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AVERTISSEMENT!  

 
Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles à moins que le frein de stationnement 
ne soit enclenché. L'appareil est conçu pour détecter la position du frein de stationnement, il doit se connecter au 
côté de l'alimentation électrique du frein de stationnement. Une connexion ou utilisation incorrecte risque 
d’enfreindre la loi en vigueur et causer blessures ou dommages graves. Afin d'éviter le risque de dommage et de 
blessure ainsi que risquer d’enfreindre la loi concernée, cet appareil ne doit pas être utilisé en lecture vidéo 
visible par le conducteur.  
 Afin d'éviter le risque d'accident et de violation de la loi concernée, l'image vidéo frontale ne doit jamais être 

utilisée en cours de conduite. Ainsi, d'autres écrans vidéo ne doivent pas être placés à un endroit où les 
images vidéo pourraient distraire l'attention du conducteur. Dans certains pays ou états, il est illégal de 
visionner des vidéos au sein du véhicule, même par une personne autre que le conducteur. Dans ce cas, il 
faut respecter ces règlements et ne pas utiliser ce lecteur DVD.   

 Veillez à ne pas oublier d'attacher votre ceinture de sécurité lors de la conduite de votre véhicule. 
 Le fabricant décline toute responsabilité si ces avertissements ne sont pas respectés. 
 
PRECAUTIONS  
 Connecter uniquement à la batterie 12V CC avec mise à la masse négative  
 Eviter de placer le produit dans le rayonnement direct du soleil, dans un endroit où il y a trop de poussières 

ou dans un endroit où la température est élevée (supérieure à 40°C) ou l'humidité élevée (supérieure à 
90%). En cas de température supérieure à la température préconisée, laisser baisser la température à 
l'intérieure du véhicule par le biais de la ventilation ou de la climatisation.  

 Utiliser l'appareil dans un endroit bien aéré.  
Ne pas mettre en marche ou a l’arrêt le produit sur de courts intervalles. Lors de l’arrêt de l'appareil, il faut 
attendre au moins 10 secondes avant de le remettre en marche.  
 Ne pas faire fonctionner le lecteur avec un disque éraflé, déformé ou cassé, si un disque n'est pas 

correctement inséré, ne pas forcer. 
 Ne pas regarder la vidéo en conduisant, cela peut entraîner des risques d’accident et vous risque 

d’enfreindre les lois et règlementations en vigueur. 
(Il existe des exceptions, ex: utiliser la caméra de recul et le système de navigation) 

 Ne pas installer l'unité si l’utilisation de la vidéo est restrainte. 
 Ne pas démontez l’unité vous-même, en cas de besoin de réparation, envoyez l’unité au centre de service 

après-vente. 
 Ne pas ouvrir et ne pas fermer le moniteur manuellement, cela peut endommager le système d'inclinaison 

de moniteur. 
 Ne pas toucher l'écran d'affichage à cristaux liquides avec des objets durs, cela peut l’endommager ou le 

rayer. 
 Si le dos du moniteur touche le tableau de bord ou le climatiseur après ouverture, modifier l’inclinaison de 

l’écran, voir menu d'INCLINAISON du moniteur pour empêcher des dommages suite à des manipulations à 
répétition. 

 Le stationnement de voiture sous la lumière du soleil directe peut augmenter la température à l'intérieur de 
la voiture et l'unité peut ne pas fonctionner correctement réessayer encore après que la température soit 
revenue à la normale. 

 Ne pas remplacer de fusible sur le câble électrique sans conseils de professionnels, un mauvais fusible  
peut endommager l'unité ou même bruler l'unité. 

 Ne pas employer le disque de forme irrégulière. 
 L'opération IR de télécommande peut être gênée par le moniteur quand le moniteur est ouvert, ainsi placer 

la télécommande au même niveau que le récepteur Infra Rouge de télécommande. 
 Ne pas installer l'unité où le ventilateur est bloqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CDD1227BT                                            MANUEL D'UTILISATION 

FR-4 

 
 
 
ACCESSOIRES 
1.  Télécommande 

 
 

2. Ce manuel 
d’utilisation  

 

3. RCA Connexion du 
câble 

 

4. Etui protection de la 
façade avant 

 

5. Version clé, 
sangle de montage 

 

6. Vis 7. AV IN câble 

 

8. Adapteur  

 

 
 
CONNEXION CABLES 

 
NOTA: Ne Jamais relier le câble au système tandis qu'il est relié à la puissance de batterie. Toutes les fois que 
l'unité est démontée de la batterie, la mémoire préréglée sera effacée et l'unité se remettra en paramètres par 
défauts. 
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Nota : Pour observer la vidéo le fil de stationnement devrait être relié au signal de frein 2 câbles sont reliés à un 
dispositif mains libres (non inclus). 
 
Fil de stationnement 
Nota: Le fil de stationnement est relié au signal de frein ; pour la sécurité, les programmes peuvent être vus sur 
le moniteur qu’après avoir stopper avec le frein à mains la voiture. 

 
Relier la ligne inverse au feu arrière sur la voiture 

 
Après la connexion, quand vous mettez la vitesse de marche arrière, l'unité recevra l'image de la camèra de 
recul. 
 
INSTALLATION 
Nota 
Avant de commencer l'installation de l'unité, assurez-vous que le câblage est relié correctement. 
Utiliser seulement les pièces fournies avec l’unité pour assurer une installation correcte. 
L'utilisation des pièces non autorisées peut causer un défaut de fonctionnement. 
Installer l'unité où il ne gêne pas le conducteur et ne blessera pas le passager au cas d’arrêt soudain, comme un 
arrêt d'urgence. 
 
 INSTALLATION（Figure 1） 
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 Insérer l’étrier dans le tableau de bord et pliez les languettes de bâti à l'extérieur pour le fixer. 

 Au besoin, placer la barre de bâti à l'arrière de l'unité et fixez-la avec la rondelle fournie. 

 Attachez les racks de montage sur les 2 côtés de l’appareil, et fixez-les avec les vis. 

 Pousser l'unité dans l’étrier jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. 

 Fixez l’unité et étrier avec les 4 vis. 

 Placer le pourtour plastic sur l’unité voir. (Certains véhicules peuvent ne pas avoir besoin de pourtour 

plastique) 

 
Désinstaller l’unité 

Pour désinstaller l’unité de la gaine, veuillez utiliser un tournevis pour sortir les 4 vis comme indiqué dans le 

schéma ci-dessous.  
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1. OPEN/EJECTER/TA: Appuyez sur le bouton une fois pour ouvrir la façade, appuyez deux fois pour éjecter le 

disque. Maintenez appuyer pendant deux secondes pour choisir la fonction de TA (annonce du trafic) 

"ON/OFF". 

2. RESET: Appuyez dessus avec un objet fin, pointu. L’appareil va ensuite être réinitialisé aux paramètres par 

défaut. 

3. VOL –: Appuyez dessus pour diminuer le volume. 

4.  VOL +: Appuyez dessus pour augmenter le volume. 

5.  TILT: Appuyez dessus pour régler l’angle d’inclinaison de l’écran.  

6.  Bouton POWER/MUTE : Appuyer sur ce bouton pour mettre sous tension, maintenir appuyer deux 

secondes pour éteindre. Quand l’appareil est allumé, appuyer sur ce bouton pour diminuer la sortie du 

volume, réappuyer pour reprendre le volume. 

7.  Bouton MODE : Appuyer sur ce bouton pour changer les modes en séquence de Radio, DISC(s’il existe     

un disque dans l’unité), SÉRIE BUS (s’il existe un appareil SÉRIE BUS  dans l’unité), Carte mémoire (s’il existe 

une CARTE MÉMOIRE dans l’unité), AV IN, Appuyez sur pour entrer en mode BLUETOOTH depuis longtemps. 

8. BoutonT-UN/ Précédent / Retour rapide :  

1. OPEN/EJECT/TA 

2. RESET 

3. VOL – 

4. VOL + 

5. TILT 

6. POWER/MUET  

7. MODE 

8. T-UN  

/Précédent  

/Retour rapide 

9. T-RK 

 /Suivant 

/Avance rapide 

10. Capteur IR  

11. Chargeur de Disque 

12. Entrée Carte 
Mémoire  

13. LED anti-vol 

14. Microphone 
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En RADIO, appuyer sur ce bouton pour lancer la recherche automatique, maintenir appuyer deux secondes 

pour lancer la recherche manuelle, ensuite appuyer sur ce bouton pour régler chaque fréquence. 

En mode DVD, appuyer sur ce bouton pour relancer une piste, appuyer deux fois pour retourner à la piste 

précédente. Appuyer et tenir deux secondes pour activer la recherche retour rapide(REW) . 

9. Bouton T-RK/ Suivant / Avance rapide :  

En RADIO, appuyer sur ce bouton pour lancer la recherche automatique, pousser et tenir deux secondes 

pour lancer la recherche manuelle, ensuite appuyer sur ce bouton pour régler chaque fréquence. 

En mode DVD, Appuyer et tenir deux secondes pour activer la recherche d’avance rapide sur une piste. 

10. Capteur IR  

11. Chargeur de Disque : Insérez le disque dans l’emplacement avec la face imprimée vers le haut.  

12. Entrée Carte Mémoire 

13. LED anti-vol 

14. Microphone 

 

Insertion de disque/Carte MÉMOIRE: Appuyez sur le bouton OPEN/EJECT/TA une fois pour ouvrir la façade, 

et vous pouvez ensuite insérer un disque dans le chargeur à disque ou insérer une carte MÉMOIRE dans la 

fente prévue à cet effet.  

Ejecter un disque: Appuyez sur le bouton OPEN/EJECT/TA deux fois, le disque dans le chargeur à disque va 

être éjecté.  

Détacher la façade avant: Appuyez sur le bouton 1 une fois pour ouvrir la façade avant, et puis tirez sur le 

verrou de relâchement (1) comme indiqué dans le schéma ci-dessous pour relâcher la façade avant, et puis 

sortez la façade avant (2) en tirant dessus vers vous vers le bas. Une fois la façade retirée, le plateau arrière va 

se fermer automatiquement après quelques secondes et le voyant antivol va clignoter. Dans le cas où la façade 

n’est pas enlevée dans les 10 secondes, la façade va se fermer automatiquement et l’appareil reste éteint.   

 

Attacher la façade: Pour attacher la façade, insérez le côté supérieur du panneau en premier et assurez-vous 

que les broches de connexion s’insèrent dans les encoches de connexion (1), puis appuyez sur la partie la plus 

basse du panneau de l’unité jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre. (2) 

2 

1 
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TELECOMMANDE 

 

 

1: POWER 2: MODE 
3: BAND/C 
/RANDOM 

4:UP/DOWN/LEFT/RI
GHT 

5: ENTER 6: EJECT 

7:
 P.SCN/RP
T/ # 

8: PTY/* 9: AF 

10: BACKWARD/ 
FAST BACKWARD/ 
FORWARD/FAST 
FORWARD 

11: PBC/STOP 
 

12: OSD 
 

13: Digit 
numbers 
 

14: MUTE / 
BLUETOOTH 

15: Play/Pause 16: SUBTITLE 
 

17: MENU 
18: SETUP 

19: INT / 
HANG UP 

20: ANGLE / PICK 
UP 

21: 
A-B/ZOOM 

22: VOL+/- 
23: SEL 
 

24: 
AUDIO/GOT
O 

25: DUAL 26: TILT     
 

1. Bouton POWER : Appuyer sur ce bouton pour mettre sous tension 

2. Bouton MODE : Appuyer sur ce bouton pour changer les modes en séquence de Radio, DISC (s’il existe un 

disque dans l’unité), SÉRIE BUS  (s’il existe un appareil SÉRIE BUS  dans l’unité), CARD (s’il existe une carte 

MÉMOIRE dans l’unité), AV IN, BLUETOOTH. 

LOUD: appuyer et tenir ce bouton pour régler LOUD ON/OFF. 

3. Bouton BAND/C/ RDM:  

En mode DVD : appuyer sur ce bouton pour allumer/éteindre la lecture aléatoire. 

En mode Radio : appuyer sur ce bouton pour choisir la bande désirée.  

En mode Bluetooth, appuyer de courte ou longue appuyez sur ce bouton pour supprimer un ou tous les 

numéros imputées. 

4. Boutons Cursor / / /  : Utiliser les boutons / / /  pour choisir l’item du menu . 

Utiliser les boutons /  pour choisir le titre, la piste. 

Utiliser les boutons /  pour afficher le segment suivant. 
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5. Bouton ENTER : appuyer sur ce bouton pour confirmer la sélection ou le réglage. 

6. Bouton EJECT : Appuyez une fois dessus pour ouvrir le panle intérieure, la deuxième fois pour éjecter le 

disque  

7. 7. Bouton P.SCN/ RPT/#:, Appuyez P.SCN dessus pour activer ou désactiver la fonction répétition RPT. 

Appuyez dessus pour entrer le symbole #. En mode Radio : Appuyer sur ce bouton pour scanner toutes les 

stations pré-réglées dans la mémoire de la bande actuelle et reste sur chaque station mémorisée environ 5 

secondes. Un appui long sur ce bouton pour sauvegarder les stations avec la bonne réception 

automatiquement et scanner chaque station environ 5 secondes. 

8. PTY/﹡button: En mode Radio : Appuyez dessus pour activer la fonction PTY, appuyez dessus répétitivement 

pour afficher le groupe PTY MUSIC → PTY SPEECH  → PTY off(éteint), choisissez votre type PTY voulu en 

appuyant sur l’icône sur l’écran tactile ou en appuyant sur les touches numériques prédéfinies correspondantes 

sur la télécommande. Lorsque la recherche PTY est active, et le type sélectionné correspond, les informations 

PTY sont affichées. SI le code PTY est différent ou non disponible, l’icône PTY NONE va clignoter, l’engagement 

PTY automatiquement quitté pour revenir au mode normal. 

En mode Bluetooth,, appuyez dessus pour entrer le symbole ﹡.. 

9. Bouton AF : appuyer sur ce bouton pour sélectionner ou annuler la fonction AF. 

10. Boutons  /  : En mode DVD, appuyer sur le bouton  pour recommencer la piste, appuyer sur ce 

bouton deux fois pour passer à la piste précédente. Appuyer sur le bouton  pour passer à la piste suivante. 

Appuyer et tenir le bouton   ou  deux secondes pour activer l’avance rapide(FF)  ou le recul rapide (REW) 

de la piste.  

En mode RADIO , appuyer sur le bouton   ou  pour lancer la recherche automatique, pousser et tenir deux 

secondes pour lancer la recherche manuelle. 

11. Bouton STOP/PBC : En mode DVD, appuyez dessus une fois pour arrêter la lecture à partir de la position 

courante, réappuyer pour arrêter définitivement la lecture et revenir au début. Appuyer sur le bouton 

PLAY/PAUSE pour lire. Appuyer et tenir deux secondes pour régler PBC on/ off en mode VCD . 

12. Bouton OSD : En mode DVD, appuyer sur le bouton OSD pour afficher l’information du mode actuel dans 

l’affichage. En mode de radio, appuyez sur le bouton OSD pour afficher les informations de PTY sur l'affichage. 

13. Boutons Digit 0-9 : en mode radio, appuyez sur les chiffres (1-6) pour sélectionner la station prédéfinie 

souhaitée, une longue pression sur ce bouton enregistre la station sélectionnée. En mode DVD , choisir la piste; 

en mode Bluetooth, appuyer pour composer les numéros du téléphone.  

14. Bouton MUTE : un appui court sur ce bouton pour arrêter la sortie du volume, réappuyer sur ce bouton pour 

reprendre le volume.  

En mode BLUETOOTH : en mode veille (non connectés), une longue pression sur le bouton de Bluetooth de 

télécommande pour activer la fonction auto-connect et de l'unité démarrera recherche dernier téléphone appelé. 

Lorsque Bluetooth connecté, une longue pression sur le bouton Bluetooth de télécommande pour entrer en 

mode Bluetooth. 

15. Bouton PLAY/PAUSE : En mode DVD, appuyer sur ce bouton pour pause, réappuyer pour reprendre. 

16. Bouton SUBTITLE : appuyer sur ce bouton pour choisir la langue du sous-titre (disponible seulement si le 

disque dispose de la fonction du sous-titre). 

17. Bouton MENU : appuyer sur ce bouton pour afficher le menu principal, en mode DVD, un appui long pour 

entrer dans TITLE MENU (disponible si le disque DVD a ce menu du titre). 

18. Bouton SETUP : en mode DVD appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu setup.( Disponible 

uniquement si le DVD) 

19. Bouton INT/  : En mode DVD appuyer sur ce bouton pour activer la fonction intro. Lorsque Bluetooth 

est connecté, appuyez dessus pour rejeter ou mettre en attente un appel. 

20. Bouton ANGLE/  : En mode DVD appuyer sur ce bouton en répétition pour changer l’angle de vue 

(disponible seulement si le lecteur DVD avec cette fonction). Lorsque Bluetooth est connecté, appuyez dessus 
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pour accepter un appel. 

21. Bouton A-B/ZOOM : pendant la lecture, appuyer sur ce bouton au point du départ de la section que vous 

voulez répéter(A), réappuyer sur ce bouton au point de fin de la section que vous voulez répéter (B), la répétition 

de la section A-B commence. Réappuyer pour annuler la fonction de répétition de A-B . 

Appuyer sur ce bouton et tenir deux secondes en mode VCD pour ajuster l’image en séquence de 

2X->3X->4X->1/2X->1/3X->1/4X. 

22. Boutons VOL+/- : appuyer pour ajuster le niveau du volume. 

23. Bouton SEL : appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu SOUND SETTING , appuyer sur les boutons 

du curseur UP/DN pour choisir un item et appuyer sur les boutons du curseur gauche/droite pour régler l’item. 

Réappuyer sur le bouton SEL pour quitter le menu.  

24. Bouton AUDIO/GOTO : en mode DVD appuyer sur ce bouton pour choisir la langue audio, appuyer et tenir 

deux secondes pour aller directement à réglage time. En mode VCD , appuyer sur ce bouton pour choisir la piste 

du son en sequence de L-mono=> R-mono =>Stereo. 

25. Bouton DUAL:  appuyez dessus pour changer le mode DUAL(C-DUAL et D-DUAL): C-DZ (uniquement 

les boutons sur le panneau et la zone de devant de la télécommande), disc/SERIAL BUS/MÉMOIRE/ DZ 

(uniquement les boutons sur le panneau et la zone de l’arrière de la télécommande), OFF DZ.  

26. Bouton TILT : appuyer sur ce bouton pour ajuster l’angle du moniteur. 

 
BATTERIE AMOVIBLE 
 

 

 

Remarques: 

 
 La portée peut varier selon la luminosité ambiante.  
 Si la télécommande n'est pas utilisée pour une durée prolongée, enlever la batterie afin d'éviter de possibles 

dommages de fuites et corrosion de la batterie.   
 Ne pas placer d'objet entre la télécommande et le récepteur de l'appareil.  
 Ne pas faire tomber la télécommande  
 Ne pas utiliser la télécommande en même temps que vous utilisez d'autres télécommandes pour d'autres 

appareils.  
 La batterie est généralement utilisable un an, bien que sa durée de vie dépende de la fréquence d'utilisation 

de la télécommande. Si la télécommande ne fonctionne pas même placée proche de l'appareil, remplacer la 
batterie avec une batterie lithium type CR 2025 (3V).  

 Entreposer les batteries épuisées selon les lois en vigueur dans votre pays. 
 Ne pas court-circuiter, démonter, ou mettre le feu à la batterie.  
 Garder la batterie hors de portée des enfants. Si la batterie est avalée, consultez un docteur 

immédiatement. 
 
Menu principal 

L’unité démarre en affichant le menu principal.  
C'est la racine de la hiérarchie de l'écran, et vous pouvez simplement accéder à toutes les fonctions en tapant sur les 
boutons de l'écran tactile. 
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Lecteur DVD 

DÉMARREZ LE LECTEUR DVD 
Pour démarrer le lecteur DVD, cliquez sur bouton disque de l'écran du menu principal. 
 
TOUCHEZ L'ÉCRAN MENU 

Vous ne verrez pas les boutons tandis que le DVD est joué. Les boutons s'affichent lorsque vous cliquez sur écran TFT et 
disparaissent lorsque vous appuyez sur n'importe quel poste vacant 

 

 

 Bouton PLAY/PAUSE : en mode DVD, 

appuyez pour mettre en pause, appuyez de nouveau 

pour démarrer. 

 Appuyez sur le bouton pour redémarrer une 

piste, le FR × 2 × 4 × 8 × 20 s’affichera. 

 Appuyez sur le bouton pour passer à la piste 

suivante. Le FF × 2 × 4 × 8 × 20- s’affichera. 

 Appuyer pour choisir de répéter 1 — répéter 

tous – Ne pas répéter  

 Toucher pour sélectionner la langue de 

sous-titre (disponible uniquement si le disque avec 

fonction de sous-titre) 

 En mode DVD toucher pour sélectionner la 

langue audio (disponible uniquement si le 

disque avec fonction multi langues) 

En VCD mode tactile, il peut choisir MONO L---MONO 

R---STEREO 

 En VCD mode tactile, il peut choisir de 

Commission ON ou OFF 

 En mode DVD, appuyer pour accéder au menu 

titre (si le DVD dispose d’une menu titre). 
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Remarque: 

1. le lecteur DVD va démarrer automatiquement lorsque vous insérez un disque DVD, Carte mémoire or SERIAL 
BUS  

.  
2. Le mode "Son uniquement" va apparaître lors de la conduite du véhicule pour des raisons de sécurité, si le 

frein à main n’est pas enclenché. 
3. Format de ficher supporté : le lecteur DVD ne lit pas seulement les fichiers vidéo mais aussi les fichiers d’image 

et de musique. 
  
Gestion des fichiers 
En mode DVD, le lecteur peut lire les fichiers sur a) Disque b) SÉRIE BUS  c) carte MÉMOIRE insérée dans la 
prise CARTE MÉMOIRE de l’autoradio. 
Appuyez sur le bouton à l'écran afin de choisir le fichier à lire dans le lecteur DVD. 
 
Lecteur Radio 

 

Pour démarrer la radio, appuyez sur le bouton [RADIO] de l'écran du menu principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

désactiver le son. 
 VOL augmenter ou baisser par appuyez sur le 

bouton en conséquence. 

 Appuyer ce bouton permet de choisir 

FM1, FM2, FM3, MW1, MW2. 

 Appuyer ce bouton permet d’analyser les stations de 1-6. 

Maintenir appuyer pour enregistrer les stations avec bonne réception 
automatiquement et analyse chaque station pour environ 5 secondes. 

 Appuyez sur ce bouton pour 

rechercher des stations. 

 Appuyez sur ce bouton pour lancer la sélection manuelle 
vers l'arrière. 

 Appuyez sur ce bouton pour lancer 
la sélection manuelle avant. 

 Appuyer sur ce bouton pour rechercher des stations. 

 
AV-IN MODE 

Pour démarrer le Mode AV-IN, appuyez sur [AV-IN] à partir du menu principal. 

Ce mode permet de recevoir sur l’écran de l’autoradio une autre source vidéo (camera de recul par 

exemple) 
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MODE BLUETOOTH 
Lorsque le Bluetooth est connecté, appuyez sur le bouton BLUETOOTH      dans le menu principal ou 

appuyez longuement sur le bouton Bluetooth sur la télécommande pour entrer dans le mode Bluetooth.  

Caractéristiques principales Bluetooth 

1. Prise en charge A2DP, AVRCP 

2. Classe 2, distance jusqu’à une connexion numérique sans fil de 10 mètres 

3. Répertoire téléphonique 

4. Dernier numéro composé 

5. Numérotation par clavier à touche 

6. Transfert d’appel vocal 

7. Historique d’appel (Sortant/Reçu/Appel manqué) 

 

Menu Principal Bluetooth 

Vous pouvez sélectionner à partir du menu principal Bluetooth les fonctions suivantes: 

 

Cliquez sur le bouton d'appel pour utiliser les fonctions du téléphone. 
Cliquez sur bouton MUSIC pour démarrer le lecteur de musique BLUETOOTH. 
Cliquez sur bouton historique pour vérifier les appels composés, reçus, manqués. 
Cliquez sur bouton annuaire téléphonique pour utiliser les fonctions de l'annuaire téléphonique. 
Bouton TapPAIRING pour faire correspondre l'autre connexion. 
 
Ecran de déconnexion d’association: 

Lorsque vous sélectionnez les boutons CALL(APPEL), MUSIC(MUSIQUE) ou PHONEBOOK(REPERTOIRE) à 

partir du menu principal Bluetooth alors que la connexion n’est pas établie, l’écran va afficher un message de 

mise en garder comme indiqué ci-dessous. 

Association (ou jumelage) Bluetooth  

Lorsque pour la première fois vous utilisez la fonction Bluetooth de l’appareil, vous devez l’associer avec votre 

appareil mobile Bluetooth. Il est recommandé que vous vous référiez aux instructions de votre appareil mobile 

Bluetooth. Lors de l’association d’une téléphone mobile, vous pouvez avoir besoin de définir ma ‘Visibilité de 

mon téléphone’ à ‘montrer à tous’, et sélectionnez ‘Oui’ lorsqu’on vous demande de ‘Définir comme autorisé. 

 

Appuyez sur l’icône PAIRING , pour démarrer l’association, l’écran va afficher: 

Référez-vous aux instructions de votre appareil mobile Bluetooth, utilisez votre appareil mobile pour rechercher 

un nouvel appareil Bluetooth, l’appareil va afficher votre appareil mobile comme CAR-BT, sélectionnez-le et 

entrez le code de mot de passe "0000" et confirmez par ok, l’association d’appareil est terminée, l’écran va 

afficher que la connexion Bluetooth est en cours: 
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Faites fonctionner votre appareil mobile pour le connecter à l’unité Bluetooth, lorsque la connexion est établie, 

l’écran va s’afficher comme ci-dessous, et l’icône Bluetooth va changer sa couleur de gris en bleu. 

Remarque: Vous pouvez quitter l’association et la connexion à tout moment en tapant sur le bouton EXIT. 

 

Auto-connexion Bluetooth  

Lorsque l’unité est allumée, elle va rechercher et connecter automatiquement la dernière association d’appareil 

mobile Bluetooth. Si l’unité ne peut pas trouver l’appareil mobile après avoir rechercher pendant 1 minute, il va 

arrêter la recherche. 

En mode veille (standby) (déconnecté), un appui long sur le bouton Bluetooth de la télécommande pour activer la 

fonction d’auto connexion et l’unité va démarrer la recherche pour le dernier téléphone associé. 

Déconnexion 

Si vous voulez terminer la connexion Bluetooth, tapez sur l’icône PAIRING sur l’écran principal Bluetooth. 

 
 Fonctionnement de l’appel Bluetooth 

Tapez sur le bouton Appel (CALL) à partir du menu principal Bluetooth pour entrer dans le 

mode APPEL (CALL). EN mode APPEL (CALL), l’unité va 

fonctionner comme votre téléphone mobile. Vous pouvez passer et recevoir des appels, sauvegarder un numéro 
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composé, composer rapidement, et voir l’historique d’appel, en utilisant l’écran tactile ou votre télécommande. 

Remarques: la disponibilité de certaines fonctionnalités d’appel peut varier selon le service auquel vous avez 

souscrit à partir de votre opérateur de mobile. 

Numérotation/Acceptation/Fin d’appel:  

- Composez un appel: vous pouvez entrer un numéro de téléphone en utilisant l’écran tactile, ou appuyer sur 

les chiffres sur la télécommande (si vous appuyé sur le mauvais chiffre, et que vous voulez effacer les 

numéros un par un, veuillez tapez sur le bouton EFFACER (CLEAR) sur l’écran ou appuyez sur le bouton 

RDM/C de la télécommande; si vous voulez effacer tous les chiffres, veuillez taper sur le bouton EFFACER 

(CLEAR) sur l’écran ou appuyer sur le bouton RDM/C de la télécommande et maintenir appuyer pendant 

3-4 secondes.). Après avoir entrer un numéro de téléphone, tapez ENVOYER (SEND) sur l’écran, ou 

appuyez sur le bouton bleu  sur la télécommande pour composer le numéro.  

- Acceptation d’un appel: lors de la réception d’un appel, tapez ENVOYER (SEND) sur l’écran, ou appuyez sur 

le bouton bleu  sur la télécommande pour accepter l’appel.  

- Transfert vocal d’appel: durant un appel, vous pouvez transférer l’appel vocal à partir de l’unité vers votre 

téléphone portable en tapant sur le bouton TRANSFER sur l’écran. Tapez sur ce bouton de nouveau pour 

re-transférer la voix vers l’unité.   

- Terminer un appel: tapez sur le bouton END(TERMINER) sur l’écran, ou appuyez sur le bouton rouge  

sur la télécommande. 

Sauvegarder un numéro à composition rapide 

Après avoir entrer un numéro de téléphone, appuyez sur un chiffre (0 à 9) sur l’écran pendant 3-4 secondes pour  

le sauvegarder comme numéro à composition rapide.   

Remarque: L’unité se rappellera s’il a déjà été sauvegardé comme numéro à composition rapide.  

Visionnage de l’historique d’appel  

- Tapez sur le bouton ENVOYER(SEND) sur l’écran du mode  

APPEL(CALL) sans qu’un numéro ne soit entré, pour entrer dans le mode HISTORIQUE (HISTORY). L’historique 

d’appel sauvegarde les appels sortants/reçus/manqués sous un  

onglet différent.  

- Chaque catégorie peut sauvegarder jusqu’à 15 appels.  

L’unité va afficher 5 numéros sur chaque écran.   

- Les appels dans chaque catégorie sont sauvegardés par ordre avec le dernier en haut. 

- Tapez sur le bouton ENVOYER(SEND) sur l’écran après sélection d’un numéro pour passer un appel.  

- Tapez sur EFFACER(DELETE) ou sur le bouton EFFACER TOUT(ALL DELETE) pour effacer les numéros 

sauvegardés un par un ou tous ensemble. 

 Fonctionnement du répertoire téléphonique Bluetooth 

- Cette unité vous permet de télécharger le répertoire téléphonique stocké dans votre téléphone portable. 

Télécharger le répertoire téléphonique à partir du téléphone portable Bluetooth 

En mode connecté Bluetooth, tapez sur le bouton PHONEBOOK sur l’écran pour utiliser les fonctions de 
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téléchargement.  

Le téléphone va être déconnecté à partir de l’unité 

 

une fois que vous tapez sur le bouton PHONEBOOK , ASSOCIATION POUR TELECHARGEMENT DE 

REPERTOIRE (PAIRING FOR PHONE BOOK DOWNLOAD) va être affiché sur l’écran. Utilisez votre téléphone 

portable pour envoyer les contacts via Bluetooth à l’unité. Après téléchargement terminé, tapez sur le bouton 

EXIT pour revenir au menu principal Bluetooth.  

Remarque: Après la fin du téléchargement du répertoire téléphonique, certains téléphones portables peuvent se 

connecter automatiquement avec l’unité, mais certains nécessitent une connexion manuelle. 

Parcours du répertoire téléphonique  

 

Tapez sur le bouton PHONEBOOK à partir du menu principal pour entrer dans le menu de navigation dans le 

REPERTOIRE TELEPHONIQUE (PHONEBOOK). L’unité affiche les 

numéros de téléphone et les noms qui sont téléchargés à partir du téléphone portable. Appuyez sur le bouton  

pour parcourir vers le haut, appuyez sur le bouton  pour parcourir vers le bas. 

Passer un appel téléphonique à partir du répertoire:Tapez sélectionnez un numéro de téléphone et tapez sur le 

bouton ENVOYER (SEND). 

 Effacer tous les numéros sans le répertoire:  

Tapez sur le bouton TOUT EFFACER (ALL DELETE) pour effacer tous les numéros dans le répertoire. 

Fonctionnement du lecteur de musique Bluetooth Operation 
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Si votre appareil mobile Bluetooth prend en charge A2DP et AVRCP, vous pouvez connecter votre appareil 

mobile avec l’unité et l’unité va lire et contrôler la lecture de la musique stockée dans votre appareil mobile.  

Une fois associé et connecté votre appareil mobile avec l’unité via Bluetooth, activer en premier la fonction 

lecteur de musique Bluetooth sur votre appareil mobile. Tapez sur le bouton MUSIQUE (MUSIC) pour activer le 

Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) de fonction Lecteur de musique, et si nécessaire, 

définissez la musique à lire via Bluetooth.  

Tapez sur le boutons sur l’écran comme indiqué, ou appuyez sur les boutons correspondants 

(PAUSE/LECTURE, STOP, PRECEDENT/SUIVANT) sur la télécommande pour écouter, mettre en pause, 

écouter le morceau précédent ou suivant. 

REGLAGES 
Votre périphérique possède des paramètres par défaut du système. Vous pouvez personnaliser les paramètres selon vos 
besoins personnels. Une fois que vous modifiez les paramètres, vos nouveaux paramètres resteront jusqu'à ce que vous 
changiez à nouveau ou réinitialisez le périphérique.  

Pour saisir les paramètres, cliquez sur bouton [PARAMETRE] de l'écran du menu principal. 

 

-Cliquez sur une icône du menu écran pour entrer dans un menu de paramètre de configuration. 

REGLAGE DU SON 
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Appuyer  pour aller vers les paramètres son SOUND 2 comme illustré ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur les boutons   pour retourner vers la page 1 

REGLAGE DE L’AFFICHAGE 

Appuyez sur [DISPLAY CONTROL] sur l'écran du menu de réglages 

EQUALIZER 

Choisir le mode EQ , appuyer  pour choisir 

FLAT---CLASSIC---POP---ROCK---USER  

BASS 

Basses haut/bas ,  appuyer  ou  pour ajuster le niveau 

TREBLE 

Aigus haut/bas ,   appuyer  ou   pour ajuster le niveau 

BALANCE 

Balance Gauche/Droite ,  appuyer  ou   pour ajuster le niveau  

FADER 

Contrôle de Fader AVANT/ARRIERE ,  appuyer  ou    pour ajuster le 

niveau 

VOLUME 

vol up/down,  appuyer  ou   pour ajuster le niveau 

BEEP 

Réglage BIP ,  appuyer  pour choisir OFF---2ND--ALL  

LOUD 

Amplification des basses ,   appuyer   pour  choisir OFF ou ON 

SUB 

WOOFER Activation sortie Subwoofer ,    appuyer   pour choisir OFF ou ON 

SCREEN Reglage SCREEN 16:9, 4:3，

FULL 

Backlight Reglage luminosite LOW, MID, 

HIGH 
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CONTROLE DE ANS &RADIO 

 Appuyez sur  [ANS&RADIO] sur l'écran du menu de réglages. 

 

Appuyer  pour aller vers la page, ANS &RADIO 2 comme illustré ci-dessous : 

 
 

STEREO 

 Appuyer  pour choisir  OFF on ON 

LOCAL 

,  Appuyer   pour choisir  OFF on ON 

TA 

Volume TA Volume Control (Radio)   Appuyer  ou  pour ajuster le niveau. 

TA 

Appuyer   pour choisir SEEK or ALARM 

PI 

   Appuyer  pour to choisir MUTE or SOUND 
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TA 

Mode de RECH.TA  
Quand la station nouvellement ajustée ne capte pas l'information TP pendant 5 secondes, la radio cherche la 
station suivante qui n'a pas la même station (PI) que la station précédente, avec l'information TP.  
Quand l'information TP est perdue à la station actuelle pour l'intervalle de recherche qui est réglée par RECH. 
COURT (30 sec) ou RECH. LONG (90 sec), la radio commence la recherche pour la même station PI suivante.  
Quand la même station PI n'est pas trouvée dans la 1ère recherche périodique, la radio va chercher la station 
suivante avec l'information TP.  
 
Mode ALARME TA  
Quand ce mode est choisi, tous les modes de recherche automatique ne sont pas activés.  Seul le son de 
double bip (ALARME) est émis. De ce fait, l'appareil maintient la station actuelle quoi qu'il en soit. (La priorité 
supérieure est PI mais pas TP.)  

EONTA 
Mode EONTA LOCAL  
Quand le niveau de champ de force de EON lié est inférieur au niveau du seuil, la radio ne change pas de station, 
et l'utilisateur peut entendre quelques de parasites.  
Mode PORTEE EONTA  
EON TA est changé en appliquant l'information de la station actuelle. Quand le mode PORTEE EONTA est choisi, 
“ EONTA DX” sera affiché sur l'écran numérique pour quelques secondes. 

REG 
Mode Régional ACTIVE  
Changement FA ou RECH.PI est appliqué à la station qui possède les mêmes codes PI que la station actuelle. 
REG du segment individuel est activé avec “REG ACTIVE” affiché sur l'écran numérique pour quelques 
secondes.  
* En mode d'affichage double, le segment individuel risque d'être supprimé en cas d'absence de place suffisante 
sur l'écran.  
Mode Régional DESACTIVE  
: Le code régional au format Code PI sera ignoré lorsque le changement FA ou RECH.PI est appliqué. REG du 
segment individuel est désactivé avec “ REG DESACTIVE” affiché sur l'écran pendant quelques secondes.  

PI 
Quand le son PI différent (DIP) est entendu pour la première fois dans laps de temps court, le son DIP sera 
entendu pendant moins de 1 seconde.  
 
Mode PI coupé  
A la même station, un son coupé peut être entendu pendant moins de 1 seconde.  

RECHECHE 
Le temps de démarrage pour le mode de recherche TA automatique ou RECH.PI est sélectionné. Quand 
l'information PI sur le temps de recherche n'est pas captée, la radio va commencer à chercher la station PI 
suivante. Quand la même station PI n'est pas trouvée lors de la première recherche périodique, la radio va aller à 
la dernière station et attendre pour 4-5 minutes jusqu'à ce que le code PI soit reçu.  
- Mode RECH Long: Défini à 90 secondes.  
- Mode RECH Court: Défini à 30 secondes.  

MASQUER 

REG 

Appuyer    pour choisir  REG ON/OFF 

RETUNE 

Appuyer  pour choisir RETUNE LONG/SHORT  

MASK 

Appuyer   pour choisir MASK DPI/ALL  

EONTA 

Appuyer   pour choisir EONTA LOCAL/DX  
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Mode Masquer DPI: Maquer seulement FA qui a PI différent.  
Mode Masquer TOUT: Masquer FA qui a PI différent et signal NO ANS à forte réception. 

Contrôle Général 

Cliquez sur bouton GENERAL de l’écran paramètre menu. 

 

DUAL 
toucher  pour choisir ON ou OFF 

KEY 
toucher  pour choisir CURRENT ou DVD(Lorsque deux sur) 

DUAL VOL 
toucher  ou  pour ajuster niveau. 

TILT ANGLE 
Toucher  ou  pour choisir 0-1-2-3step 

CLOCK 
DISPLAY toucher  pour choisir ON ou OFF 

Toucher  pour aller sur GENERAL SETTING sur une autre page, qui est SOUND 2 comme illustré 
ci-dessous 

REGLAGE DATE&HEURE 

 

mode de 12 heures/24 heures mode 

Cliquez sur bouton CLOCK pour changer en mode 24 heures, cliquez à nouveau pour passer en mode 12 heures. 
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Appuyez sur l'icône correspondante pour accéder à la fonction.  

INFORMATIONS SYSTEME 
Vous pouvez visualiser en détails les informations du système et le numéro de série du logiciel. Appuyez sur  
[SYSTEM] sur l'écran du menu de réglages 
 

 

CALIBRAGE 
CALIBRATION de l'écran tactile l'écran de CALIBRAGE: 
Appuyez et maintenez brièvement le stylet au centre de la cible. Répétez cette étape lorsque la cible se déplace 
autour de l'écran. Une fois terminé, appuyez sur n'importe quel point sur l'écran afin de revenir à l'écran du 
menu. 
Menu Configuration DVD 
Appuyez sur l’icône DVD sur le menu du lecteur pour entrer dans le menu de configuration du lecteur DVD pour le 
paramètre de fonctionnement du lecteur DVD d'installation. ou en mode de DVD, appuyez sur bouton SETUP pour 
accéder au menu principal paramètres système. 

Appuyez sur les boutons pour sélectionner un paramètre page Up/Down de curseur. 
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Configuration de la langue de sous-titrage: 

Avec ce champ du menu vous pouvez sélectionner la langue préférée pour les sous-titres (cette fonction nécessite la 

prise en charge de fichier VIDEO). Lorsque la langue de sous-titrage sélectionnée est enregistrée sur le disque alors 

cette langue va automatiquement être affichée. Si ce n’est pas le cas, la première langue de sous-titre enregistrée sur le 

disque est affichée. 

Configuration de la langue de l’audio: 

Avec ce champ du menu vous pouvez sélectionner la langue préférée pour la sortie audio (cette fonction nécessite la 

prise en charge de fichier VIDEO). Lorsque la langue audio sélectionnée est enregistrée sur le disque, alors cette langue 

va automatiquement être lue. Si ce n’est pas le cas, la première langue enregistrée sur le disque va être lue. 

Paramètre de langue du DVD menu : 

Avec cette option vous pouvez choisir la langue désirée pour le menu du disque. Quand la langue choisie est 
enregistrée sur le disque, cette langue va être choisie automatiquement Si la langue n’est pas disponible, la 1ère 
langue enregistrée sur le disque va s'afficher. 
 
Le code  
Pour les disques DVD intégré de système de classement, le contrôle parental permet d'éviter de regarder le 
contenu qui pourrait avoir une mauvaise influence sur les enfants. Le code par défaut est 0000, et puis appuyez 
sur le bouton ENTER sur la télécommande pour confirmer, à présent vous pouvez régler le contrôle parental. SI 
vous voulez changer votre mot de passe, vous devez entrer d’abord l’ancien mot de passe et le confirmer, et 
entrez le nouveau mot de passe et confirmez. 
 
Intégré 
Avec cette option vous pouvez effacer tous vos réglages et revenir le réglage par défaut. 

Code  Description 

1 Kid safe 

2,G  Tous public– Tous âges permis 

3,PG ACCOMPAGNEMENT PARENTAL RECOMMANDE -Certains films ne sont pas conçus pour les 

enfants. 

4,PG-13 ACCOMPAGNEMENT PARENTAL RECOMMANDE -Films déconseillés aux moins de 13 ans. 

5,PG-R Les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 

6,R Les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 

7,NC-17 INTERDIT AU MOINS DE 18 ANS 

8,Adulte Films pour adultes de 18 ans et plus. 

Remarque : Les codes de classification énumérés ici sont pour référence générale seulement. 
 
Type de TV  

Définissez le mode écran TFT au bon ratio: 

Trois ratios d’écran sont disponibles, 4:3 PS (4:3 Scan panoramique), 4:3 LB (4:3 Boîte à lettre) et 16:9. 

Des formats de disques différents vont s’afficher dans différents ratios d’écran, selon ce paramètre et la taille 

d’écran utilisé. 
 
NTSC\PAL 
Toucher cette icône peut sélectionner NTSC ou PAL. 
 

MEMORY CARD/ SERIAL BUS/AUDIO DISC 
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 Appuyez sur ce bouton pour choisir le bap
DIR---baptême tout---baptême OFF. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir le REP 

1---REP DIR---REP ALL. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir le 

RDM DIR---RDM---ALL---RDM OFF. 
 Appuyez sur ce bouton pour choisir la derniè

page. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir la 

page suivante. 

 Appuyez sur ce bouton pour arrêter de 

choisir. 

  Appuyez sur ce bouton pour 

choisir suivant ou précédent. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir de 

lecture ou de pause. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir FR 

× 2 × 4 × 8 × 20, appuyez de nouveau 

pour jouer. 

 Appuyez sur ce bouton pour choisir FF × 2 

× 4 × 8 × 20, appuyez de nouveau pour jouer. 

 Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume. 
Le périphérique peut prendre en charge ESB pilotes avec une capacité jusqu'à 16 GB et mémoire cartes avec 

une capacité jusqu'à 8 GB. Utilisation des pilotes de l'ESB et de la carte mémoire de plus grande capacité peut 

endommager l'unité. 
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REMARQUES:  
 Utilisez uniquement les haut-parleurs préinstallés ou installés dans les logements prévus a cet effet.  

 Utilisez des haut-parleurs de 40Watt minimum, vous risquez d'endommager les haut-parleurs lorsque le 

volume est augmenté autrement.  

 Utilisez uniquement des haut-parleurs 4~8 Ω (impédance en Ohm); l’utilisation d’une l'impédance plus 

haute ou plus basse risque d'endommager l'appareil.  

 Ne pas utiliser les haut-parleurs à 3 câbles et ne pas les connecter au corps du véhicule.  

 (GND). Utilisez le circuit BTL et chaque haut-parleur doit être connecté par les câbles isolés selon le 

schéma.  

Les câbles de haut parleur et/ou les amplificateurs externes en option doivent toujours être d’au moins 

30cm continus. Eloignez ces câbles de l'antenne et/ou de l'extension de l'antenne.  

 

Manipulation de disque 
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PROBLEME - DEPANNAGE 
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Spécifications 
 
Général                                          
Tension d'opération: CC 12V 
Portée de tension d'opération: CC 
 11-16.0V  
Courant d'opération max. : 10A 
Système de mise à la terre: Batterie auto  
Pôle négatif 
Dimension d'installation: 
 W178 x H100 x D (165+25) mm 
Angle d'installation: 
Verticalement: 0°~+30° 
Horizontalement: ±15° 
Poids net: 2.7Kg 
 
RADIO FM                                      
Rapport Signal/Bruit: 50 dB 
Sensibilité Utilisable (S/B 30 dB): 15 dB 
Réponse en fréquence (± 3 dB): 
 40Hz~ 12,5 Khz 
Niveau de rech. de station : 20~30 dBuV 
Distorsion: 0,5％ 
Séparation stéréo (1 Khz): 26 dB 
Impédance d'antenne: 75Ω 
 
RADIO AM                                      
Sensibilité Utilisable (S/B 20 dB): 35 dB 
 
LECTEUR DVD                                     
Rapport Signal/Bruit: 60 dB 
Portée Dynamique:  60 dB 
Distorsion (line out):  0,2％ 
Portée de Fréquence (± 3 dB): 20Hz~ 20KHz 
Puissance de sortie max: 50Wx4 
Impédance chargée:  4Ω 
Code régional:  Aucun 

 
AV IN                                        
Distorsion: 0,5％ 
Réponse en fréquence (± 3 dB): 
20Hz~ 20KHz 
Niveau d'entrée audio: 1,0±0,2V 
Niveau d'entrée vidéo: 1,0±0,2V 
Impédance d'entrée vidéo: 75Ω 
 
SORTIE AV                                        
Impédance de sortie audio: 600Ω 
Niveau de sortie audio: ≥1,5Vrms 
(inférieur au niveau d'entrée audio normal 
au volume de sortie max.) 
Impédance de sortie vidéo: 75Ω 
Niveau de sortie vidéo: 1,0±0,2V 
 (inférieur au niveau d'entrée vidéo normal)  
 
Moniteur TFT                                      
Diagonale d'écran: 7 inch 
Résolution: 1440(W) x 234(V) 
Luminosité: 200cd/mm 
(Mesurer la luminosité centrale après  
30 minutes) 
 
Environnement                                     
Température d'opération: -20℃~+60℃ 
Température de stockage: -30℃~+80℃ 
Humidité d'opération:45％~80％RH / 
 30％~90％RH 
 
Remarque: 
Spécifications et conception sont  
sujettes à la modification sans   
préavis en raison de l'amélioration du produit 
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