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English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.  
For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM.  
Furthermore, manuals are available on the website.
	 http://www.pioneer.eu

Français
Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil. 
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi qui se trouve sur le CD-ROM. 
Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.
	 http://www.pioneer.eu

Italiano
Questa guida illustra le funzioni principali dell’apparecchio. 
Per informazioni particolareggiate s’invita a consultare il manuale d’uso fornito nel CD-ROM. 
I manuali sono inoltre disponibili presso il sito
	 http://www.pioneer.eu

Español
Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta 
unidad.
Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el 
CD-ROM.
Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.
	 http://www.pioneer.eu

Deutsch
Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts.
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist.
Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.
	 http://www.pioneer.eu

Nederlands
Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.
Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM.
Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.
	 http://www.pioneer.eu

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
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Guía de iniciación rápida
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Français Bloc-notes
Utilisation du tuner

 : Touchez  : Touchez-glissez

Sélection de la source

Réglage de l’horloge
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FULL

ApprAppApp

Lecture de séquences 
video à partir de votre iPod

Affichez les touches 
tactiles cachées

Faites une avance ou un 
retour rapide

Retournez à la scène 
spécifiée

Affichez les touches 
tactiles cachées

Démarrage de la fonction 
de recherche

Avancez d’une image à 
la fois

Affichez le menu

Mettez en pause puis 
démarrez la lecture

Choisissez une source

Affichez le menu de la 
source

1
Commutez sur 
l’affichage du réglage 
de l’horloge

2 Réglez l’horloge

Arrêtez la lecture

Choisissez l’option 
souhaitée du menu

Choisissez une bande
Affichez l’information 
PTY

Affichez le radiotexte

Mettez en et hors service 
l’interruption par les 
programmes d’actualité

Mettez la recherche 
locale en et hors service

Mémorisez les fréquences 
les plus fortes

1 Affichez la liste des 
préréglages

2 Choisissez une station

Faites défiler la 
liste

1 Affichez le menu de 
l’iPod

2 Choisissez une 
catégorie

Choisissez le titre 
de la liste que vous 
souhaitez reproduire

Faites défilez le titre de 
la liste ou le nom de la 
catégorie

Choisissez un dossier

Réglez les fonctions pour 
la lecture audio

Commutez entre les 
différents types de fichier

Affichage d’une liste des 
titres de plage/ noms de 
fichier pour choisir des 
morceaux

Commutez le mode pour 
entrer directement le 
numéro de téléphone

Faites une avance ou 
un retour rapide

Mettez en pause puis 
démarrez la lecture

Faites défilez le titre de la 
liste ou le nom de la catégorie

1 Affichez le menu de 
l’iPod

2 Choisissez une 
catégorie

Choisissez le titre 
de la liste que vous 
souhaitez reproduire

Faites défiler la 
liste

Commutez sur 
l’historique des appels

Commutez sur le mode de 
répertoire téléphonique

Affichez l’écran des 
numéros préréglés

Affichez le menu de 
connexion Bluetooth

Acceptez un appel 
entrant

Terminez un appel

Réglez le volume d’écoute 
du correspondant

Mettez en et hors service 
le mode privé

Mettez la fonction de 
réponse automatique en 
ou hors service

Mettez TA (attente d’annonce 
de circulation routière) en et 
hors service

Qu’est-ce que c’est?
(AVH-X5500BT)
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9 a
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1
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9

Câble d'extension
(Vendu séparément)

Microphone auto EQ

(Panneau arrière)

(AVH-X3500DAB, AVH-X2500BT, AVH-X1500DVD)

1 RESET

2 SRC/OFF 

3 +/– (VOL)

4 MUTE

5 Bouton Accueil
Affichage de la page d’accueil.

6 MODE
Mettez l’affichage d’informations hors 
service.  

7 c/d (TRK) 

8 h (éjection)

9 Prise d’entrée de microphone EQ.
Utilisez cette prise pour connecter un 
microphone audio EQ. 
Dans le cas d’un modèle AVH-X3500DAB 
ou AVHX2500BT, AVH-X1500DVD, utilisez 
le câble d’extension vendu séparément 
avec le microphone auto EQ.

a Fente de chargement des disques

Mettez en ou hors service 
la sonnerie pour les 
appels entrant
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ATTENTION
! Pour éviter le risque d’accident et une violation

potentielle des lois applicables, l’écran du siège
avant ne doit en aucun cas être regardé pendant
la conduite du véhicule. En outre, les écrans ar-
rière ne doivent pas être placés dans un endroit
où ils constituent visiblement une distraction
pour le conducteur.

! Dans certains états ou pays, il peut être illégal
même pour des personnes autres que le conduc-
teur de regarder des images sur un écran à l’inté-
rieur d’un véhicule. Quand cette réglementation
est applicable, elle doit être respectée, et les
fonctions DVD de cet appareil ne doivent pas
être utilisées.

PRÉCAUTION
! PIONEER ne recommande pas que vous in-

stalliez ou entreteniez votre écran vous
même. L’installation ou l’entretien du produit
peut vous exposer à des risques d’électrocu-
tion ou à d’autres dangers. Adressez-vous à
du personnel d’entretien agréé par Pioneer
pour l’installation et l’entretien de votre
écran.

! Ne percez pas de trous vers le compartiment
moteur pour connecter le câble jaune de l’é-
cran à la batterie du véhicule. Les vibrations
du moteur peuvent provoquer un défaut d’is-
olement à l’endroit où le fil passe du compar-
timent passager au compartiment moteur.
Apportez une attention particulière à la fixa-
tion du fil à cet endroit.

! Assurez-vous que les câbles n’interfèrent pas
avec des parties mobiles du véhicule, telles
que le levier de vitesse, le frein de parking ou
le mécanisme de glissement des sièges.

ATTENTION
! LE FILVERTCLAIR DU CONNECTEUR D’A-

LIMENTATION EST PRÉVU POUR DÉTEC-
TER L’ÉTAT STATIONNÉ ET DOIT ÊTRE
CONNECTÉ À L’ALIMENTATION DU
COMMUTATEUR DU FREIN DE PARKING.
UNE MAUVAISE CONNEXION OU UNE UTI-
LISATION INCORRECTE DU FIL PEUT VIO-
LER LA LOI APPLICABLE ET SE TRADUIRE
PAR DES DOMMAGES CORPORELS OU
MATÉRIELS GRAVES.

Important
! Cet appareil ne peut pas être installé dans

un véhicule ne disposant pas d’une position
ACC (accessoire) sur le contact d’allumage.

ON
S
T
A
R

T

O
FF

Avec position ACC Sans position ACC

! L’utilisation de cet appareil dans des condi-
tions autres que les conditions suivantes
pourrait provoquer un incendie ou un mau-
vais fonctionnement.
— Véhicules avec une batterie 12 volts et mise à

la masse du négatif.
— Haut-parleurs avec une puissance de sortie

de 50W et une impédance de 4W à 8W.
! Pour éviter un court-circuit, une surchauffe

ou un dysfonctionnement, assurez-vous de
respecter les instructions suivantes.
— Déconnectez la borne négative de la batterie

avant l’installation.
— Fixez le câblage avec des serre-fils ou de la

bande adhésive. Pour protéger le câblage, en-
roulez dans du ruban adhésif les parties du
câblage en contact avec des pièces en métal.

— Placez les câbles à l’écart de toutes les par-
ties mobiles, telles que le levier de vitesse et
les rails des sièges.

— Placez les câbles à l’écart de tous les endroits
chauds, par exemple les sorties de chauf-
fage.

— Ne reliez pas le câble jaune à la batterie à tra-
vers le trou dans le compartiment moteur.

— Recouvrez tous les connecteurs de câbles qui
ne sont pas connectés avec du ruban adhésif
isolant.

— Ne raccourcissez pas les câbles.
— Ne coupez jamais l’isolation du câble d’ali-

mentation de cet appareil pour partager l’ali-
mentation avec d’autres appareils. La
capacité en courant du câble est limitée.

— Utilisez un fusible correspondant aux caracté-
ristiques spécifiées.

— Ne câblez jamais le câble négatif du haut-par-
leur directement à la masse.

— Ne réunissez jamais ensemble les câbles né-
gatifs de plusieurs haut-parleurs.

! Lorsque cet appareil est sous tension, les si-
gnaux de commande sont transmis via le
câble bleu/blanc. Connectez ce câble à la té-
lécommande du système d’un amplificateur
de puissance externe ou à la borne de
commande du relais de l’antenne motorisée
du véhicule (max. 300mA 12 VCC). Si le véhi-
cule est équipé d’une antenne intégrée à la
lunette arrière, connectez-le à la borne d’ali-
mentation de l’amplificateur d’antenne.

! Ne reliez jamais le câble bleu/blanc à la
borne d’alimentation d’un amplificateur de
puissance externe. De même, ne le reliez pas
à la borne d’alimentation de l’antenne moto-
risée. Dans le cas contraire, il peut en résul-
ter un déchargement de la batterie ou un
dysfonctionnement.

! Le câble noir est la masse. Les câbles de
terre de cet appareil et d’autres produits (par-
ticulièrement les produits avec des courants
élevés tels que l’amplificateur de puissance)
doivent être câblés séparément. Dans le cas
contraire, ils peuvent se détacher accidentel-
lement et provoquer un incendie ou un dys-
fonctionnement.
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Connexion du cordon d’alimentation

Remarques:
· Change le réglage initial de cet appareil (reportez-vous aux mode 

d’emploi). La sortie de caisson de grave de cet appareil est 
monophonique.

· Lors de l’utilisation d’un haut-parleur d’extrêmes graves de 70 W (2 Ω), 
assurez-vous de le raccorder aux conducteurs violet et violet/noir de 
cet appareil. Ne raccordez rien aux conducteurs vert et vert/noir.

Méthode de connexion

1. Serrez le conducteur 2. Serrez fermement avec 
une pince à mâchoires 
pointues.

Remarque:
· La position du contacteur de frein à main dépend du modèle de véhicule. Pour les détails, 

consultez le manuel de l’utilisateur du véhicule ou un concessionnaire.

Jaune/noir
Si vous utilisez un équipement avec la fonction Coupure du son, câblez ce fil au fil 
Coupure Audio de cet équipement. Sinon, ne connectez rien au fil Coupure Audio.

Vert clair
Utilisé pour détecter l’état ON/OFF du frein à main.
Ce conducteur doit être raccordé sur l’alimentation du contacteur 
de frein à main.

Bleu/blanc
Connectez à la prise de commande du système
de l’amplificateur de puissance (max. 300 mA 
12 V DC).

Bleu/blanc (6*)
Connectez à la prise du contrôle de relais de
l’antenne automatique (max. 300 mA, 12 V DC).

La position des broches du 
connecteur ISO est différente selon 
le type de véhicule. Connectez 5* et 
6* lorsque la broche 5 est de type 
commande de l’antenne. Dans un 
type différent de véhicule, ne 
connectez jamais 5* et 6*.

Bleu/blanc (5*) 

Côté mise à terre

Côté alimentation
Contacteur de
frein à main

Câbles d’enceinte
Blanc: Avant gauche  
Blanc/noir: Avant gauche 
Gris: Avant droit  
Gris/noir: Avant droit 
Vert: Arrière gauche  ou caisson de grave

Vert/noir: Arrière gauche  ou caisson de grave 
Violet: Arrière droit  ou caisson de grave 
Violet/noir: Arrière droit  ou caisson de grave 

Connecteur ISO

Remarque:
En fonction du type de véhicule, la 
fonction de 2* et de 4* peut 
différer. Sans ce cas, assurez-vous 
de connecter 1* à 4* et 3* à 2*.

1*

3*

2*

4*

Jaune (2*)
Secours
(ou accessoire)

Jaune (1*)
Connectez à une prise
d’alimentation constante 12 V.

Connectez les câbles de la même 
couleur les uns aux autres.

Rouge (4*)
Accessoire
(ou secours)

Rouge (3*)
Connectez à une prise commandée 
par le commutateur d’allumage
(12 V DC).

Noire (masse au châssis)
Connectez à une section métallique propre et sans peinture.

Microphone (Fonction de l’AVH-X5500BT/AVH-X3500DAB/AVH-X2500BT)

Entrée d’antenne

Orange/blanc
Connectez à la prise du commutateur d’éclairage.

Violet/blanc
Des deux conducteurs connectés au feu de recul, connectez celui pour lequel la 
tension change quand le sélecteur de vitesse est sur la position REVERSE (R). Cette 
connexion permet à l’appareil de détecter si la voiture se déplace vers l’avant ou vers 
l’arrière.

4 m

Fusible (10 A)

Entrée RGB

Unité de navigation
(AVIC-F250 (vendue 
séparément)).

Veuillez contacter votre revendeur 
pour en savoir plus sur les unités 
de navigation pouvant être 
raccordées.

Entrée pour télécommande câblée
Un adaptateur de télécommande câblée peut être connecté à cette prise (vendu séparément).

Insérez le câble 26 broches dans
la direction indiquée sur la figure.

Câble 26 broches (fourni avec l’unité de
navigation)

Entrée microphone (Fonction de l’AVH-X5500BT/AVH-X3500DAB/AVH-X2500BT) 

Remarque:
Dans certains véhicule, le connecteur ISO peut être
divisé en deux. Dans ce cas, assurez-vous de faire la 
connexion aux deux connecteurs.

Cet appareil

Prise AUX (3,5 ø)
Utilisez un câble a 
fiches mini pour 
raccorder un 
appareil auxiliaire.

Entrée de l'antenne DAB 
(AVH-X3500DAB uniquement)
pour recevoir des signaux 
DAB, branchez une antenne 
DAB (AN-DAB1), vendue 
séparément, sur l'unité.

F
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Lors de la connexion à un amplificateur de puissance vendu
séparément

























Bleu/blanc
Connectez à la prise de commande 
du système de l’amplificateur de 
puissance (max. 300 mA 12 V DC).

Bleu/blanc (6*)
Connectez à la prise du 
contrôle de relais de 
l’antenne automatique 
(max. 300 mA, 12 V DC).

La position des broches du connecteur ISO est 
différente selon le type de véhicule. Connectez 5* 
et 6* lorsque la broche 5 est de type commande 
de l’antenne. Dans un type différent de véhicule, 
ne connectez jamais 5* et 6*.

Bleu/blanc (5*)

Connectez aux câbles cinch
(RCA) (vendus séparément)

Enceinte
avant

Enceinte
avantRéalisez ces connexions lors de

l’utilisation de l’amplificateur en
option.

Télécommande du système

Enceinte
arrière

Enceinte
arrière

Gauche Droit

Amplificateur de 
puissance (vendu 
séparément)

Amplificateur de 
puissance (vendu 
séparément)

Amplificateur de 
puissance (vendu 
séparément)

Caisson de
grave

Caisson de
grave

À la sortie avant

À la sortie arrière

À la sortie du
caisson de grave

Cet appareil
Sortie arrière

Sortie avant

Sortie du caisson
de grave

Lors de la connexion du composant vidéo externe et de l’écran

Appareil vidéo externe (vendu 
séparément)

Entrée audio
(R IN, L IN) 

Écran muni de prises d’entrée
Cinch (RCA) (vendu séparément)

Vers l’entrée vidéo

À la sortie vidéo
Aux sorties audio

Cet appareil

Câbles à fiches Cinch
(RCA)
(vendu séparément)

Sortie du moniteur arrière
(V OUT)

Entrée vidéo (V IN)

! Il est nécessaire de remplacer AV Input
dans le menu système lors de la connexion
du composant vidéo externe.

La sortie vidéo arrière de cet appareil est prévue
pour connecter un écran afin de permettre aux
passagers des sièges arrières de regarder des
DVD, etc.

ATTENTION
! N’installez jamais d’écran arrière dans un endroit

où il est visible du conducteur lorsque le véhicule
circule.
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Lors de la connexion à une
caméra de vue arrière
Quand le levier de vitesse est en position MAR-
CHE ARRIÈRE (R), l’affichage bascule automati-
quement sur l’image de vue arrière. Vous devez
régler Camera Polarity correctement dans le
menu système.
Vous pouvez également basculer sur l’image de
vue arrière en appuyant sur la touche tactile.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode
d’emploi.

ATTENTION
UTILISEZ CETTE ENTRÉE SEULEMENT
POUR UNE CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE
DONNANT UNE IMAGE INVERSÉE OU MI-
ROIR. TOUTE AUTRE UTILISATION PEUT
PROVOQUER DES BLESSURES OU DES
DOMMAGES.

PRÉCAUTION
! Vous devez utiliser une caméra qui gé-

nère des images inversées (images mi-
roir).

! L’image sur l’écran peut apparaître inversée.
! La fonction caméra de vue arrière doit être

utilisée comme une aide pour avoir unœil
sur une remorque ou lors d’une marche ar-
rière. Ne l’utilisez pas à des fins de divertisse-
ment.

! Les objets sur la vue arrière peuvent apparaî-
tre plus près ou plus loin qu’ils ne le sont en
réalité.

À la sortie vidéo

Caméra de recul
(vendu séparément)

Entrée de la caméra de recul
(R.C IN)

Violet/blanc
Des deux conducteurs 
connectés au feu de recul, 
connectez celui pour lequel la 
tension change quand le 
sélecteur de vitesse est sur la 
position REVERSE (R). Cette 
connexion permet à l’appareil 
de détecter si la voiture se 
déplace vers l’avant ou vers 
l’arrière.

Cet appareil

Câble à fiches 
Cinch (RCA)
(vendu 
séparément)

Connexion du système

Lors de la connexion avec le
câble CD-IU201V en option

Cet appareil

Câble d’interface
(CD-IU201V) (vendu séparément)

Entrée AUX
(AUX)

1,5 m

Connecteur Dock

Câble USB
(Fourni avec cet appareil)
Connectez à un périphérique 
USB vendu séparément.

Entrée USB/iPod

iPod avec 
capacité vidéo
(vendu séparément)

Lors de la connexion avec le
câble CD-IU201S en option

Cet appareil

1,5 m

Connecteur Dock

Câble USB
(Fourni avec cet appareil)
Connectez à un périphérique 
USB vendu séparément.

Entrée USB/iPod

iPod avec 
capacité vidéo
(vendu séparément)

Entrée RGB

Câble d’interface
(CD-IU201S) (vendu séparément)

F
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Remarques
! Vérifiez toutes les connexions et tous les sys-

tèmes avant l’installation finale.
! N’utilisez pas de pièces non autorisées car il

peut en résulter des dysfonctionnements.
! Consultez votre revendeur si l’installation né-

cessite le perçage de trous ou d’autres modi-
fications du véhicule.

! N’installez pas cet appareil là où :
— il peut interférer avec l’utilisation du véhicule.
— il peut blesser un passager en cas d’arrêt

soudain du véhicule.
! N’installez pas l’écran là où il peut (i) gêner

la vision du conducteur, (ii) dégrader le fonc-
tionnement de systèmes d’utilisation ou les
dispositifs de sécurité du véhicule, incluant
les airbags, les commandes du signal de dé-
tresse, ou (iii) dégrader la capacité du
conducteur à utiliser le véhicule en sécurité.

! Le laser à semi-conducteur sera endommagé
s’il devient trop chaud. Installez cet appareil
à l’écart de tous les endroits chauds, par
exemple les sorties de chauffage.

! Des performances optimales sont obtenues
quand l’appareil est installé à un angle infé-
rieur à 30°.

! Lors de l’installation, pour assurer une dis-
persion correcte de la chaleur quand cet ap-
pareil est utilisé, assurez-vous de laisser un
espace important derrière la face arrière et
enroulez les câbles volants de façon qu’ils ne
bloquent pas les orifices d’aération.

5cmcm

Laissez suffisamment
d’espace 5 cm

5 cm

Avant l’installation de cet
appareil
% Retirez le support.

1

1 Support
(pièce fournie)

Installation avec le support
1 Installez le support dans le tableau de
bord.
Une fois le support installé dans le tableau de
bord, sélectionnez et courber les pattes en fonc-
tion de l’épaisseur du tableau de bord. (Fixez cet
appareil aussi fermement que possible à l’aide
des pattes supérieures et inférieures. Afin de
fixer fermement l’appareil, courbez les pattes de
90 degrés.)

1

2

1 Tableau de bord
2 Support

(pièce fournie)

2 Installez cet appareil.

1

1 Tableau de bord

Installation à l’aide des trous
de vis sur les côtés de l’appareil
% Fixation de l’appareil sur le support de
montage radio d’usine.
Positionnez l’appareil de sorte que les trous des
vis soient alignés avec les trous des vis sur le
support, puis serrez les vis aux 3 emplacements
de chaque côté de l’appareil.

12

3

4

1 Courbez la languette vers le bas si elle gêne.
2 Support de montage radio d’usine
3 Utilisez des vis à tête bombée (5mm × 8mm)

ou des vis en affleurement (5mm × 9mm),
selon la forme des trous de vis dans le sup-
port.

4 Tableau de bord ou console
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Remarque
Dans certains véhicules, il peut y avoir un écart
entre l’appareil et tableau de bord. Dans ce cas,
utilisez le cadre fourni pour combler l’espace.

Retrait de l’appareil
1 Retirez l’anneau de garniture.

1

1 Anneau de garniture
! Retirer la face avant permet d’accéder plus

facilement à l’anneau de garniture.

2 Insérez les clés d’extraction fournies dans
les deux côtés de l’appareil jusqu’à ce qu’el-
les s’enclenchent en place.

3 Tirez l’appareil hors du tableau de bord.

Installation du microphone
(Fonction de AVH-X5500BT/AVH-X3500DAB/
AVH-X2500BT)

PRÉCAUTION
Il est extrêmement dangereux de laisser le fil du
microphone s’enrouler autour de la colonne de
direction ou du levier de vitesse. Assurez-vous
d’installer cet appareil de telle manière qu’il ne
gêne pas la conduite.

Remarque
Installez le microphone dans une position et
une orientation qui lui permette de capter la voix
de la personne qui utilise le système.

Si vous installez le microphone
sur le pare-soleil

1 Insérez le fil du microphone dans la
fente.

1

2

1 Fil du microphone
2 Rainure

2 Installez le clip microphone sur le pare-
soleil.
Avec le pare-soleil relevé, installez le clip micro-
phone. (Abaisser le pare-soleil réduit le taux de
reconnaissance vocale.)

1

2

1 Clip microphone
2 Serre-fils

Utilisez des serre-fils vendus séparément
pour fixer le fil là où c’est nécessaire dans le
véhicule.

Si vous installez le microphone
sur la colonne de direction

1 Détachez la base pour microphone du
clip microphone.
Pour détacher la base pour microphone du clip
microphone, faites-la glisser.

1

2
3

1 Microphone
2 Clip microphone
3 Base pour microphone

2 Installez le microphone sur la colonne de
direction.

1

2

3

1 Bande double face
2 Installez le microphone sur la face arrière de

la colonne de direction.
3 Serre-fils

Utilisez des serre-fils vendus séparément
pour fixer le fil là où c’est nécessaire dans le
véhicule.

Réglage de l’angle du microphone

L’angle du microphone peut être réglé.

F
ran

çais

Installation

13

Section

Installation

Fr

02

<CRD4653-A/N>13


	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2

	3716651_NOTCOMP1.pdf
	02285D-BD-F5500-ZF-FRA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-ITA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-SPA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-POR-0125

	3732916_NOTCOMP2.pdf
	bk_page_
	bk_page_1
	bk_page_10
	bk_page_11
	bk_page_12
	bk_page_13
	bk_page_14
	bk_page_15
	bk_page_16
	bk_page_17
	bk_page_18
	bk_page_19
	bk_page_2
	bk_page_20
	bk_page_21
	bk_page_22
	bk_page_23
	bk_page_24
	bk_page_25
	bk_page_26
	bk_page_27
	bk_page_28
	bk_page_29
	bk_page_3
	bk_page_30
	bk_page_31
	bk_page_32
	bk_page_33
	bk_page_34
	bk_page_35
	bk_page_36
	bk_page_37
	bk_page_38
	bk_page_39
	bk_page_4
	bk_page_40
	bk_page_5
	bk_page_6
	bk_page_7
	bk_page_8
	bk_page_9





