pour véhicules, des dispositifs
de guidage routiers en temps réel, des applica-
tions de gestion du parc automobile ou similai-
res ; ou (b) avec ou en communication avec des
dispositifs de positionnement, des dispositifs
électroniques ou des ordinateurs portables ou
sans fil, incluant sans restriction les téléphones
mobiles, les ordinateurs de poche, les bips, les
organiseurs de poche ou les agendas électroni-
ques.

Avertissement. Les données peuvent avoir
changé au fil du temps, en fonction des circons-
tances ou des sources d’information utilisées,
et des erreurs peuvent avoir été commises pen-
dant la collecte des données géographiques. Le
logiciel peut donc contenir des données erro-
nées ou incomplètes.

Aucune garantie. Les données sont fournies “en
l’état”, et vous acceptez de les utiliser à vos ris-
ques et périls. CLARION et ses concédants de
licence (fournisseurs compris) n’offrent aucune
garantie ou représentation, explicite ou impli-
cite, impliquée par la loi, incluant mais non limi-
tée aux éléments suivants : contenu, qualité,
précision, caractère exhaustif des données, ef-
ficacité, fiabilité, caractère approprié par rap-
port à un objectif particulier, utilité, utilisation
ou résultats obtenus à partir de ces données, ou
fait que les données soient disponibles en per-
manence ou que le serveur fonctionne sans in-
terruption et que les données ne présentent
aucune erreur.

Clause de non garantie : CLARION ET SES CONCE-
DANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COMPRIS)
N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IM-
PLICITE, RELATIVE A LA QUALITE, A LA PERFOR-
MANCE, A LA VALEUR COMMERCIALE, AU CARAC-
TERE APPROPRIE PAR RAPPORT A UN OBJECTIF
PARTICULIER OU A LA NON-VIOLATION. La régle-
mentation de certains états, territoires ou pays
n’autorise pas les exclusions de garantie. Ce qui
précède peut alors ne pas s’appliquer à votre
cas.

Clause de non responsabilité : CLARION ET SES
CONCEDANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COM-
PRIS) NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESPONSA-
BILITE PAR RAPPORT A L’UTILISATEUR : EN CAS
DE RECLAMATION, DE DEMANDE OU D’ACTION,
INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE

DE LA RECLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE
L’ACTION RELATIVE A UNE PRETENDUE PERTE,
BLESSURE OU A DES DOMMAGES, DIRECTS OU
INDIRECTS, POUVANT RESULTER DE L’UTILISA-
TION OU DE LA POSSESSION D’INFORMATIONS ;
OU EN CAS DE PERTE DE PROFIT, DE REVENUS, DE
CONTRATS OU D’ECONOMIES, OU D’AUTRE DOM-
MAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL
OU CONSECUTIF, RESULTANT DE L’UTILISATION
OU DE L’INCAPACITE A UTILISER CES INFORMA-
TIONS, OU EN CAS D’ERREUR DANS LES INFOR-
MATIONS, OU DE NON RESPECT DE CES CONDI-
TIONS, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT, D’UN DE-
LIT OU D’UNE CLAUSE DE GARANTIE, MEME SI
CLARION OU SES CONCEDANTS DE LICENCE ONT
ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMA-
GES. La réglementation de certains états, terri-
toires ou pays n’autorise pas les clauses de non
responsabilité ou de limitation des dommages.
Ce qui précède peut alors ne pas s’appliquer à
votre cas.

Contrôle de l’exportation. CLARION n’est pas
autorisé à exporter ces Données, ou une partie
de ces Données, ou un quelconque produit lié,
quel que soit le lieu, sauf en cas de conformité
avec l’ensemble des licences et approbations
nécessaires, requises par les lois et réglemen-
tations sur l’export, comprenant mais non limi-
tées aux éléments suivants : lois et réglementa-
tions contrôlées par le Service de contrôle des
actifs étrangers des Etats-Unis. Ministère du
commerce et Bureau de l’industrie et de la sécu-
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rité des Etats-Unis. Ministère du commerce.
Dans la mesure où de telles lois et réglementa-
tions relatives à l’export empêchent HERE de se
conformer aux obligations décrites ci-dessous
et de fournir ou de distribuer les Données, de
tels problèmes doivent être excusés et ne cons-
tituent pas de rupture du contrat.

Totalité de l’accord. Ces conditions constituent
la totalité de l’accord entre CLARION (et ses
concédants de licence, fournisseurs compris) et
l’utilisateur, relatif aux sujets évoqués, et pri-
ment sur l’ensemble des accords écrits ou oraux
précédemment passés entre les deux parties,
dans le cadre de tels sujets.

Loi applicable. Les conditions ci-dessus sont
soumises aux lois des Pays-Bas, sans égards (i)
aux conflits éventuels des dispositions légales,
ou (ii) à la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandi-
ses, explicitement exclue. L’utilisateur doit ac-
cepter de se soumettre à la juridiction des Pays-
Bas en cas de conflit, de réclamation ou d’action
provenant des ou liés aux Données qui vous sont
fournies ci-dessous.

Utilisateur final institutionnel. Si les Données
sont obtenues par le/au nom du gouvernement
des Etats-Unis ou de toute autre entité revendi-
quant ou bénéficiant de droits similaires à ceux
habituellement revendiqués par le gouverne-
ment des Etats-Unis, les Données constituent un
“bien commercial”, conformément à la défini-

tion du terme dans l’article 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, sous licence, conformément aux condi-
tions relatives à l’utilisateur final, selon les ter-
mes desquelles les Données sont fournies, et
chaque copie des Données transmise ou fournie
doit porter la mention et être désignée comme
appropriée à la “Notification d’utilisation” sui-
vante, et être utilisée conformément à cette No-
tification :

NOTIFICATION D’UTILISATION

NOM DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRICANT/
FOURNISSEUR) : HERE

ADRESSE DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRI-
CANT/FOURNISSEUR) : c/o Nokia 425 West Ran-
dolph Street, Chicago, Illinois 60606

Les Données constituent un bien commercial,
conformément à la définition du terme dans FAR
2.101, et sont sujettes aux conditions relatives à
l’utilisateur final, selon les termes desquelles
ces Données sont fournies.

© 2016 HERE – Tous droits réservés.

Si l’agent de négociation des contrats, l’orga-
nisme fédéral ou le fonctionnaire fédéral refuse
d’utiliser la légende fournie ici, l’agent de négo-
ciation des contrats, l’organisme fédéral ou le
fonctionnaire fédéral doit en notifier HERE avant
de réclamer des droits additionnels ou alterna-
tifs, relatifs aux Données.

COMMENT UTILISER LA CARTE SD
Lors de l’utilisation de la carte SD, conformez-
vous aux instructions suivantes :

• Suivez toujours les instructions décrites dans ce
manuel et dans la notice fournie avec la carte SD
lors de l’utilisation d’une carte SD dans ce dispo-
sitif.

• Ne manipulez pas la carte SD avec les mains humi-
des. Cela pourrait entraîner une électrocution ou
un dysfonctionnement.

• Ne touchez pas la fiche de connexion des cartes
SD avec les mains et ne la laissez pas entrer en
contact avec des objets métalliques.

• Ne placez pas la carte SD sur le tableau de bord ou
à un endroit exposé à la lumière directe du soleil
ou à l’humidité. Ceci risque d’endommager ou de
déformer la carte SD.

• N’utilisez pas de produits de nettoyage conven-
tionnels, d’essence, de diluant ou de spray antis-
tatique.

• N’utilisez pas la carte SD dans les endroits expo-
sés à l’électricité statique ou à du bruit électrique,
elle pourrait être endommagée. Cela pourrait en-
traîner une altération ou une perte de données.

• Aucune optimisation de la carte SD ne peut être
effectuée.

• Placez toujours la carte SD dans son espace de
rangement lorsque vous ne l’utilisez pas.
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• Si une carte SD est mise au rebut ou n’est pas uti-
lisée, il est recommandé non seulement d’effacer
les données enregistrées mais également de dé-
truire la carte.
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UTILISATION DU SYSTEME DE
RECONNAISSANCE VOCALE

Initialisation
Le système de reconnaissance vocale s’active
quelques secondes après la mise sur ON du
contact d’allumage. Une fois l’activation termi-
née, vous pouvez commencer à utiliser le sys-
tème en appuyant sur <m > sur le volant puis en
énonçant les commandes vocales.

AVANT DE COMMENCER
Afin que les performances de reconnaissance du
système soient optimales, conformez-vous aux
éléments suivants.

• L’intérieur du véhicule doit être le plus calme pos-
sible. Fermez les vitres afin d’éliminer les bruits
environnants (bruits de la circulation, vibrations,
etc.) qui risquent d’empêcher le système de recon-
naître correctement les commandes vocales.

• Attendez la tonalité avant d’énoncer une
commande.

• Parlez d’une voix naturelle sans faire de pause en-
tre les mots.

• Le système de reconnaissance vocale peut unique-
ment être utilisé avec les langues supportées par
le système de reconnaissance vocale.

• Les commandes vocales disponibles peuvent dif-
férer en fonction de la langue paramétrée.

• Modèles avec système de navigation :

– Les commandes relatives au système de
navigation peuvent être utilisées unique-
ment dans la zone où les données carto-
graphiques sont comprises dans le sys-
tème de navigation.

– Pour utiliser les commandes relatives au
système de navigation, la langue officiel-
lement parlée dans le pays de destina-
tion doit être paramétrée dans le réglage
de la langue. La plupart des commandes
de destination sont disponibles unique-
ment dans les langues officiellement par-
lées dans le pays.

“Réglages de la langue et des uni-
tés de mesure” (page 2-19)

“Liste de commandes”
(page 10-7)

– Le réglage d’une destination à partir
d’une adresse ne peut pas être effectué
lorsque la langue est réglée sur russe.

ENONCIATION DES COMMANDES
VOCALES
1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Une liste de commandes apparaît sur l’écran
et le système indique le menu vocal.

Lorsque cet écran s’affiche, presque toutes
les commandes peuvent être reconnues. Les
commandes disponibles pour chaque caté-
gorie peuvent être indiquées sur la partie
droite de l’écran. Mettez en surbrillance une
catégorie répertoriée sur la partie gauche de
l’écran avec la commande INFINITI ou la com-
mande au volant pour trouver la commande
souhaitée.

INFO :

Le fait de sélectionner une catégorie en ap-
puyant sur l’écran ou sur <m /OK> permet
d’exécuter la commande. Une fois la com-
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mande de catégorie exécutée, seules les
commandes relatives à la catégorie sélec-
tionnée peuvent être reconnues.

“Liste de commandes” (page 10-7)

3. Après le signal sonore, et une fois que le sym-
bole sur l’écran est passé de m à m , énon-
cez une commande. Vous pouvez également
sélectionner une commande en appuyant di-
rectement sur l’écran ou en inclinant vers le
haut ou vers le bas et en appuyant sur
<m /OK> au volant.

INFO :

Le système de reconnaissance vocale se met
sur pause lorsque <m /OK> situé sur le vo-
lant est incliné vers le haut ou vers le bas ou
que la commande INFINITI est actionnée.
Pour reprendre l’utilisation, appuyez sur
<m > sur le volant.

4. Continuez à suivre l’annonce du menu vocal
et parlez après la tonalité jusqu’à ce que
l’opération soit effectuée.

INFO :

Pour annuler la commande vocale, maintenez
<m > appuyé. Les commandes vocales peuvent
également être annulées en appuyant sur
l’écran tactile inférieur (affichage inférieur).

Vous pouvez interrompre le message vocal à tout
moment en appuyant sur <m >.

Conseils d’utilisation

• Enoncez la commande après la tonalité.

• Si la commande n’est pas acceptée, le système
vous invite à répéter la commande. Répétez la com-
mande clairement.

• Appuyez une fois sur <m > sur la commande au
volant pour revenir à l’écran précédent.

• Pour annuler la commande, appuyez et maintenez
la pression sur <m > ou <m > au volant.

• En appuyant sur <m > sur le volant, le message
peut être interrompu et une commande vocale peut
être énoncée sans avoir à écouter le message en-
tièrement. Pensez à attendre la tonalité avant de
parler.

• Pour régler le volume des messages vocaux du sys-
tème, appuyez sur < m > au volant ou utilisez
<VOL/m > du système audio pendant que le sys-
tème énonce un message.

Interruption des messages vocaux :

En appuyant sur <m > sur le volant, le message
peut être interrompu et une commande vocale
peut être énoncée sans avoir à écouter le mes-
sage entièrement. Pensez à attendre la tonalité
avant de parler.

Comment visualiser l’écran de
commandes vocales
1. Appuyez sur <m > pour afficher le premier

écran de la liste de commandes vocales.

2. Enoncez une commande ou sélectionnez un
élément de la liste de commandes vocales.
Le deuxième écran est affiché.

3. Enoncez une commande. L’écran de liste s’af-
fiche.

4. Enoncez le numéro souhaité à partir de la
liste pour effectuer l’opération.

INFO :

Les commandes vocales peuvent être énoncées
l’une après l’autre en suivant les annonces
étape par étape ou les parties de la commande
peuvent être énoncées de manière successive
en une seule fois.
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j1 Partie gauche de l’écran :
vous pouvez appuyer sur les éléments de la
liste, les énoncer ou les sélectionner à
l’aide des commandes au volant ou de la
commande INFINITI.

j2 Partie droite de l’écran :
vous pouvez énoncer les éléments de la
liste. Vous pouvez énoncer une commande
située dans la partie gauche de l’écran puis
une commande située dans la partie droite
de l’écran l’une après l’autre.

j3 Commande précédente :
une commande précédemment énoncée ou
sélectionnée s’affiche.

j4 Liste de commandes :
vous pouvez appuyer sur les éléments de la
liste, les énoncer ou les sélectionner à
l’aide des commandes au volant ou de la

commande INFINITI. Les chiffres ou les
mots souhaités peuvent être énoncés
lorsqu’ils apparaissent entre < > dans la
commande affichée.

j5 [Avant]/[Suivant] :
énoncez en tant que commande ou
appuyez pour revenir à l’écran précédent/
passer à l’écran suivant. Ceci ne peut pas
être sélectionné à l’aide de la commande
au volant ou de la commande INFINITI.

j6 Numéros de commande :
pour sélectionner une commande, énoncez
un chiffre (1 à 6) de la liste. Vous pouvez
également appuyer sur la commande ou la
sélectionner à l’aide des commandes au
volant ou de la commande INFINITI.

Comment énoncer les chiffres
Pour être reconnus par le système de reconnais-
sance vocale, les chiffres doivent être énoncés
d’une manière spécifique par l’utilisateur.

Règle générale :

Seuls les chiffres simples de 0 (zéro) à 9 peu-
vent être utilisés. (Par exemple, pour dire 500,
vous pouvez énoncer “cinq zéro zéro” mais pas
“cinq cents”.)

Exemples :

1-800-662-6200

“Un huit zéro zéro six six deux six deux zéro
zéro”

INFO :

“1-800” car les premiers chiffres du numéro de
téléphone peuvent être énoncés “Un huit
cents”.

Exemples de commandes vocales
D’autres opérations de base pouvant être effec-
tuées par le biais de commandes vocales sont
décrites ici, à titre d’exemples.5GE0019XZ

Deuxième écran

5GE0020XZ

Ecran d’affichage de liste
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Exemple 1- Effectuer un appel à partir du
répertoire téléphonique mains-libres :

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Téléphone”.

INFO :

Vous pouvez également énoncer “Télé-
phone” puis “Appeler <Nom>” successive-
ment.

3. Enoncez “Appeler <Nom>”.

Lorsque des options (domicile, travail, etc.)
sont associées à un nom dans la liste de
contacts d’un téléphone portable, l’option
peut être commandée directement.

Par exemple, “Appeler Michel Dubois travail”
ou “Appeler Michel Dubois autre”

4. Le système vous invite à énoncer un message
ou à sélectionner un numéro d’élément dans
la liste affichée. Pour sélectionner un élé-
ment affiché correspondant, énoncez un chif-
fre compris entre 1 et 6.

INFO :

Si le chiffre sélectionné comprend plus d’un
numéro de téléphone enregistré, l’écran de
liste de numéros de téléphone s’affiche.

Exemple 2 - Lecture de la radio :

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Audio”.

3. Enoncez “Lire FM” pour activer la bande FM
de la radio.

Exemple 3 - Paramétrage d’une destination en
spécifiant l’adresse (modèles avec système de
navigation pour l’Europe) :

1. Appuyez sur la commande <m > au volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Navigation”.

3. Enoncez “Adresse”.

4. Enoncez les messages suivants relatifs pour
l’adresse.

5. Enoncez un numéro d’élément (entre 1 et 6)
dans les possibilités affichées.

6. Enoncez “Calculer l’itinéraire” pour démar-
rer le calcul de l’itinéraire jusqu’à destina-
tion.

INFO :

• Cette opération n’est pas disponible si la langue
paramétrée est le russe.

5GE0022XZ

5GH0127XZ
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• Seules les langues officiellement parlées dans le
pays de destination peuvent être utilisées pour les
commandes de navigation.
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Liste de commandes

Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez énoncer la 1ère commande, la 2ème commande puis la 3ème commande dans cet ordre.
Vous pouvez également utiliser le système en énonçant directement la 2ème ou la 3ème commande.

Des numéros ou des mots variables tels que des noms peuvent être appliqués entre < > lors de l’énonciation d’une commande.

Commande générale

Commande Action
Afficher plus de commandes Permet d’afficher d’autres commandes de la même catégorie.
Revenir Permet de corriger le résultat de la dernière reconnaissance et de revenir à l’écran précédent.
Quitter Permet d’annuler la reconnaissance vocale.
Suivant Permet de passer à la page suivante.
Précédent Permet de revenir à la page précédente.

Commandes générales de téléphone

Les commandes suivantes peuvent être reconnues pendant la session de reconnaissance vocale relative au téléphone.

Commande Action
Composer Le système appelle le numéro de téléphone énoncé.
Changer de numéro Permet de corriger le numéro de téléphone lorsqu’il n’est pas reconnu (disponible lors de la composition du numéro

de téléphone).
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Commandes du téléphone

1ère commande 2ème
commande

3ème commande 4ème commande Action

Téléphone Appeler <Nom> <1 - 6> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile.
Sélectionnez dans la liste affichée sur la partie droite de l’écran.

Appel <nom du répertoire téléphonique> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile.
<nom du répertoire téléphonique> <type> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile. Vous

pouvez sélectionner le type parmi <Travail>, <Mobile>, <Domicile> ou <Autre>.
Composer <#> Composer Permet d’appeler un numéro de téléphone énoncé.

Changer de numéro Permet de changer le numéro que vous souhaitez appeler.
Derniers appels <1 - 6> Permet d’appeler le numéro d’un appel entrant, sortant ou en absence

récent.
Lire le texte <1 - 6> Lire Permet d’écouter les messages texte récents.

Répondre Permet de répondre à un message reçu.
Appel Permet d’appeler la personne ayant envoyé le message.

Envoyer le texte <nom du répertoire téléphonique> Permet de sélectionner un message texte dans la liste et de l’envoyer à l’un
de vos contacts. Vous pouvez sélectionner le type parmi <Travail>, <Mobile>,
<Domicile> ou <Autre>.<nom du répertoire téléphonique> <type>

Répertoire
téléphonique

<nom du répertoire téléphonique> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile. Vous
pouvez sélectionner le type parmi “Travail”, “Mobile”, “Domicile” ou
“Autre”.
Sélectionnez “Répondre” pour répondre à un message. Sélectionnez
“Appeler” pour appeler la personne ayant envoyé le message.

<nom du répertoire téléphonique> <type>
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Commandes du téléphone

1ère commande 2ème
commande

3ème commande 4ème commande Action

Téléphone Favoris <nom favori>
<1 - 6>

Permet d’accéder aux contacts appelés fréquemment en les mémorisant
dans la liste de favoris.

<nom favori>
<Type>

Recomposer Permet d’appeler le numéro de téléphone du dernier appel effectué.

Ajouter un Téléphone
Utilisez cette commande pour connecter un dispositif Bluetooth®
compatible au système. Suivez les instructions affichées pour effectuer la
procédure de jumelage à partir de votre combiné.

Appeler <Nom>
Travail

<1 - 6> Permet d’appeler un contact sur son lieu de travail. Enoncez le nom de la
personne mémorisée dans le répertoire de votre téléphone portable entre
“Appeler” et “Travail”.

Appeler <Nom>
Mobile.

<1 - 6> Permet d’appeler un contact sur son téléphone mobile. Enoncez le nom de la
personne mémorisée dans le répertoire de votre téléphone mobile entre
“Appeler” et “Mobile”.

Appeler <Nom>
Domicile.

<1 - 6> Permet d’appeler un contact à son domicile. Enoncez le nom de la personne
mémorisée dans le répertoire de votre téléphone mobile entre “Appeler” et
“Domicile”.

Appeler <Nom>
Autre.

<1 - 6> Permet d’appeler un contact à un endroit enregistré dans la catégorie
“Autre”. Enoncez le nom de la personne mémorisée dans le répertoire de
votre téléphone mobile entre “Appeler” et “Autre”.
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Commandes générales de navigation (selon modèles)

Les commandes suivantes peuvent être reconnues pendant la session de reconnaissance vocale relative au système de navigation.

Commande Action
Calculer itinéraire Permet de calculer un itinéraire.
Ajuster la position Permet d’affiner la recherche de la destination.

Commande de navigation (selon modèles)

1ère commande 2ème commande 3ème commande Action

Navigation Adresse
(pour l’Europe) Pour rechercher une rue, suivez les annonces du système permettant d’entrer le nom de la rue.

<Cat. PI> à proximité <1 - 6>
Enoncez “A proximité” suivi du nom de la catégorie du point d’intérêt telle qu’une station-
essence, un restaurant ou une aire de stationnement. Vous pouvez également énoncer un nom
de catégorie qui apparaît lors de l’utilisation des commandes manuelles. Le système recherche
toujours les résultats se trouvant à proximité quel que soit l’emplacement actuel.

A proximité
(lorsqu’une destination est
paramétrée)

Près du lieu actuel Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près du
lieu actuel”.

Le long de l’itinéraire Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Le long de
l’itinéraire”.

Près de la destination Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près de la
destination”.

A proximité
(lorsqu’aucune destination
n’est paramétrée)

<1 - 6> Pour sélectionner une catégorie de point d’intérêt, énoncez un numéro de commande.

Retour au Domicile Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à votre domicile.

Destinations précédentes <1 - 6> Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à une destination précédemment paramétrée.

Carnet d’Adresses
<Nom du carnet
d’adresses>
<1 - 6>

Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à un emplacement enregistré dans le carnet
d’adresses.
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1ère commande 2ème commande 3ème commande Action
Navigation Annuler itinéraire Permet de supprimer la destination et les étapes.

Recalculer l’itinéraire

EXPRESS Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’atteindre la
destination le plus rapidement possible.

ECO
(pour l’Europe)

Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire en consommant le
moins de carburant possible.

LE PLUS COURT Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’atteindre la
destination en empruntant l’itinéraire le plus court.

Eviter les autoroutes
(pour la Russie)

Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire en minimisant
l’utilisation d’autoroutes.

Détour trafic Permet de configurer les paramètres de recherche d’itinéraire afin d’emprunter un
itinéraire alternatif en cas d’embouteillage ou d’accident.

Zoom avant Permet d’agrandir la carte.
Zoom arrière Permet de réduire l’échelle de la carte.
Zoom sur les Rues Permet de passer à la carte des rues.
Orientation nord Permet de verrouiller la carte en plaçant le nord en haut.

Orient. véhicule Permet de verrouiller l’indicateur du véhicule de sorte qu’il soit toujours orienté vers
le haut.

Carte 2D Permet de basculer la carte actuelle en carte 2D.
Carte 3D Permet de basculer la carte actuelle en carte 3D.
Afficher icones <catégorie de points d’intérêt> Permet d’afficher les icones de points d’intérêts sur la carte.
Supprimer icones <catégorie de points d’intérêt> Permet de supprimer les icones de points d’intérêt de la carte.
Répéter l’Instruction Permet de répéter le guidage actuel.
Guidage Vocal OFF/Guidage Vocal ON Permet d’activer/de désactiver le guidage.
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INFO :

• Certaines commandes de navigation ne sont pas disponibles, en fonction de la langue paramétrée.

• La commande “Adresse” peut être utilisée uniquement dans les langues suivantes :

Destination Réglage de la langue
Royaume-Uni Anglais du Royaume-Uni
France Français
Allemagne Allemand
Italie Italien
Espagne Espagnol
Portugal Portugais
Pays-Bas Néerlandais
Suisse Français, Italien, Allemand
Belgique Allemand, Néerlandais,

Français
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Commandes audio

1ère
commande

2ème commande 3ème
commande

Action

Audio AM Permet de passer sur la bande AM en sélectionnant la dernière station reçue.
FM Permet de passer sur la bande FM en sélectionnant la dernière station reçue.
DAB (pour l’Europe) Permet de faire passer la source audio sur la radio DAB en sélectionnant la dernière station reçue.
USB Permet d’activer le mode USB en sélectionnant le dernier mode lu.
iPod Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant le dernier mode lu.
Lire AM Permet d’activer la bande AM en sélectionnant la dernière station reçue.

FM Permet d’activer la bande FM en sélectionnant la dernière station reçue.
USB Permet d’activer le mode USB en sélectionnant le dernier mode lu.
iPod Permet d’activer l’iPod en sélectionnant le dernier mode lu.
CD Permet d’activer le CD en sélectionnant le dernier mode lu.
Transmission
audio
Bluetooth®

Permet d’activer la transmission audio Bluetooth® en sélectionnant le dernier mode lu.

AUX Permet d’activer le système audio AUX en sélectionnant le dernier mode lu.
Lire <Nom source> Permet de lire la source audio sélectionnée.
USB Artiste
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’artiste.

iPod Artiste
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’artiste.

USB Artiste <artiste> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’artiste.
iPod Artiste <artiste> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’artiste.
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1ère
commande

2ème commande 3ème
commande

Action

Audio USB Album <Nom> <1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’album.
iPod Album
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’album.

USB Album <nom de
l’album>

Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’album.

iPod Album <nom de
l’album>

Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’album.

USB Morceau
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant la piste.

iPod Morceau
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant la piste.

USB Morceau <chanson> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant la piste.
iPod Morceau <chanson> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant la piste.
iPod Liste lect.
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer l’iPod en lisant la liste de lecture que vous venez d’énoncer.

iPod Liste lecture <liste de lecture> Permet d’activer l’iPod en lisant la liste de lecture que vous venez d’énoncer.
USB Tous les artistes Permet d’afficher la liste de tous les artistes compris dans le dispositif USB.
iPod Tous les artistes Permet d’afficher la liste de tous les artistes compris dans l’iPod.
USB Tous les albums Permet d’afficher la liste de tous les albums compris dans le dispositif USB.
iPod Tous les albums Permet d’afficher la liste de tous les albums compris dans l’iPod.
USB Tous les dossiers Permet d’afficher la liste de tous les dossiers compris dans le dispositif USB.
iPod Toutes les morceaux Permet d’afficher la liste de tous les morceaux compris dans l’iPod.
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Notes relatives à l’utilisation du système
audio par reconnaissance vocale :

• Un dispositif audio connecté via Bluetooth® ne
peut pas être utilisé avec le système de reconnais-
sance vocale. Le changement de source est dispo-
nible uniquement pour le système audio
Bluetooth®.

• Les informations relatives au titre du morceau et
au nom de l’artiste sont écrasées lorsqu’un autre
iPod/iPhone est connecté après que des titres de
morceaux et des noms d’artistes aient été enregis-
trés dans l’iPod/iPhone connecté précédemment.

• Si deux dispositifs USB sont connectés simultané-
ment, la reconnaissance vocale peut être utilisée
avec un seul dispositif enregistré et sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez [OUI] dans la fenêtre
contextuelle qui s’affiche après avoir connecté un
nouveau dispositif audio USB, ce dernier est enre-
gistré dans le système de reconnaissance vocale
et est automatiquement sélectionné. Un iPod et un
dispositif USB peuvent être enregistrés dans le
système. Si un dispositif audio USB est nouvelle-
ment enregistré, les anciennes données sont écra-
sées. L’enregistrement du dispositif audio peut
prendre quelques minutes. Si vous souhaitez acti-
ver la reconnaissance vocale pour de la musique
enregistrée dans un dispositif audio enregistré
précédemment, sélectionnez par avance le dispo-
sitif que vous souhaitez utiliser.

“Réglages de la reconnaissance vocale”
(page 10-17)

Même lorsqu’un dispositif a été précédem-
ment enregistré, le simple fait de connecter
le dispositif n’entraîne pas sa sélection auto-
matique.

• Le système de reconnaissance vocale peut ne pas
fonctionner lorsque les informations relatives aux
morceaux sont trop longues (noms d’artistes, ti-
tres d’albums, titres de morceaux et listes de lec-
ture, etc.).
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Commandes d’information

Commandes Infos véhicule

REGLAGES DE LA RECONNAISSANCE
VOCALE
Les fonctions relatives à la reconnaissance vo-
cale peuvent être paramétrées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Paramètres de reconnaissance
vocale].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Réglages disponibles

• [Retours vocaux minimum] :

Permet d’activer la fonction de réduction
d’annonce vocale (annonce vocale courte) ou
de la désactiver (annonce vocale longue).

• [Réglage du Périphérique Audio] :

Permet de sélectionner un dispositif audio
que vous souhaitez utiliser avec le système
de reconnaissance vocale dans la liste de
dispositifs enregistrés dans le système
audio du véhicule. Le dispositif avec un té-
moin lumineux activé peut être utilisé avec
le système de reconnaissance vocale.

1ère commande 2ème commande Action
Informations Où suis-je ? Permet d’afficher les informations relatives à la

position actuelle.
Informations routières Permet d’activer/de désactiver les informations

de circulation.
Informations Itinéraire Permet d’afficher les informations relatives à

l’itinéraire.

1ère commande 2ème commande Action
Infos Véhicule Consommation Permet d’afficher les informations relatives à la

consommation de carburant sur l’écran supérieur.
Transfert d’énergie
(modèles hybrides)

Permet d’afficher le flux d’énergie sur l’écran supérieur.
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MEMO
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Pour obtenir de l’aide, pour tout renseignement relatif à Infiniti InTouch ou pour commander une mise à jour des données cartographiques du système
de navigation (selon modèles), contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

ASSISTANCE A LA CLIENTELE
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AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

Symptôme Cause possible Solution possible
L’écran est trop sombre. La température de l’habitacle est trop basse. Attendez que la température de l’habitacle

revienne à un niveau normal.
La luminosité de l’écran est réglée sur l’obscurité
maximum.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” (page 2-16)

L’écran est trop clair. La luminosité de l’écran est réglée sur la
luminosité maximum.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” (page 2-16)

Un petit point noir ou un petit point clair apparaît sur
l’écran.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Des points ou des hachures apparaissent sur l’écran. Des ondes électromagnétiques provoquées par
des enseignes à néon, des câbles électriques à
haute tension, des radioamateurs ou des
dispositifs radio installés dans d’autres véhicules
peuvent affecter l’affichage.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Des problèmes de rétention d’image sont détectés
sur l’écran.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le mouvement de l’image affichée est lent. La température dans l’habitacle est inférieure à
0°C (32°F).

Attendez que la température dans l’habitacle
passe au-dessus de 0°C (32°F).

Lorsque l’écran est visualisé de côté, il est plus clair
ou plus sombre.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” (page 2-16)

L’écran devient bleu ou un message d’erreur apparaît
sur l’affichage supérieur.

La carte SD n’est pas insérée correctement dans
le logement.

Si la carte SD contenant les données
cartographiques est accidentellement retirée,
placez le contact d’allumage sur la position arrêt
après avoir inséré à nouveau la carte SD
contenant les données cartographiques dans le
logement.

Un dysfonctionnement du système est survenu. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour l’inspection.

UNITE DU SYSTEME
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RADIO AM

Symptôme Cause possible Solution possible
La réception AM se détériore la nuit. Les stations AM sont tenues de réduire leur

puissance la nuit.
Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

SYSTEME AUDIO
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RADIO DAB (selon modèles)

Symptôme Cause possible Solution possible
Le son saute, est saccadé ou résonne. La station de radio n’a pas aligné correctement les

signaux audio numériques et analogiques.
Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez la station dont les
performances sont mauvaises.

Le niveau du volume est instable. L’alignement du niveau est inapproprié. Vérifiez que le fonctionnement est correct à l’aide
d’une autre station et vérifiez la disponibilité de la
station dans la zone. Signalez la station dont
l’alignement est mauvais.

Le son augmente/diminue progressivement. La liaison DAB-RDS est en cours de réalisation. Vérifiez les performances de transition au niveau
de plusieurs stations dans la zone. Signalez les
stations dont l’alignement est mauvais.

La durée de réalisation de la liaison DAB-RDS en
cours est excessive.

Le récepteur est situé à la limite de la zone de
couverture DAB.

Vérifiez la couverture de la station de radio dans
votre zone.

La qualité sonore DAB n’est pas meilleure que
celle de la radio FM/AM.

Le traitement audio du signal audio numérique par
la station peut potentiellement réduire la qualité
sonore du signal audio numérique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez la station dont les
performances sont mauvaises.

Le signal des stations locales est constamment
perdu.

La couverture du signal numérique est légèrement
plus réduite que celle du signal analogique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio.

Des obstacles (ville/terrain) peuvent réduire la
couverture numérique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio.

Certains champs de données sont vides. L’envoi des informations textuelles s’effectue à la
discrétion de la station de radio.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez le problème lié à la
radio.

Les informations textuelles sont coupées. L’affichage est limité à un nombre fixe de
caractères et la taille des données envoyées est
supérieure à celle pouvant être affichée.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le réglage de la liaison DAB-RDS est activé mais
aucune autre station n’est diffusée et le signal
n’apparaît pas sur l’affichage.

Le syntoniseur attend le rétablissement du signal
d’origine et recherche un autre signal disponible.

Attendez que le signal soit rétabli ou que le
syntoniseur trouve un autre signal.

[PAS DE SIGNAL] s’affiche sur l’écran. Le système ne reçoit pas de signal. Déplacez-vous vers un endroit où le signal peut
être reçu.

[SERVICE INDISPONIBLE] s’affiche sur l’écran. Le service ou l’ensemble sélectionné n’est pas en
service.

Sélectionnez un service ou un ensemble différent.

INFO :

• Lorsqu’un préréglage des stations est effectué alors qu’un service secondaire est en cours de lecture, le service primaire d’origine est enregistré.

• Les fonctions de liaison DAB-RDS et de localisation DAB-DAB ne s’activent pas pour les services secondaires.

• Les services secondaires n’apparaissent pas dans la liste des stations.
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LECTEUR DE DISQUES COMPACTS (CD)

Symptôme Cause possible Solution possible
La musique ne peut pas être lue. Le disque est inséré à l’envers. Insérez un CD en orientant le côté étiquette vers le

haut.
De l’humidité s’est accumulée à l’intérieur de
l’unité.

Attendez que l’humidité s’évapore. (1 heure
environ)

La température de l’habitacle est trop élevée. Attendez que la température de l’habitacle
revienne à un niveau normal.

Le disque est rayé ou sale. Essuyez toute saleté se trouvant sur le disque.
Les disques rayés ne peuvent pas être réparés.
Remplacez le disque.

En fonction de la manière dont ils sont rangés, les
disques peuvent s’abîmer et devenir illisibles (si
les disques sont laissés dans l’habitacle par
exemple, etc.).

Remplacez le disque par un disque en bon état.
N’utilisez pas de disques abîmés. Le côté du
disque comportant l’étiquette peut se fendiller ou
peler et la surface du disque peut finir par
s’écailler.

Les fichiers audio compressés ne peuvent pas être
lus.

Si des fichiers musicaux au format CD (données
CD-DA) et des fichiers audio compressés (données
MP3, etc.) se trouvent sur le même disque, les
fichiers audio compressés ne peuvent pas être lus.

Préparez un disque contenant uniquement des
fichiers audio compressés.

Les fichiers ne sont pas nommés à l’aide de
caractères conformes aux spécifications.

Utilisez des codes de caractères et un nombre de
caractères conformes aux spécifications pour le
nom des dossiers et le nom des fichiers. En outre,
utilisez toujours les extensions de fichier “.MP3”,
“.WMA”, “.mp3” ou “.wma”.

Il y a un blanc avant le début de la lecture de la
musique.

Le disque contient un grand nombre de données. Un certain temps peut être nécessaire afin de
vérifier les fichiers. Il est recommandé de ne pas
enregistrer les dossiers inutiles ainsi que des
fichiers autres que des fichiers audio compressés
sur le disque.
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Symptôme Cause possible Solution possible
La qualité sonore est mauvaise. Le disque est sale. Essuyez toute saleté se trouvant sur le disque.
Aucun son n’est émis bien que le temps de lecture
du CD s’affiche.

Le système lit la première piste d’un disque en
mode mélangé. (Le mode mélangé est un format
permettant d’enregistrer des données non
musicales sur la première piste et des donnés
musicales sur les autres pistes.)

Lisez les données musicales des autres pistes.

Coupures ou sauts lors de la lecture. Il est possible que le logiciel de gravure et le
matériel ne soient pas compatibles ou que la
vitesse de gravure, la profondeur de gravure, la
largeur de gravure, etc. ne correspondent pas aux
spécifications.

Créez un disque en utilisant des paramètres
différents pour la vitesse de gravure, etc.

Le système saute la piste sélectionnée et passe à
la piste suivante.

L’extension “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” ou “.wma” a
été attribuée à un fichier n’étant pas au format
MP3/WMA.

Préparez les fichiers MP3/WMA.

Certains fichiers ne peuvent pas être lus pour des
raisons de protection du droit d’auteur.

Préparez des fichiers pouvant être lus.

Les pistes ne sont pas lues dans l’ordre souhaité. Les emplacements des dossiers sur le disque sont
modifiés par le logiciel de gravure pendant que les
fichiers sont gravés sur le disque.

Vérifiez les réglages du logiciel de gravure et créez
un nouveau disque.
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LECTEUR IPOD

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas un iPod. Le câble de connexion n’est pas correctement

branché ou l’iPod ne fonctionne pas correctement.
Branchez à nouveau le câble de connexion. Si le
système ne reconnaît pas l’iPod après avoir
effectué la procédure ci-dessus, réinitialisez
l’iPod.

L’iPod connecté n’est pas compatible avec le
système.

Vérifiez le modèle de l’iPod et les versions du
micro logiciel disponibles pour le système.

Le câble d’extension USB n’est pas branché
correctement.

N’utilisez pas de câble d’extension USB.

Le câble est branché rapidement sur le port USB
ou débranché rapidement du port USB.

Branchez ou débranchez le câble USB lentement.

Un iPod ne peut pas être actionné. L’iPod est connecté au système audio du véhicule
alors que des écouteurs, etc. sont branchés à
l’iPod.

Retirez tous les équipements de l’iPod après avoir
déconnecté ce dernier du système puis
connectez-le à nouveau au système.

L’iPod ne fonctionne pas normalement. Déconnectez et connectez l’iPod à nouveau au
système audio du véhicule.

Le système lit un album/une piste contenant
l’affichage de la pochette.

Déconnectez l’iPod du système audio du véhicule
puis réinitialisez l’iPod. Désactivez l’affichage de
la pochette puis connectez à nouveau l’iPod au
système.

Un iPod ne répond pas. Il y a trop de pistes dans une catégorie. Baissez le nombre de pistes dans une catégorie
(moins de 3 000 pistes).

La fonction de lecture aléatoire est activée. Désactivez la fonction de lecture aléatoire si de
nombreuses pistes sont enregistrées sur l’iPod.

La musique ne peut pas être lue. Le connecteur n’est pas branché à l’iPod. Branchez le connecteur correctement jusqu’à ce
qu’un déclic se produise.

La lecture de la musique est interrompue. Le son est coupé à cause de vibrations résultant de
la position instable de l’iPod.

Placez l’iPod à un endroit stable.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le son est déformé. La fonction EQ (égaliseur) de l’iPod est activée. Désactivez la fonction EQ (égaliseur).
La durée de chargement de la batterie de l’iPod est
plus longue qu’à l’ordinaire.

La durée de chargement de la batterie de l’iPod
peut s’allonger lorsque l’iPod est en cours de
lecture.

Arrêtez la lecture de l’iPod pendant la charge.

Un iPod ne se charge pas lorsqu’il est connecté au
système.

Le câble connecté à l’iPod peut être détérioré
(débranchement du câble, etc.).

Vérifiez le câble.

L’iPod connecté ne peut pas être actionné au
moyen du système du véhicule.

Le reconnaissance du dispositif de l’iPod par le
système est incomplète.

Actionnez le dispositif une fois que sa
reconnaissance par le système est terminée.

Le son saute. L’environnement (bruit, etc.) peut causer des sauts
dans la lecture.

Ceci n’indique pas de dysfonctionnement.

Le câble d’extension USB n’est pas branché
correctement.

N’utilisez pas de câble d’extension USB.
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CLE USB

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas un dispositif USB. Un câble d’extension USB est utilisé. N’utilisez pas de câble d’extension USB.

Un concentrateur USB est utilisé. N’utilisez pas de concentrateur USB.
La connexion ou la déconnexion du dispositif USB
a été effectuée trop rapidement.

Connectez ou déconnectez le dispositif USB
lentement.
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TRANSMISSION AUDIO BLUETOOTH®

Symptôme Cause possible Solution possible
L’enregistrement ne peut pas être effectué. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®

n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Vérifiez le manuel d’utilisation du système de
transmission audio Bluetooth®.

Le code PIN est incorrect. Vérifiez le code PIN du dispositif de transmission
audio Bluetooth® à enregistrer.
Vérifiez que le code PIN du dispositif de
transmission audio Bluetooth® est conforme à
celui du système audio du véhicule.

Un autre dispositif Bluetooth® est utilisé dans le
véhicule.

Désactivez l’autre dispositif Bluetooth® et
attendez que l’enregistrement soit terminé.

La musique ne peut pas être lue. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Vérifiez le manuel d’utilisation du système de
transmission audio Bluetooth®.

Le système n’est pas en mode de transmission
audio Bluetooth®.

Appuyez sur <AUDIO> pour sélectionner le mode de
transmission audio Bluetooth®.

L’adaptateur Bluetooth® est désactivé. Activez l’adaptateur Bluetooth® lorsqu’il est utilisé
pour un dispositif de transmission audio
Bluetooth®.
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Symptôme Cause possible Solution possible
La lecture de la musique est interrompue. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®

n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Pour l’Europe :
Consultez le site www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html et recherchez un dispositif de
transmission audio Bluetooth® recommandé.
Sauf pour l’Europe :
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour obtenir des informations concernant la
compatibilité des dispositifs de transmission audio
Bluetooth®.

Un téléphone portable est branché. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Le son peut être coupé lorsqu’un dispositif de
transmission audio Bluetooth® est utilisé.

Appuyez sur <AUDIO> pour sélectionner le mode de
transmission audio Bluetooth®, puis actionnez le
dispositif sur l’écran du véhicule.

Le système audio ne peut pas être utilisé. Un dispositif de transmission audio Bluetooth®
ne supportant pas les opérations du système
audio est utilisé.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Reportez-vous au manuel d’utilisation du dispositif
de transmission audio Bluetooth®.

Une erreur se produit lors de la connexion d’un
profil de transmission audio Bluetooth®.

Désactivez et activez l’alimentation du dispositif de
transmission audio Bluetooth®, puis relancez la
connexion au système.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Un téléphone portable ne peut pas être
enregistré.

Le téléphone portable n’est pas compatible avec le
système mains-libres du véhicule.

Utilisez un téléphone portable compatible avec le
système. Contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour plus d’informations sur les modèles
compatibles.

L’enregistrement du téléphone portable a été
effectué de manière incorrecte.

Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

Un téléphone portable ne peut pas être
connecté ou déconnecté une fois
l’enregistrement terminé.

Le réglage Bluetooth® du système de téléphone
mains-libres du véhicule est désactivé.

Activez le réglage Bluetooth® du système.

Le réglage Bluetooth® du téléphone portable est
désactivé.

Activez le réglage Bluetooth® du téléphone.

Le niveau de charge de la batterie du téléphone
portable est bas.

Chargez la batterie du téléphone portable.

La connexion Bluetooth® sans fil peut être
interrompue en fonction de l’emplacement du
téléphone portable.

Ne placez pas le téléphone portable à proximité
d’objets métalliques ou trop loin du système de
téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas le
téléphone portable près de vous ou à proximité des
sièges.

L’enregistrement du téléphone portable n’est pas
terminé.

Effectuez l’enregistrement du téléphone portable.

Echec d’un appel à un numéro de téléphone
particulier.

Si le système essaie d’appeler plusieurs fois le
même numéro de téléphone (par exemple : la
personne appelée ne répond pas ou son téléphone
est hors réseau, l’appel est abandonné avant que
la personne appelée ne réponde), le système peut
rejeter une demande d’appel d’un numéro de
téléphone.

Redémarrez le téléphone portable afin de réinitialiser la
connexion.

SYSTEME DE TELEPHONE MAINS-LIBRES BLUETOOTH®
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas la connexion
d’un téléphone portable et ne permet pas de
recevoir ou de passer des appels.

Le téléphone portable n’est pas compatible avec le
système mains-libres du véhicule.

Pour l’Europe :
Pour de plus amples détails sur les modèles
compatibles, consultez le site http://infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html ou contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.
Sauf pour l’Europe :
Utilisez un téléphone portable compatible avec le
système. Contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour plus d’informations sur les modèles
compatibles.

Le téléphone portable n’est pas connecté. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

Le fonctionnement du téléphone se limite aux
fonctions (comme le verrouillage du clavier, etc.)
du téléphone portable enregistré.

Désactivez tout réglage limitant l’utilisation du
téléphone portable puis effectuez l’enregistrement à
nouveau.

Un repère vocal enregistré est coupé. Une partie du repère vocal a été énoncée après les
5 secondes prévues pour l’enregistrement, après
le bip.

Enoncez le repère vocal dans les 5 secondes suivant le
bip.

Votre interlocuteur ne peut pas vous
entendre. Votre interlocuteur peut vous
entendre mais le son est de mauvaise qualité.

Le téléphone portable n’est pas connecté. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

La vitesse de ventilation de la climatisation est
trop élevée.

Baissez la vitesse de ventilation de la climatisation.

Le bruit ambiant est excessif. (Par exemple : pluie
intense, travaux, traversée d’un tunnel,
croisement de véhicules, etc.)

Remontez les vitres pour atténuer le bruit ambiant.

Le bruit engendré par la conduite du véhicule est
trop fort.

Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez une
commande.

Vous ou votre interlocuteur parlez trop fort. Réglez correctement le volume de votre voix ainsi que le
volume de la voix de votre interlocuteur.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le son est haché ou du bruit est perçu lors
d’un appel.

La connexion Bluetooth® sans fil peut être
interrompue en fonction de l’emplacement du
téléphone portable.

Ne placez pas le téléphone portable à proximité
d’objets métalliques ou trop loin du système de
téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas le
téléphone portable près de vous ou à proximité des
sièges.

Lorsqu’un téléphone portable est utilisé pour
effectuer un appel, le mode mains-libres
n’est plus disponible.

Certains modèles de téléphones portables ne
passent pas au mode mains-libres lorsqu’ils sont
utilisés pour effectuer un appel.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Effectuez un
appel à l’aide du mode mains-libres.

Vous ne pouvez pas entendre la voix de votre
interlocuteur. Il n’y pas de sonnerie.

Le volume est réglé sur le niveau minimum. Réglez le volume.
Un téléphone portable n’est pas branché. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez

le téléphone portable à nouveau.
Chaque niveau sonore (sonnerie, voix de
l’appelant ou voix de l’appelé) est différent.

Tous les niveaux sonores ne sont pas réglés
correctement.

Réglez correctement les niveaux sonores.

L’affichage de l’antenne est différent sur
l’écran de navigation (selon modèles) et
l’écran du téléphone portable. Vous ne
pouvez pas passer ou recevoir d’appel, bien
que l’affichage de l’antenne indique que cela
soit possible.

L’affichage de l’antenne varie en fonction du
modèle de téléphone portable.

Ceci n’indique pas de dysfonctionnement. L’affichage
de l’antenne et le niveau de charge de la batterie
indiqués sur l’écran de navigation peuvent être
différents de ceux indiqués sur l’écran du téléphone
portable. Utilisez-les en tant que référence.

La voix ne peut pas être clairement perçue
lors de l’utilisation d’un téléphone portable
derrière des immeubles élevés.

Certaines structures telles que des immeubles
élevés, etc. peuvent causer une réflexion
irrégulière des ondes radio ou une élimination
complète des ondes radio utilisées pour les
téléphones portables.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Du bruit est perçu lors de l’utilisation d’un
téléphone portable sous/à proximité de
zones comprenant des voies ferrées
surélevées, des câbles électriques à haute
tension, des feux de circulation, des
enseignes à néon, etc.

Les ondes électromagnétiques générées par les
dispositifs radio peuvent affecter le téléphone
portable.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Du bruit est perçu dans le son émis par le
système audio pendant l’utilisation d’un
téléphone portable.

Des ondes radio générées par un téléphone
portable peuvent affecter le son émis par le
système audio.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le son saute. Le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi) risque d’avoir été
activé par le téléphone portable.

Désactivez le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi).

Le répertoire téléphonique ne peut pas être
téléchargé.

Une erreur s’est produite pendant la procédure de
jumelage du téléphone.

Enregistrez à nouveau les informations relatives au
jumelage Bluetooth®, après avoir effacé les
informations relatives au jumelage du téléphone
portable et du système du véhicule.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’image affichée sur l’écran n’est pas claire. L’objectif de la caméra est sale Essuyez soigneusement la saleté avec un chiffon

doux humecté d’eau.
De l’eau provenant de pluie, de neige ou de
brouillard, etc. se trouve sur l’objectif de la
caméra.

Essuyez soigneusement les gouttes avec un
chiffon doux.

Des lumières intenses telles que les rayons du
soleil ou les phares d’un autre véhicule frappe
directement la caméra.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. L’image
se rétablit lorsque la lumière intense disparaît.

De l’humidité couvre l’objectif de la caméra en
raison d’un changement brusque de température.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. La
situation redevient normale après avoir conduit le
véhicule pendant un laps de temps court.

Les objets risquent de ne pas apparaître
clairement sur le moniteur dans un endroit sombre
ou la nuit.

Réglez la luminosité ou le contraste de l’écran.

L’image affichée tremble. Le véhicule se trouve sous une lumière intense. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
La couleur des objets affichés semble différente de
leur couleur réelle.

Il s’agit d’un phénomène normal pour les caméras. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Les images ne s’affichent pas. Le levier de changement de vitesses n’est pas
positionné sur R.

Placez le levier de changement de vitesses sur la
position R.

Le paramètre [Affich. auto avec aide] est désactivé. Activez le paramètre [Affich. auto avec aide].
L’angle d’affichage de l’image est incorrect. Le coffre arrière est ouvert. Fermez le coffre arrière.
L’image affichée sur l’écran n’est pas clairement
visible.

Une lumière intense ou réfléchie frappe la caméra. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le capteur ne détecte pas d’objet. Le capteur est couvert de glace ou de neige. Retirez la glace et la neige à l’aide d’eau chaude.
Le capteur est couvert de saletés, de boue ou de
cire.

Essuyez soigneusement la saleté avec un chiffon
doux humecté d’eau.

Des lignes verticales apparaissent sur l’image. Une forte lumière qui se réfléchit sur le pare-chocs
frappe la caméra.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

SYSTEME DE CONTROLE (selon modèles)
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OPERATIONS DE BASE

Symptôme Cause possible Solution possible
Aucune image ne s’affiche. La luminosité est au niveau le plus bas. “Réglages de l’écran” (page 2-16)Réglez

la luminosité de l’affichage.

L’affichage est désactivé. Maintenez <MENU> appuyé pour activer
l’affichage.

Le guidage vocal n’est pas disponible.
ou
Le volume est trop élevé ou trop bas.

Le volume n’est pas réglé correctement ou le son
est coupé.

Permet de régler le volume du système de guidage
vocal.

Le guidage vocal n’est pas disponible pour
certaines rues (routes affichées en gris).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

La carte ne s’affiche pas. Un écran autre que l’écran cartographique
s’affiche.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.

L’écran est trop sombre. Le mouvement est lent. La température de l’habitacle est basse. Attendez que la température de l’habitacle se soit
élevée.

Il est possible que certains pixels soient plus clairs
ou plus sombres que d’autres sur l’écran.

Ceci est une caractéristique inhérente aux écrans à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Il n’est pas possible de sélectionner certains
éléments du menu.

Certains éléments du menu ne sont plus
disponibles lorsque vous conduisez.

Garez le véhicule dans un endroit sûr puis activez
le système de navigation.

NAVIGATION (selon modèles)
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AFFICHAGE DE LA NAVIGATION

Symptôme Cause possible Solution possible
Le nom des routes et leurs emplacements
sur la carte 2D et la vue en trois
dimensions (Birdview™) ne correspondent
pas.

Ceci est dû au fait que la quantité d’informations affichées
est réduite afin d’éviter que l’écran ne soit surchargé. Il est
également possible que les noms des routes ou des lieux
soient affichés plusieurs fois, mais de manière différente, en
raison de la procédure de traitement des données.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

L’icone du véhicule ne s’affiche pas sur
l’emplacement correct.

Le véhicule a été déplacé alors que le bouton de démarrage
était sur la position d’arrêt, par exemple, en cas de transport
par ferry ou un wagon pour transport d’automobiles.

Conduisez le véhicule pendant un certain laps
de temps sur une route où les signaux GLONASS
(pour la Russie) ou GPS sont disponibles.

La position et le sens de l’icone du véhicule peuvent être
incorrects, en fonction de l’environnement de conduite et de
la précision du positionnement du système de navigation.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Conduisez le véhicule pendant un certain laps
de temps pour corriger automatiquement la
position et la direction de l’icone du véhicule.

“Emplacement actuel du véhicule” (page
9-60)

Lorsque le véhicule est conduit sur une
route récente, l’icone du véhicule s’affiche
sur une autre route à proximité.

Lorsqu’une nouvelle route n’est pas encore mémorisée dans
les données cartographiques, le système place
automatiquement l’icone du véhicule sur la route la plus
proche.

Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.

L’affichage ne passe pas en mode nuit,
même lorsque les phares sont allumés.

Le mode jour a été sélectionné lors du dernier allumage des
phares.

Réglez l’écran en mode nuit à l’aide de la

commande <m > lorsque vous activez les
phares.

“Réglages de l’écran” (page 2-16)

La carte ne défile pas, même lorsque le
véhicule est en mouvement.

L’écran indiquant l’emplacement actuel du véhicule sur la
carte ne s’affiche pas.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.

L’icone du véhicule ne s’affiche pas. L’écran indiquant l’emplacement actuel du véhicule sur la
carte ne s’affiche pas.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’emplacement de l’icone du véhicule ne
correspond pas à la position réelle.

Le capteur de vitesse peut ne pas être capable de calculer
l’emplacement correct du véhicule en cas d’utilisation de
chaînes de roue ou si les pneus ont été remplacés.

Conduisez le véhicule pendant un certain laps
de temps (à 30 km/h environ durant une
trentaine de minutes) sans chaînes de roue
pour corriger automatiquement l’emplacement
de l’icone du véhicule.
Si cette méthode ne permet pas de corriger
l’emplacement de l’icone du véhicule, prenez
contact avec un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Les données cartographiques sont obsolètes. Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.
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CALCUL DE L’ITINERAIRE ET GUIDAGE VISUEL

Symptôme Cause possible Solution possible
Les étapes ne sont pas incluses dans
le calcul automatique du nouvel
itinéraire.

Les étapes déjà passées ne sont pas incluses dans le calcul
automatique du nouvel itinéraire.

Pour revenir à l’étape, modifiez l’itinéraire.

Les informations concernant
l’itinéraire ne s’affichent pas.

Le calcul de l’itinéraire n’a pas encore été effectué. Réglez la destination et calculez l’itinéraire.
Le véhicule ne se trouve pas sur l’itinéraire suggéré. Rejoignez l’itinéraire suggéré.
Le guidage d’itinéraire est désactivé. Activez le guidage d’itinéraire.
Aucune information relative à l’itinéraire n’est fournie pour
certains types de routes (routes affichées en vert foncé).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le calcul automatique du nouvel
itinéraire (ou d’un itinéraire bis)
suggère l’emprunt de la même route
que l’itinéraire précédent.

Le calcul d’itinéraire a pris en compte les paramètres de priorité,
mais l’itinéraire calculé est identique.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Il n’est pas possible d’ajouter une
étape.

Cinq étapes ont déjà été programmées sur l’itinéraire, incluant
celles que le véhicule a déjà dépassées.

5 étapes maximum peuvent être réglées sur
l’itinéraire. Pour passer par 6 étapes ou plus,
procédez au calcul d’itinéraire plusieurs fois si
nécessaire.

[Démarrer] doit être sélectionné pour le calcul de l’itinéraire une
fois que les étapes ont été sélectionnées à partir de l’écran
[Modifier itinéraire].

Appuyez sur [Démarrer] après avoir sélectionné les
étapes.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’itinéraire calculé ne s’affiche pas. Il n’est pas possible d’inclure les rues se trouvant à proximité de

la destination dans le calcul d’itinéraire.
Réglez à nouveau la destination par une route
principale ou secondaire, puis calculez le nouvel
itinéraire.

Le point de départ est trop proche du point de destination. Choisissez une destination plus éloignée du point
de départ.

Le point de départ et le point de destination sont trop éloignés
l’un de l’autre.

Divisez le trajet en sélectionnant une ou deux
destinations intermédiaires, puis effectuez le
calcul de l’itinéraire plusieurs fois.

L’accès à certaines routes est parfois limité (en fonction du jour
de la semaine ou de l’heure), à proximité de l’emplacement
actuel du véhicule ou de la destination.

Désactivez le paramètre [Avec routes horaires
restreintes].

“Réglages de l’itinéraire” (page 9-42)

Une portion de l’itinéraire ne
s’affiche pas.

L’itinéraire suggéré inclut des rues très étroites (routes
affichées en gris).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

La portion d’itinéraire déjà
parcourue par le véhicule est
effacée.

Un itinéraire se compose de portions délimitées par deux
étapes. Une fois que le véhicule a passé la première étape, la
portion entre le point de départ et cette étape est effacée (en
fonction de la zone, cette portion peut également ne pas être
effacée).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Une déviation est proposée. En cas de restrictions (telles que des rues à sens unique) sur des
rues situées à proximité du point de départ ou de destination, il
est possible que le système propose une déviation.

Réglez l’emplacement du point de départ ou de
destination.

Il est possible que le système propose une déviation car le
calcul d’itinéraire ne prend pas en compte certaines zones telles
que des rues étroites (affichées en gris).

Réglez à nouveau la destination par une route
principale ou secondaire, puis calculez le nouvel
itinéraire.

Il est possible que les informations
relatives aux emplacements ne
correspondent pas à la réalité.

Les données cartographiques sont obsolètes. Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’itinéraire suggéré ne se raccorde
pas exactement aux points de
départ, aux étapes et à la
destination.

Il n’y a pas de données pour un calcul d’itinéraire plus proche de
ces emplacements.

Placez le point de départ, les étapes et la
destination sur une route principale, puis
procédez au calcul d’itinéraire.
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GUIDAGE VOCAL

Symptôme Cause possible Solution possible
Le guidage vocal n’est pas disponible. Le guidage vocal est uniquement disponible pour certaines

intersections indiquées par le signe m . Dans certains cas, le
guidage vocal n’est pas disponible, même lorsqu’un changement
de direction est nécessaire.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le véhicule est sorti de l’itinéraire suggéré. Revenez sur l’itinéraire suggéré ou sur
l’itinéraire calculé.

Le guidage vocal est désactivé. Activez le guidage vocal.
Le guidage d’itinéraire est désactivé. Activez le guidage d’itinéraire.

Le contenu du guidage ne correspond
pas aux conditions de circulation
réelles.

Le contenu du guidage vocal peut varier, en fonction du type
d’intersection rencontré.

Respectez toutes les règles de conduite en
vigueur.
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INFORMATIONS ROUTIERES

Symptôme Cause possible Solution possible
Les informations routières ne sont pas
affichées.

Le paramètre d’informations routières est désactivé. Activez le paramètre d’informations routières.
Le véhicule se trouve dans une zone où les informations
routières ne sont pas disponibles.

Faites défiler l’écran afin de trouver une zone où les
informations routières sont disponibles.

L’échelle de la carte est paramétrée sur un niveau ne
permettant pas l’affichage des icones.

Vérifiez que le niveau de réglage de l’échelle
cartographique permet l’affichage d’icones.

“Informations routières sur la carte” (page
9-46)

Le paramètre de recherche automatique
d’itinéraire alternatif est activé mais la
déviation suggérée n’évite pas les
embouteillages.

Un itinéraire plus rapide basé sur le réseau routier et
les informations routières a été trouvé.

L’objectif de la recherche automatique d’un itinéraire
alternatif n’est pas d’éviter les embouteillages. Elle
permet de rechercher l’itinéraire le plus rapide, en
prenant en compte des paramètres tels que les
embouteillages. Suivez l’itinéraire suggéré.

“Visualisation des informations routières
disponibles” (page 9-44)

L’itinéraire n’évite pas les portions de
routes annoncées fermées pour cause
de travaux dans les informations
routières.

Le système de navigation n’évite pas les routes en
construction si le jour et l’heure réels des travaux ne
correspondent pas à ceux annoncés.

Soyez attentif aux conditions de circulation réelles et
suivez les déviations indiquées sur la route si
nécessaire. Si la route est fermée, utilisez la fonction
d’itinéraire alternatif afin d’éviter cette zone.
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SERVICES INFINITI INTOUCH (selon modèles)

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne peut pas se connecter au
centre des opérations Infiniti InTouch.

Aucun abonnement aux Services Infiniti InTouch n’a été
établi.

Souscrivez à un abonnement aux Services Infiniti
InTouch. Pour plus de détails concernant les
abonnements, contactez la ligne d’assistance
téléphonique des Services Infiniti InTouch.

“Informations concernant le site internet des
Services Infiniti InTouch” (page 8-4)

La ligne de communication est occupée. Essayez à nouveau après un laps de temps court.
Le véhicule est situé à un endroit où la réception
d’ondes radio est difficile.

La communication sera rétablie lorsque le véhicule
passera dans une zone où suffisamment d’ondes radio
peuvent être transmises. Lorsque l’icone affiché
indique que le véhicule se trouve dans la zone de
communication, le système peut être utilisé.

La TCU (unité de contrôle télématique) n’est pas
activée.

Si l’icone n’indique pas que le véhicule se trouve dans
la zone de communication bien qu’il y soit, contactez la
ligne d’assistance téléphonique des Services Infiniti
InTouch.

“Informations concernant le site internet des
Services Infiniti InTouch” (page 8-4)

La réception des ondes radio n’est pas suffisante pour
le fonctionnement de la TCU (unité de contrôle
télématique).

La communication sera rétablie lorsque le véhicule
passera dans une zone où suffisamment d’ondes radio
peuvent être transmises. Lorsque l’icone affiché
indique que le véhicule se trouve dans la zone de
communication, le système peut être utilisé.

Quelques uns des éléments affichés sur
l’écran de menu ne peuvent pas être
sélectionnés.

Lors de la conduite du véhicule, quelques éléments du
menu sont désactivés.

Vous conduisez le véhicule. Arrêtez le véhicule dans un
endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant
d’activer les fonctions.

L’affichage de certaines parties de
l’écran est incorrect.

Lors de la conduite du véhicule, quelques éléments du
menu sont désactivés.

Utilisez le système après avoir arrêté le véhicule dans
un endroit sûr et serré le frein de stationnement.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne fonctionne pas ou n’interprète pas
la commande correctement.

Il y a trop de bruit à l’intérieur du véhicule. Fermez les vitres et assurez-vous que les autres
occupants ne font pas de bruit.

La vitesse de ventilation de la climatisation est
trop élevée.

Baissez la vitesse de ventilation de la
climatisation.

Le bruit engendré par la conduite du véhicule est
trop fort.

Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez la
commande.

La commande vocale est énoncée à voix basse. Enoncez la commande à voix haute.
La commande est énoncée de manière trop rapide. Enoncez la commande après avoir vérifié ce qui

suit : un message est annoncé par le système de
guidage vocal, une tonalité retentit et un icone
passe de la couleur blanche à la couleur orange
sur l’écran.

La commande est énoncée de manière trop lente. Parlez d’une voix naturelle sans marquer de pause
entre les mots.

Le système vous demande de répéter une
commande.

La prononciation n’est pas claire. Parlez plus distinctement.
La commande est énoncée trop tard après la
tonalité.

Enoncez la commande dans les 5 secondes après
avoir vérifié ce qui suit : un message est annoncé
par le système de guidage vocal, une tonalité
retentit et un icone passe de la couleur blanche à
la couleur orange sur l’écran.

Une commande incorrecte est énoncée. Enoncez la commande ou un numéro affiché en
blanc sur l’écran.
Enoncez une commande indiquée dans la liste de
commandes.

RECONNAISSANCE VOCALE
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas correctement un
numéro que vous avez énoncé.

Plusieurs numéros sont énoncés en une seule fois. Marquez une pause entre les chiffres pour
permettre au système de les reconnaître
correctement. Lorsque vous énoncez un numéro de
téléphone, marquez une pause entre les indicatifs
et le numéro de téléphone, etc.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas et une
tonalité retentit deux fois après avoir appuyé sur

<m >.
Vous avez appuyé sur <m > avant que le système
ne soit prêt à accepter les commandes vocales.

Après avoir activé Infiniti InTouch, attendez que le
système de reconnaissance vocale soit prêt avant
d’énoncer des commandes vocales.

Le dispositif USB ne peut pas fonctionner par
reconnaissance vocale.

En fonction du dispositif, un iPhone ou un iPod
peut être reconnu en tant que dispositif USB.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Plus d’un dispositif audio est connecté au port
USB.

Seul un dispositif audio peut être utilisé avec le
système de reconnaissance vocale même si
plusieurs dispositifs sont connectés. Sélectionnez
la source audio que vous souhaitez commander
par reconnaissance vocale.

L’écran de fonctionnement USB/iPod est grisé. Le dispositif audio n’est pas connecté. Connectez un dispositif audio au système.
Aucune source audio à utiliser par reconnaissance
vocale n’a été sélectionnée.

Sélectionnez la source audio que vous souhaitez
commander par reconnaissance vocale.

Un message d’erreur s’affiche lorsque vous
essayez de sélectionner une piste et d’utiliser
l’USB/l’iPod.

Les informations relatives à la piste sont en train
d’être enregistrées par le système.

Les informations relatives aux morceaux sont
chargées dans le système lorsqu’un nouveau
dispositif audio est enregistré pour la première
fois ou lorsque les informations contenues dans le
dispositif préenregistré ont été modifiées.
Attendez que le chargement soit terminé (la
procédure peut durer de quelques minutes à une
heure).

Le nombre de morceaux enregistrés dans le
dispositif audio connecté est supérieur à la
capacité du dispositif.

Diminuez le nombre de morceaux enregistrés dans
le dispositif audio.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Aucun morceau n’est enregistré dans le dispositif
audio.

Enregistrez des morceaux sur le dispositif audio
connecté. Le fait d’enregistrer des morceaux
contenant des informations telles que le nom de
l’artiste, le nom de l’album, le nom du morceau, la
liste de lecture, etc. permet de rechercher des
morceaux par reconnaissance vocale.
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