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PRESENTATION 

L’autoradio, est de type fixe, munie de lec-
teur de cassettes, (autoradio avec lecteur de
cassettes) ou bien lecteur de Disques Com-
pacts avec égaliseur paramétre à été étu-
diée en fonction des caractéristiques spé-
ciales de l’habitacle, et présente un design
personnalisé qui s’intègre au style de la
planche de bord. 

L’autoradio est installée dans une position
ergonomique pour le conducteur et le pas-
sager et le graphisme présent sur la façade
permet de repérer rapidement les com-
mandes qui en facilitent l’utilisation. 

Le Lecteur de Disques Compacts s’il est pré-
sent, est logé dans le coffre à  bagages sur
le côté droit. 

Pour augmenter la sécurité contre les vols,
l’appareil comporte un système de protec-
tion ne permettant de s’en servir que sur
la voiture sur laquelle il a été monté à l’ori-
gine. 

Ci-après les instructions d’emploi que nous
conseillons de lire attentivement. Ces ins-
tructions fournissent également les modali-
tés pour commander, par l’intermédiaire de
l’autoradio, le lecteur de Disques Compacts.
Quant aux instructions d’emploi du lecteur
CD, consultez le manuel spécial. 

CONSEILS

Sécurité routière

Il est recommandé d’apprendre à se ser-
vir des différentes fonctions de l’autoradio
(par ex. mémoriser les stations) avant de se
mettre au volant. 

Conditions de réception 

Les conditions de réception varient
constamment pendant que vous roulez. La
réceptions peut être perturbée par la pré-
sence de montagnes, d’édifices ou de ponts
surtout lorsque vous trouvez loin de l’émet-
teur de la station captée.

AVERTISSEMENT Le niveau du volume
des informations routières peut être consi-
dérablement plus élevé que celui des émis-
sions normales.

Soin et entretien

La structure de autoradio en garanti un
long fonctionnement sans exiger d’entretien
particulier. En cas de panne, s’addresser aux
Services Agrées Alfa Romeo.

Nettoyer la façade seulement avec un chif-
fon souple et antistatique. Les produits dé-
tergents et pour polir pourraient endomma-
ger la surface.

Un volume trop élevé pen-
dant la conduite peut

mettre en danger la vie du conduc-
teur et celle d’autres personnes.
Par conséquent, il faut régler le vo-
lume toujours de manière à être en
mesure encore de percevoir les
bruits du milieu environnant (par
ex. klaxons, sirènes d’ambulaces,
de la police etc.).

ATTENTION
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Cassettes

Pour obtenir des conditions optimales de
reproduction, il est raccomandé de:

– ne pas utiliser des cassettes de mauvaise
qualité, présentant des déformations ou des
étiquettes détachées;

– ne pas laisser la cassette dans l’auto-
radio lorqu’elle n’est pas utilisée;

– ne pas introduire d’autres objets dans le
compartiment cassette;

– ne pas exposer les casettes aux rayons
du soleil ou à des température excessives;

– remettre les cassettes dans leurs étuis
aprés les avoir utilisées;

– des impurités sur la tête de lecteur par
les bandes peuvent causer, avec le temps,
une diminutions des tons aigus pendant leur
reproduction. Par conséquent, il est recom-
mandé de nettoyer la tête de reproduction
périodiquemment à l’aide d’une cassette de
nettoyage de type spéciale de type non abra-
sif;

– utiliser de préférence des cassettes de
type C-60 et, en tout cas, pas plus longues
des C-90, afin de garantir toujours une re-
production optimale;

– éviter d’introduire des cassettes avec des
bandes endommagées dans l’autoradio, sur-
tout si on utilise des cassettes de type C-90,
car cela peut provoquer des sorties de la ban-
de et, par consequent, le grippage du mé-
canisme de la cassette;

– ne pas graisser le mécanisme des cas-
settes;

– ne pas toucher la tête de reproduction
avec des objets magnétiques ou durs. 

Disques Compact 

Il faut se rappeler que la présence de sa-
letés, de marques ou d’éventuelles défor-
mations sur le Disuqe Compact peut provo-
quer des sauts dans la reproduction et une
mauvaise qualité des sons. Pour obtenir des
conditions optimales de reproduction, il est
recommandé de:

– Utiliser seulement des Disques Compacts
portant la marque:

– Ne jamais utiliser pour  le nettoyage des
produits chimiques (par ex. bombes ou an-
tistatiques ou thinner), car ils peuvent en-
dommager la surface des Disques Compacts.

– Aprés les avoir écoutés, remettre les
Disques Compacts dans leur étui, pour évi-
ter de produire des marques ou des  rayures
qui pouvent provoquer des sauts dans la re-
production.

– Ne pas exposer les Disques Compacts
à la lumiére directe du soleil, aux tempéra-
tures élevées ou à l’humidité pendant des
périodes prolongées, ce qui évite qu’ils ne
se bombent.

– Ne pas attacher d’étiquettes, ni écrire
sur la surface enregistrée des Disque Com-
pact.

Pour sortir le Disque Compact de son étui,
appuyer au centre de ce dernier et soule-
ment le disque en le tenant avec soin par
le bord extérieur.

Façon correcte de tenir 
le disque

Retrait du disque

– Nettoyer soigneusement chaque Disque
Compact, en enlevant les marques des
doigts et la poussiére à l’aide d’un chiffon
souple. Tenir les Disques Compact par le bord
extérieur et les nettoyer du centre vers l’ex-
térieur.

Prendre le Disque Compact toujours par
le bord extérieur. Ne jamais toucher la sur-
face.
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Les disques neufs peuvent être rugueux au-
tour des bords. Lorsqu’on utilise ces disques,
l’appareil pourrait ne pas fonctionner ou le son
pourrait sauter. Pour enlever la rugosité du
bord du disques, utiliser un stylo à bille, etc.

Pour obtenir la meilleure reproduction so-
nore, il faut utiliser des supports CD imprimés
originaux. Lorsqu’on utilise des supports CD-
R/RW non correctement enregistrés et/ou
que leur capacité maxi est supérieure à 650
MB, leur fonctionnement correct n’est pas ga-
rantit.

Pour enlever les empreintes digitales et
la poussiére, utiliser un chiffon souple à par-
tir du centre du disque vers l’extérieur.

Non

Stylo-bille

Aspérités
Non

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser de
feuilles de protection pour CD dans le com-
merce ou des disques munis de stabilisa-
teurs, etc., car ils pourraient s’encraster dans
le mécanisme interne et endommager le
disque.

AVERTISSEMENT Si l’on utilise des CD
protégés de la copie, quelques secondes peu-
vent être nécessaires avant que le système
commence à les reproduire.

Notes sur les Disques Compacts

Ne pas coller d’étiquettes sur la surface du
Disque Compact, ni écrire sur sa surface avec
des crayons ou des stylos.

Ne pas utiliser de solvants tels que déta-
chants, bombes antistatiques ou diluants
dans le commerce pour nettoyer les Disques
Compacts erronés.

Non

Non

Ne pas exposer les Disques Compacts à
la lumiére directe du soleil ou à toute autre
source de chaleur.

Non

Ne pas utiliser de Disques Compacts trés
rayés, fêlés, déformés, etc. L’utilisation de
ces disques comportera un mauvais du re-
producteur.
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Section Disque Compact
(lorsque le lecteur de CD est
monté)

– Sélection disque (N° disque)

– Sélection morceau (en avant /arrière)

– Avance rapide/recul rapide des mor-
ceaux 

– Fonction Repeat (répétition du dernier
morceau)

– Fonction Scan (balayage des morceaux
présents sur le Disque Compact)

– Fonction  Mix (reproduction aléatoire
des morceaux).

Section cassettes

– Autoreverse

– Défilement et rebobinage rapide de la
bande

– Egalisation de bandes CrO2

– Fonction MSS (recherche automatique
du morceau précédent/suivant)

– Fonction Repeat (répétition du dernier
morceau)

– Fonction Scan (balayage des morceaux
présents sur la cassette)

– DOLBY B (circuit de réduction du
bruit)(*)

– Chargement et éjection de la cassette
motorisée. 

(*) Le circuit de réduction du bruit DOLBY est fa-
briqué sur licence de Dolby Laboratories Licensing
Corporation. DOLBY et le symbole M à double
D sont des marques déposées par la Dolby La-
boratories Licensing Corporation.

Pour l’installation et le
branchement du lecteur de
CD,s’adresser exclusive-

ment aus Services Agrées Alfa Ro-
meo.

GENERALITES

L’appareil comprend les fonctions sui-
vantes:

Section radio
– Accord PLL avec bandes de fréquence

FM/MW/LW

– RDS (Radio Data System) aux fonctions
TA (messages de radioguidage) - PTY (Pro-
gram Type) - EON (Enhanced Other Net-
work) - REG (Programmes régionaux)

– Sélection de recherche de fréquences al-
ternatives RDS (fonction AF)

– Prééquipement de réception de nes-
sages d’urgence

– Accord des stations automatique/ma-
nuel

– Mémorisation manuelle de 30 sta-
tions:18 dans la bande FM (6 en FM1, 6
en FM2, 6 en FMT), 6 dans la bande MW
et 6 dans la bande LW

– Mémorisation automatique (fonction Au-
tostore) de 6 stations dans la bande  FM

– Fonction SENS DX/LO (réglage de la sen-
sibilité dans la recherche des stations radio)

– Fonction Scan (balayage des stations
mémorisées)

– Sélection automatique Stéréo/Mono.
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PROTECTION ANTIVOL

L’autoradio est munie d’un système de pro-
tection antivol qui se base sur la rentrée du
code secret, associé à chaque appareil. Pen-
dant la procédure d’entrée du code, l’affi-
chage visualise l’inscription “CODE”. Aus-
si longtemps que le code correct n’est pas
entré, l’appareil ne fonctionnera pas. 

Le système de protection rend, donc, in-
utilisable l’autoradio après l’avoir sortie de
la planche en cas de vol. 

Section son

– Fonction Pause

– Fonction Loudness

– Fonction Soft Mute

– Réglage séparé graves/aigus

– Balance des canaux droit/gauche et
avant/arrière.

Rentrée du code secret

La rentrée du code secret est exigée pour
permettre le fonctionnement de l’autora-
dio après la première connexion à l’équi-
pement de la voiture.

En brachant la radio à l’alimentation de
la voiture, sur l’affichage apparaît l’inscrip-
tion “CODE” pendant environ 2 secondes,
suivie ensuite de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondant chacun à
un des tirets.

Pour rentrer le premier chiffre du code, ap-
puyer sur la touche correspondante des sta-
tions de présélection (de 1 à 6). Rentrer de
la même façon les autres chiffres du code. 

Si les quatre chiffres ne sont pas rentrés
dans les 20 secondes, sur l’affichage ap-
paraît de nouveau l’inscription “CODE”
pendant 2 secondes,et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet évènement n’est pas
considéré comme un rentrée erronnée du co-
de.

Sur les CD multimédia, en
plus des traces du son, sont

enregistrées également des traces
de données. La reproduction d’un
tel CD peut provoquer des bruisse-
ments à un volume tel qu’il com-
promet la sécurité routière, de mê-
me que provoquer des dommages
aux stades finals et aux haut-par-
leurs.

ATTENTION
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Bass (Tons graves)

Fonction qui règle les tons graves du son.

Blank skip

Fonction qui active le défilement rapide de
la bande de la cassette en l’absence de si-
gnal. De cette façon, les temps d’attente
entre les morceaux de musique et à la fin
de la bande sont réduits. 

CD-Changer

Lecteur de Disque Compact multiple.

Dolby B

Dispositif de limitation du bruit de la ban-
de, fabriqué sous licence de “Dolby Labo-
ratories Licensing Corporation”.

EON (Enhanced Other Network)

Function permettant à la radio de se syn-
toniser automatiquement sur une station ra-
dio différente de celle en cours d’écoute, qui
transmet des messages de radioguidage. 

Après la rentrée du quatrième chiffre (dans
les 20 secondes), la radio commence à fonc-
tionner.

Si on rentre un code erronné, la radio émet
un signal sonore, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CODE” pendant 2 secondes
et puis les quatre tirets”- - - -” pour indi-
quer à l’usager la nécessité de rentrer le co-
de correct. 

Chaque fois que l’usager rentre un code
erronné, le temps d’attente augmente pro-
gressivement (1 mn, 2 mn, 4 mn, 8 mn,
16 mn, 30 mn, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h)
jusqu’à atteindre un maximum de 24
heures.

Le temps d’attente sera visualisé sur l’af-
fichage avec l’inscription “WAIT”. Après la
disparition de l’inscription, il est possible de
recommencer la procédure de rentrée du co-
de.

Code Card

C’est le document qui certifie la possession
de l’autoradio, le numéro de série et le co-
de secret.

AVERTISSEMENT Conserver avec soin
la Code Card pour fournir les données cor-
respondantes en cas de vol de l’autoradio. 

GLOSSAIRE

AF (Alternative Frequency)

Fonction qui permet à la radio de rester
syntonisée sur la station FM sélectionnée,
même en passant à travers ds zones des-
servies par des émetteurs aux fréqunces dif-
férentes. 

En effet, le système RDS tient sous contrô-
le l’intensité et la qualité du signal reçu en
commutant automatiquement la syntonisa-
tion sur la fréquence de l’émetteur qui en-
voie le signal le plus fort. 

Autoreverse

Fonction permettant d’écouter les deux cô-
tés de la bande sans tourner la cassette.

Autostore/Travelstore

Fonction permettant de mémoriser auto-
matiquement les stations radio.

Balance (Balance canaux)

Fonction permettant de régler de maniè-
re appropriée le son provenant des haut-par-
leurs de droite ou bien de gauche. 
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Fader

Fonction permettant de régler de maniè-
re appropriée le son prevenant des haut- par-
leurs avant ou bien arrière. 

Hicut (Réduction des aigus)

Fonction qui, en cas de réception déran-
gée, permet la réduction dynamique des ai-
gus, en limitant ainsi le bruit. 

Distant/Local (Sens Dx/Loc)

Ils indiquent les deux niveaux de sensibi-
lité de réception. 

1) Distant (sensibilité maximale) per-
mettant de syntoniser toutes les stations
qu’on peut recevoir. 

2) Local (sensibilité minimale), permet-
tant de syntoniser seulement les stations
dont les signaux sont suffisamment fortsa,
c’est à dire, par ex., les stations locales. 

Loudness

Fonction qui fait ressortir automatiquement
les tons graves et aigus pendant l’écoute,
à faible niveau. On l’exclut en mettant le vo-
lume au maximum. 

Mix

Cette fonction permet de sélectionner au
hasard un Disque Compact parmi ceux qui
sont présents dans le lecteur et la repro-
duction en séquencealéatoire de tous les
morceaux de ce Disque Compact est exé-
cutée. 

MSS (Recherche du morceau
précédent/suivant)

Cette fonction permet d’écouter le morceau
suivant ou précédent de la cassette. 

Mute

Fonction qui met instantanément le volu-
me à zéro. Une ultérieure pression sur la
touche détermine le retour du volume cou-
ramment sélectionné.

Présélections 

Nombre de stations radio mémorisables
munuellement ou automatiquement.

PTY (Program Type)

Cette fonction permet de présélectionner
une catégorie de programmes comme, par
ex., informations, musicaux, sportifs, etc.
L’appareil donne automatiquement  la pré-
cédence au type de programme sélectionné
au début de la transmission, en interrom-
pant celle actuellement en phase d’écou-
te. 

RM (Radio Monitor)

Fonction permettant l’écoute de la radio
pendant le bobinage rapide de la bande de
la cassette. 
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RDS (Radio Data System)

C’est un système d’informations radio-
phonique qui utilise la sous -porteuse à 57
kHz des trasmissions normales en FM.

Cette fonction permet de recevoir diffé-
rentes informations telles que les noms de
la station syntonisée, la fréquence alterna-
tive de réception, le signal horaire. Elle per-
met également la syntonisation automatique
des informations sur la circulation ou des
transmissions “tématiques” opportunément
sélectionnées grâce à la fonction PTY.

REG (Fonction réception des
transmissions régionales) 

Fonction permettant de se syntoniser seu-
lement sur des émetteurs locaux (régio-
naux). 

Repeat (Répétition du morceau)

Fonction qui poermet de réécouter de ma-
nière continue le dernier morceau reproduit
du Disque Compact.

Scan

Fonction permettant d’écouter, pendant
quelques secondes, tous les émetteurs ra-
dio mémorisés ou bien le début de tous les
morceaux contenus dans une cassette ou
dans un Disque Compact. 

Scrolling

Fonction permettant de recevoir différents
programmes dans le même réseau (uni-
quement dans la bande FM). 

Sharx

Fonction permettant de réduire les inter-
férences pour le fonctionnement en FM.

Accord PLL

Accord numérique avec circuit Phase Lock
Loop (anneau d’accrochage de phase) pour
obtenir la meilleure syntonisationces canaux
radiophoniques. 

Soft Mute

Fonction qui diminue ou augmente pre-
gressivement le volume lorsque la fonction
Mute est enclenchée/désenclenchée. 

Sound Flavour

Fonction qui sélectionne la meilleure éga-
lisation possible sur la base du type de mu-
sique sélectionnée (Classique, Jazz, Rock,
etc.).

TA (Messages de radioguidage)

Fonction permettant de recevoir les infor-
mations sur la circulation transmises par les
stations autorisées, même lorsqu’on est syn-
tonisé sur une autre station ou qu’on écou-
te une cassette, un CD ou pendant un coup
de téléphone. 

Treble (Tons aigus)

Fonction qui règle les tons aigus du son.
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COMMANDES SUR LA FACADE
(fig. 1)

1. AF-TA Touche de sélection des
fonctions: 
– AF (fréquences alterna-

tives)
– TA (Messages de radio-

guidage)

2. PTY Touche de sélection des
fonctions:
– RDS PTY (type de pro-

gramme RDS)
– Sélection du sujet de la

transmission PTY en mo-
dalité EON (Enhanced
Other Network)

3. ¯ ˙ Touche de sélection fonction
Autoreverse (inversion du
sens de défilement de la
bande de la cassette)

4. Logement cassette 

5. ˚ Touche d’éjection cassette

6. SRC-SC Touche de sélection de fonc-
tionnement Radio - Cassettes
- Lecteur CD et fonction Scan
(écoute en séquence de sta-
tions)

7. BN-AS Fonction sélection gamme de
fréquence radio (FM1, FM2,
FMT, MW, LW) - Mémorisation
automatique (Autostore)

8. � Touche de sélection des fonc-
tions Audio et Menu et re-
cherche automatique des sta-
tions 

9. ˙˙ Touche de réglage fonctions
Audio et Menu sélectionnées
et recherche manuelle des
stations

10. � Touche de sélection des fonc-
tions Audio et Menu et re-
cherche automatique des sta-
tions 

11. MENU-PS Touche des fonctions
Menu et fonction Scan
(écoute en séquence
des stations mémori-
sées)

12. ¯¯ Touche de réglage des fonc-
tions Audio et Menu  sélec-
tionnèes et recherche ma-
nuelle des stations

13. 6 Touche de sélection des fonc-
tions:
– Appel station N° 6
– Mémorisation station N° 6

14. 5-MIX Touche de sélection des fonc-
tions:
– Appel station N° 5
– Mémorisation station N° 5
– Reproduction aléatoire

morceaux CD

15. 4-RPT Touche de sélection des
fonctions:
– Appel station N° 4
– Mémorisation station N° 4
– Reproduction continue

morceau CD

16. 3-II Touche de sélection des
fonctions:
– Appel station N° 3
– Mémorisation station N° 3
– Pause de reproduction

CC/CD

17. 2- M Touche de sélection des
fonctions:
– Appel station N° 2
– Mémorisation station  N° 2
– DOLBY B (circuit de ré-

duction du bruit) 
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18. 1 Touche de sélection des
fonctions:
– Appel station N° 1
– Mémorisation station N° 1

19. AUD-LD Touche de sélection des fonc-
tions audio: graves, aigus,
balance droite/gauche et
avant/arrière et Loudness 

20. VOL- Touche de réduction du vo-
lume d’écoute

21. ON-z Touche de sélection des fonc-
tions:
– Allumage/extinction ap-

pareil 
– Enclenchement/désen-

clenchement Mute

22. VOL+ Touche d’augmentation du
volume d’écoute

5. Touche multifonction:
– Radio: appel des stations présélec-

tionnées(de 1 à 6)
– Lecteur de cassettes: recherche du

morceau suivant (fonction MSS)
– Lecteur de CD: Séléction du morceau

suivant

6. Touche multifonction:
– Radio: appel des stations présélec-

tionnées (de 6 à 1)
– Lecteur de cassettes: recherche du

morceau précédent (fonction MSS)
– Lecteur de CD: sélection du morceau

précédent.

fig. 2

A0B0357m

COMMANDES AU VOLANT
(fig. 2)

Les commandes des fonctions principales
de l’autoradio sont répétées sur le volant,
pour permettre un contrôle plus aisé. 

1. Touche d’augmentation du volume.

2. Touche de diminution du volume

3. Touche de fonction Mute

4. Touche de sélection gamme de fré-
quence radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW)
et sources d’écoute disponibles (Radio - Cas-
settes - Lecteurs de CD)
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Touches pour le réglage du
volume d’écoute et 
fonction Mute

Les touches de réglage du volume (1) et
(2) et pour l’enclenchement/désenclen-
chement de la fonction Mute (3) agissent
selon les mêmes modalités ds touches cor-
respondantes de l’autoradio. 

Touche de sélection de la gamme
de fréquence et sources d’écoute

Pour sélectionner en cycle des gammes de
fréquence et les sources d’écoute, appuyer
brièvement plusieurs fois de suite sur la
touche (4).

Les fréquences/sources disponibles sont:
FM1, FM2, FMT, MW, LW, CC*, CD**.

(*) Uniquement si la cassette est introduite 

(**) Uniquement si le lecteur de CD est branché

Touches multifonction (5) et (6)

Les touches multifonction  (5) et (6) per-
mettent d’appeler les stations radio présé-
lectionnées, de chercher le morceau sui-
vant/précédent durant l’écoute d’une cas-
sette (fonction MSS) ou de sélectionner le
morceau suivant/précédent durant l’écou-
te d’un Disque Compact.

Appuyer sur la touche (5) pour sélection-
ner les stations de 1 à 6 ou pour écouter
le morceau suivant de la cassette ou du CD.

Appuyer sur la touche (6) pour sélection-
ner les stations de 6 à 1 ou pour écouter
le morceau précédent de la cassette ou 
du CD.

FONCTIONS ET REGLAGES 
(fig. 1)

Allumage de l’appareil

L’appareil s’allume en tenant enfoncée la
touche “ON” (21). Si la radio était al-
lummée avant l’extinction du moteur, elle
se rallumera automatiquement au démar-
rage suivant. 

Si on allume l’autoradio lorsque la clé de
contact est en position  STOP, elle s’étein-
dra automatiquement après environ 20 mi-
nutes.

La clé en position MAR la touche “ON”
reste toujours éclairée pour faciliter l’allu-
mage de l’autoradio.

Lorsqu’on rallume l’appareil, ce dernier re-
prend à fonctionner selon les mêmes mo-
dalités et sélections actives avant l’extinc-
tion, à part le volume qui, s’il était réglé sur
une valeur supérieure à 20, est activé à une
valeur de 20.
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Exctinction de l’appareil 

Pour éteindre l’appareil,tenir enfoncée la
touche “ON” (21).

Si on tourne la clé de contact en position
STOP lorsque l’autoradio est allumée, el-
le s’éteindra automatiquement et se rallu-
mera à la prochaine rotation de la clé en po-
sition MAR, en conservant les mêmes sé-
lections à l’exclusion du niveau du volume
qui, s’il a été choisi à une valeur supérieu-
re à 30, sera reproduit en tout cas à la va-
leur 30.

Sélection des fonctions
Radio/Cassette/Lecteur de CD

En appuyant brièvement plusieurs fois de
suite sur la touche “SRC” (6) il est pos-
sible de sélectionner en cycle les fonctions
suivantes: 

– TUNER (Radio)
– CASSETTE (uniquement si la cassete est

introduite)
– CHANGER (uniquement si le lecteur de

CD est branché).
Après chaque changement de la source

d’écoute, l’affichage visualise, pendant en-
viron 2,5 secondes, l’inscription relative à
la fonction sélectionnée: TUNER (Radio),
CASSETTE (Cassette musicale), CHAN-
GER (Lecteur de CD).

Les fonctions qui ne peuvent être séle-
tionnées (par ex. “CASSETTE” lorsqu’elle
n’est pas introduite) sont automatiquement
désactivées. Si la cassette n’est pas intro-
duite et le lecteur de CD n’est pas branché,
en appuyant sur la touche “SRC” (6) sur
laffichage apparaît pendant 2,5 secondes,
linscription “TUNER” (Radio).
AVERTISSEMENT Si on écoute la ra-

dio, la cassette entroduite et le sélecteur
de CD branché, en appuyant sur la touche
“SRC” (6) la dernière fonction utilisées
entre Cassette et lecteur de CD est sélec-
tionnée. 

Fonction Pause

Si, en écoutant une Cassette ou Disque
Compact, on sélectionne une autre fonction
(par ex. la radio), la reproduction est inter-
rompue et lorsqu’on revient en modalité Cas-
sette ou Disque Compact, cette dernière re-
prend au point où elle avait été interrom-
pue. 

Si en écoutant la radio, on sélectionne une
autre fonction, lorsquon revient en modali-
té Radio, la dernière station sélectionée est
sytonisée.
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Réglage du volume

Appuyer sur la touche “VOL+” (22) pour
augmenter le volume o sur la touche”VOL-
” (20) pour le diminuer.

En appuyant brièvement sur la touche, il
se produit un changement progressif à pas.
En appuyant plus longuement, le change-
ment se fait rapide. Sur l’affichage apparaît
l’inscription “VOL” et le niveau du volume
(de 0 à 66).

Si on modifie le niveau du volume pendant
la transmission de massages de radiogui-
dage ou bien pendant l’utilisation du télé-
phone (si le kit main libres est installé), cet-
te nouvelle sélection n’est maintenue que
jusqu’à la fin des informations ou du coup
de téléphone. 

Fonction  Mute 
(mise à zéro du volume)

Pour activer la fonction Mute appuyer briè-
vement ( moins de 1 seconde) sur la touche
“z” (21). Le volume diminuera progres-
sivement (fonction Soft Mute) et sur l’affi-
chage apparaîtra l’inscription “MUTE”.

Pour désactiver la fonction Mute appuyer
de nouveau brièvement sur la touche “z”
(21). Le volume augmentera progressive-
ment (fonction Soft Mute) en reprenant la
valeur rentrée avant l’activation de la fonc-
tion Mute.

La fonction Mute est désactivée également
en enfonçaant l’une des touches de réglage
du volume “VOL+” (22) ou “VOL-”
(20): dans ce cas, le volume d’écoute se
modifie directement.

La fonction Mute active, toutes les autres
fonctions sant utilisables et si un message de
radioguidage arrive, avec la fonction TA ac-
tive ou qu’on reçoit un message d’urgence,
le message ignore la fonction Mute.

Fonction Soft Mute

Lorsqu’on enclenche ou désenclenche la
fonction Mute, le volume diminue ou aug-
mente de maniére progressive (fonction Soft
Mute). Cette fonction est activée également
lorsq’on appuie sur l’une des six touches de
présélection sur la touche “BN” (7) ou la
touche “ON” (21).
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Réglage du ton

Procéder comme suit:

– appuyer briévement plusieurs fois sur la
touche “AUD” (19) jusqu’à ce que sur
l’affichage apparaît l’inscription  “BASS”
ou “TREBLE” (sélection fonction Graves
ou Aigus) 

– appuyer sur la touche “�” (8) pour
augmenter les graves ou les aigus ou la
touche “�” (10) pour les diminuer.

En appuyant briévement sur les touches,
il se produit un chargement progressif à pas.

En y appuyant plus longument, ce chan-
gement se fait rapide.

Sur l’affichage apparaissent pendant
quelques secondes les niveaux des
graves/aigus (de -6 à +6).

Apres nev. 5 secondes du dernier régla-
ge, l’affichage retourne à la page d’écran
principale de la radio. 

Réglage de la balance

Procéder comme suit:

– appuyer briévement plusieurs fois sur la
touche “AUD” (19) jusqu’à ce que sur
l’affichage apparaisse l’inscription “BA-
LANCE” (sélection fonction Balance)

– appuyer sur la touche “�” (8) pour
augmenter le son provenant des haut-par-
leurs de droite ou la touche “�” (10) pour
augmenter le son provenant des haut-par-
leurs de gauche.

En appuyant briévement sur les touches,
il se produit un changement progressif à pas,
en y appuyant plus longuement le change-
ment se fait rapide. Sur l’affichage appa-
raissent pendant quelques secondes les ni-
veax de balance de R+9 à L+9 (“R” = droi-
te, “L” = gauche). Aprés env. 5 secondes
du dernier réglage, l’affichage retoune à la
page d’écran principale de la radio.

Réglage du Fader

Procéder comme suit:

– appuyer briévement plusieurs fois de sui-
te sur la touche AUD” (19) jusq’à ce que
sur l’affichage apparaisse l’inscription “FA-
DER” (selection fonction Fader)

– appuyer sur la touche “�” (8) pour
augmenter le son provenant des haut-par-
leurs arriére ou sur la touches “�” (10)
pour augmenter le son provenant des haut-
paleurs avant.

En appuyant brièvement sur les touches,
il se produit un changement progressif à pas.
En y appuyant plus longuement, le chan-
gement se fait plus rapide. Sur l’affichage
apparaissent pendant quelques secondes les
niveaux de fader de R+9 à F+9 (R” = ar-
rière, “F” = avant).

Après environ 5 secondes du dernier ré-
glage, l’affichage retourne à la page d’écran
principale de la radio. 

Fonction Loudness

La fonction Loudness améliore le volume
du son pendant l’écoute à faible niveau, en
augmentant les graves et les aigus. Il s’ex-
clut, lorsque le volume est réglé sur le maxi-
mum. Pour activer/désactiver la fonction,
tenir enfoncée la touche “AUD” (19) jus-
qu’au signal sonore. La condition de la fonc-
tion (enclenchée ou désenclenchée) est si-
gnalée sur l’affichage pendant quelques se-
condes par l’inscription “LD ON” ou “LD
OFF”. 
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PREEQUIPEMENT TELEPHONE

Si le kit mains libres est installé sur la voi-
ture, lorsqu’on reçoit un appel téléphoni-
quele volumeest mis à zéro automatique-
ment (fonction Mute) et sur l’affichage ap-
paraît l’inscription “TEL MUTE”.

RADIO (fig. 1)

En allumant l’appareil, la dernière fonction
sélectionnée avant l’extinction (Radio, Cas-
sette ou Lecteur de CD)est reprise.

Pour sélectionner la fonction Radio alors
qu’on écoute une cassette ou un Disque
Compact, appuyer brièvement plusieurs fois
sur la touche “SRC” (6) jusqu’au moment
où cette fonction est sélectionnée.

Sélection de la bande 
de fréquence 

Si on se trouve en modalité Radio, appuyer
brièvement plusieurs fois de suite sur la
touche “BN” (7) pour sélectionner la ban-
de de réception désirée. 

Chaque fois qu’on appuie sur la touche,
les bandes “FM1”, “FM2”, “FMT”,
“MW” et “LW” sont sélectionnées en
cycle et signalées par leurs sigles sur l’affi-
chage. 

La bande FM est divisée dans les sections:
FM1, FM2 et FMT. La bande de réception
FMT est réservée aux émetteurs mémorisés
automatiquement avec la fonction Autosto-
re. 

La radio est touhours préparée à recevoir
des stations en modalité RDS (Radio Data
System).

Touches de présélection 

Les touches de  1 à 6 (“18”, “17”,
“16”, “15”, “14”, “13”) permettent de
rentrer les présélections suivantes:

– 18 dans la bande FM (6 en FM1, 6 en
FM2, 6 en FMT)

– 6 dans la bande MW

– 6 dans la bande LW

– 6 types de programmation PTY (uni-
quement dans le mode FM lorsque le mode
PTY est sélectionné).

Pour appeler uns station ptésélectionnée,
choisir la bande de fréquence désirée et puis
appuyer brièvement  (moins de 1 seconde)
sur la touche correspondante de présélection
(de 1 à 6). Sur l’affichage apparaissent pen-
dant quelques secondes le numéro de la sta-
tion présélectionnée et la fréquence corres-
pondante avant que la bande de fréquence
et le nom de la station RDS n’apparaissent.
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Mémorisation de la dernière
station écoutée 

La radio garde automatiquement en mé-
moire la dernière station écoutée pour
chaque bande de réception, qui est donc syn-
tonisée lorsqu’on allume la radio ou qu’on
change la bande de réception.

Accord automatique

Appuyer brièvement (moins de 1 secon-
de)sur la touche “�” (8) ou “�” (10)
pour lancer la recherche automatique de l’ac-
cord pour la station suivante, qu’il est pos-
sible de recevoir dans la direction sélection-
née. 

Si on appuie plus longuement (plus de 1
seconde) sur la touche “�” (8) ou “�”
(10) on lance la recherche rapide: une fois
syntonisé sur la première station de bonne
réception, le syntonisateur s’arrête sur la sta-
tion de réception suivante. 

Si la fonction TA (messages de radiogui-
dage) est active, le syntoniseur cherche seu-
lement les stations qui transmettent des in-
formations sur la circulation. 

Si la fonction PTY est active, le syntonisa-
teur cherche seulement les stations PTY. Pen-
dant la recherche, l’affichage fait voir alter-
nativement le type de programme et l’ins-
cription “SEARCH”.

Si la station sur laquelle s’arrête le synto-
nisateur est l’une des stations mémorisées
à l’aide des touches de présélecton, sur l’af-
fichage paaraîtra le numéro de présélection
pendant quelques secondes.

Accord manuel 

Il permet de chercher manuellement les
stations dans la bande choisie.

– Sélectionner la bande avec la touche
“BN” (7): FM1, FM2, FMT, MW ou LW.

– Appuyer brièvement plusieurs fois de sui-
te sur la touche  “¯¯” (12) ou “˙ ”̇
(9). 

– Si on appuie plus d’une seconde sur la
touche, on obtient l’avancement rapide de
la recherche qui s’arrête en lâchant la
touche. 

Pour activer la recherche manuelle de l’ac-
cord, il est nécessaire de désenclencher les
fonctions PTY et AF (fréquences alterna-
tives), si elles sont enclenchées.

Si la station syntonisée est l’une des sta-
tions mémorisées à l’aide des touches de
présélection, sur l’affichage apparaîtra le nu-
méro de présélection pendant quelques se-
condes.

Balayage des stations 
(fonction Scan)

En tenant enfoncée la touche “SRC” (6)
jusqu’au signal sonore, on lance le balaya-
ge des stations dans la bande de fréquen-
ce sélectionnèe (FM, MW,LW). Chaque sta-
tion trouvée sera reproduite pendant
quelques secondes et le nom et lòa fré-
quence clignoteront sur l’affichage apparaî-
tra pendant quelques secondes l’un des
sigles “FM-SCAN”, “AM-SCAN” ou
“PTY-SCAN”.

Si la fonction  TA (messages de radiogui-
dage), est activée, le système cherchera seu-
lement les stations qui transmettent des in-
formations sur la circulation. Si la fonction
PTY est activée, le système cherchera seu-
lement les stations PTY.

Lorsqu’on active la fonction Scan, toutes
les autres fonctionssont annulées. 

Si on désire continuer à écouter une sta-
tion sélectionnée pendant le balayage, ap-
puyer de nouveau sur la touche”SRC” (6).

La fonction Scan est interrompue dans les
cas suivants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant sur la touche “SRC” (6)
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– en appuyant sur la touche “�” (8) ou
“�” (10) (l’accord manuel ou automa-
tique commence)

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activant la fonction Autostore (mé-
morisation automatique)

– en activant/désactivant la fonction PTY

– en changeant la bande de fréquence sé-
lectionnée

– en appuyant sur la touche “AUD”
(19)

– en appuyant sur la touche “MENU”
(11)

– lorsqu’on trouve une station transmet-
tant des messages de radioguidage, si la
fonction TA  est activée.

– en introduisant une cassette.

En tout cas, la fonction de recherche sera
désactivée après le balayage de la bande de
fréquence, même au cas où aucune station
n’est sélectionnée. 

Balayage des stations
présélectionnées

Appuyer longuement sur la touche “ME-
NU” (11) pour lancer le balayage des sta-
tions présélectionnées dals la bande de fré-
quence actuelle. 

– FM: FM1 1, FM1 2, ..., FM1 6, FM2
1, FM2 2, ... FM2 6, FMT 1,
FMT 2, ..., FMT 6

– MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6

– LW: LW 1, LW 2, ..., LW 6.

Chaque présélection sera reproduite pen-
dant quelques secondes et son nom ou sa
fréquence clignotera sur l’affichage si l’in-
tensité du signal est suffisante. Dans le pas-
sage d’une présélection à l’autre, sur l’affi-
chage apparaît pendant 2 secondes environ
le sigle “SCAN”.

Dans les 2 premières secondes d’écoute
de la nouvelle station présélectionnée, l’af-
fichage montre la bande de fréquence ac-
tuelle et le numéro de la touche de présé-
lection. 

Si la fonction  TA (messages de radiogui-
dage) est activée, le système ne cherchera
que les stations transmettant des nouvelles
sur la circulation.

La fonction Scan des stations présélec-
tionnées est interrompue dans les cas sui-
vants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant sur la touche “BN” (7)

– en appuyant sur la touche “�” (8) ou
“�” (10) (l’accord manuel ou automa-
tique commence)

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection 

– en activant la fonction  Autostore (mé-
morisation automatique)

– en activant/désactivant la fonction PTY

– en changeant la source d’écoute (cas-
sette, Lecteur de CD)

– en changeant le niveaux FM ou la ban-
de de fréquence sélectionnée. 

– en appuyant sur la touche “AUD”
(19)

– en appuyant sur la touche “MENU”
(11)

– lorsqu’on trouve une station trasmettant
des messages de radioguidage, si la fonc-
tion TA est activée. 

– en introduisant une cassette.
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Si aucune présélection n’est sélectionnée,
la reproduction de la station sélectionnée au-
paravant reprendra.

Mémorisation manuelle
d’une station 

La station qu’on écoute peut être mémo-
risèe dans la gamme sélectionnée à l’aide
des touches (18), (17), (16), (15),
(14), (13) numérotées de 1 à 6.

Tenir enfoncée l’une de ces touches (de
1 à 6) jusqu’au signal sonore de confirma-
tion. La mémorisation effectuée, l’affichage
montre le numéro de la touche où a été mé-
morisé l’émetteur.

Fonction Autostore
(mémorisation automatique 
des stations)

Pour activer la fonction Autostore (mé-
morisation automatique), tenir enfoncée la
touche “BN” (7) jusqu’au signal sonore de
confirmation. Grâce à cette fonction, la ra-
dio mémorise automatiquement les stations
avec le signal le plus fort par ordre de cro-
pissance d’intensité du signal dans la ban-
de de fréquence FMT.

AVERTISSEMENT En activant la fonc-
tion Autostore, on efface les stations précé-
demment mémorisées dans la bande FMT.

Si la fonction  TA (messages de radiogui-
dage), est active, seules les stations enté-
moin des messages de radiogidage seront
mémorisées. Cette fonction peut être acti-
vée également pendant l’écoute d’une cas-
sette ou d’un Disque Compact. 

Pendant la phase de mémorisation auto-
matique, l’affichage visualise le sigle “A-
STORE”. Pour interrompre la mémorisa-
tion automatique, appuyer de nouveau sur
la touche “BN” (7): la radio reprendra à
se syntoniser sur la station écutée avant l’ac-
tivation de la fonction Autostore.

A la fin de la fonction Autostore (mémori-
sation automatique)la radio se syntonise au-
tomatiquement sur la première station pré-
sélectionnée dans la bande FM1.

Sur les touches 18), (17), (16), (15),
(14), (13) numérotées de 1 à 6, sont mé-
morisées alors automatiquement les stations
qui présentent un signal fort en ce moment
dans la bande présélectionnée.  

La mémorisation effectuée, l’autoradio se
syntonise automatiquement sur la fréquen-
ce mémorisée sur la touche 1 (18).

Chaque station est mémorisée une seule
fois, sauf dans le cas de programmes ré-
gionaux qui, dans certains cas, pourraient
être mémorisées deux fois.

Pendant la mémorisation automatique,
l’affichage visualise le sigle “A-STORE”. 

Le comportement de l’appareil pendant la
phase active de la fonction Autostore est le
suivant:

– au début de la fonction Autostore toutes
les autres fonctions sont désactivées

– le changement éventuel du volume n’est
pas signalé sur l’affichage 

– en appuyant sur l’une des touches des
fonctions radio ( par ex. “PTY” (2), “˙ ”̇
(9), “¯¯” (12), (18), (17), (16),
(15), (14), (13) la mémorisation auto-
matique est interrompue, la dernière station
écoutée avant l’activation de la fonction Au-
tostore est syntonisée et la fonction asso-
cié à la touche enfoncée est exécutée 

– en appuyant sur la touche “AF-TA”
(1) pendant la mémorisation automatique,
cette dernière est interrompue, la fonction
TA (messages de radioguidage) sera acti-
vée/désactivée et une nouvelle mémorisa-
tion automatique commencera

– en changeant la source d’écoute (Ra-
dio, Cassettes, Lecteur de CD) pendant la
mémorisation automatique, la fonction Au-
tostore n’est pas arrêtée.
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AVERTISSEMENT Parfois, la fonction
Autostore ne réussit pas à trouver 6 stations
au signal fort. Dans ce cas, les touches de
présélection libres seront représentées sur
l’affichage pendant environ 2 secondes, par
4 tirets et le dernier émetteur écouté sera re-
produit. 

Ecoute des stations mémorisées

Procéder comme suit:

– sélectionner la bande de fréquence dé-
sirée (FM, MW, LW)

– appuyer brièvement sur l’une des 6
touches de mémoire des stations

L’affichage visualise un nombre corres-
pondant à celui de la touche

Dans les bandes FM1, FM2 et FMT, si la
réception n’est pas bonne et que la fonction
AF de recherche de fréquence alternative est
active, une station au signal plus fort trans-
mettant le même programme sera cherchée
automatiquement. 

Fonction AF 
(recherche de fréquences
alternatives) 

Dans le cadre du système RDS l’autora-
dio peut fonctionner selon des modalités dif-
férentes:

– AF ON: recherche des fréquences al-
ternatives actives

– AF OFF: recherche des fréquences al-
ternatives non actives.

Lorsque le signal de la station RDS synto-
nisée s’affaiblit, deux cas peuvent se pro-
duire:

– Dans la modalité  AF ON le système RDS
active, avec les émetteurs habilités, l’accord
automatique de la fréquence optimale de la
station choisie et donc l’autoradio syntoni-
se automatiquement la station au signal le
plus fort transmettant le même programme.
Pendant le voyage, on pourra ainsi continuer
à écouter la station choisie sans devoir mo-
difier la fréquence lorsqu’on change de zo-
ne. Naturellement, il est nécessaire que la
station écoutée puisse être reçue dans la zo-
ne qu’on traverse.

– Dans la modalité AF OFF l’autoradio
n’effectue pas d’accord automatique de la
station la plus forte et il est nécessaire de la
chercher manuellement à l’aide des touches
d’accord. 

Pour activer/désactiver la recheche des fré-
quences alternatives AF de la station choi-
sie, tenir enfoncée la touche “AF-TA” (1)
jusqu’au signal sonore. Le nom RDS (s’il est
disponible) est visualisé sur l’affichage et,
si la fonction AF a été activée, le symbole
“AF” apparaît.

Si la radio trasmet dans la bande AM, en
appuyant sur la touche “AF-TA” (1) elle
passe à la bande FM sur la dernière station
sélectionnèe.

Fonction TA 
(messages de radioguidage)

Certaines stations de bandes FM (FM1,
FM2 et FMT) sont habilitées à transmettre
également des informations sur les condi-
tions de la circulation. Dans ce cas, l’affi-
chage visualise l’inscription “TP”.

Pour activer/désactiver la fonction TA de
message de radioguidage, appuyer briève-
ment (moins de 1 seconde) sur la touche
“AF-TA” (1).

Par conséquent, les conditions d’écoute et
les indications correspondantes sur l’affi-
chage peuvent être les suivantes:

– TA etTP: on est syntonisé sur une sta-
tion transmettant des messaes de radiogui-
dage et la fonction messages de radiogui-
dage est active
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– TP: on est syntonisé sur une station
transmettant des messages de radioguida-
ge, mais la fonction messages de radiogui-
dage n’est pas active. 

– TA(*): la fonction messages de radio-
guidage est active, mais on est syntonisé
sur une station ne trsmettant pas de mes-
sages de radioguidage

– TA etTP non présents sur l’affichage:
on est syntonisé sur une station transmet-
tant des messages de radioguidage et la
fonction messages de radioguidage n’est
pas active. 

(*) Si la fonction TA messages de radioguidage
est active, mais la station radio sélectionnée n’en-
voie pas de message, l’appareil émet un signal
sonore toutes les  30 secondes.

Avec la fonction TA (messages de radio-
guidage) il est possible de:

a) procéder à la recherche des seules sta-
tions  RDS transmettant en bande FM,
habilitées à transmettre des messages
de radioguidage

b) recevoir des messages de radioguida-
ge également si le lecteur de cassettes
ou le lecteur de CD est en service. 

c) recevoir des messages de radioguidage
à un volume minimum préétabli, mê-
me si le volume de la radio est mis à
zéro.

Ci-après, les opérations à exécuter pour
chacunes des trois conditions indiquées. 

a) Pour recevoir les stations habilitées à
transmettre des messages de radioguidage: 

– sélectionner la bande FM1, FM2 ou FMT

– appuyer brièvement (moins de 1 se-
conde) sur la touche “AF-TA” (1) de fa-
çon que l’affichage visualise le sigle “TA”.

– appuyer sur les touches d’accord “˙ ”̇
(9) ou “¯ ”̄ (12).

Pour mémoriser les émetteurs, la fonction
TA active, effectuer les opérations de mé-
morisation (voir paragraphe “mémorisation
manuelle d’une station”).

b) Si on désire recevoir des messages de
radioguidage pendant l’écoute d’une cas-
sette ou d’un Disque Compact, avant d’in-
troduire la cassette ou d’activer le lecteur de
CD, se syntoniser sur un émetteur autorisé
à transmettre des messages de radioguida-
ge(TP) et activer la fonction TA. Si cette sta-
tion, pendant l’écoute de la cassette ou du
Disque Compact, transmet des messages de
radioguidage, la reproduction de la bande
ou du Disque Compact sera momentané-

ment suspendue et reprendra après la fin du
message. Au début de la réception des mes-
sages, sur l’affichage apparaît brièvement
l’inscription  “INFO TRA”, alors que l’af-
fichage continue à fournir la dernière indi-
cation (fréquence, nom, temps de CD, etc).

Si le lecteur de cassettes ou le lecteur de
CD sont déjà en service et qu’on désire en
même temps recevoir des messages de ra-
dioguidage, en appuyant brièvement (moins
de 1 seconde) sur la touche “AF-TA” (1)
la radio se syntonise sur la derbière station
écoutée de la bande FM, la fonction TA mes-
sages de radioguidages est active et les mes-
sages sur la circulation seront transmis. Si
la station sélectionnée n’envoie pas de mes-
sages de radioguidage, la recherche auto-
matique d’une station habilitée commence. 

Si on veut interrompre le message relatif
aux messages de radioguidage, appuyer
brièvement (moins de 1 seconde) sur la
touche “AF-TA” (1) pendant la transmis-
sion du message.

c) Pour recevoir des messages de radio-
guidage tout en n’écoutant pas la radio: 

– activer la fonction  TA en appuyant briè-
vement (moins de 1 seconde) sur la touche
“AF-TA” (1), de façon que l’affichage vi-
sualise le sigle “TA”
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– se syntoniser sur un émetteur habilité  à
transmettre des messages de radioguidage
de façon  que sur l’affichage apparaisse le
sigle “TP” mettre à zéro le niveau du vo-
lume en tenant enfoncée la touche “VOL”
(20). 

De cette façon, si cet émetteur transmet
des messages de radioguidage, ils seront
écoutés à un volume minimum préétabli.

AERTISSEMENT Dans certains pays, il
existe des stations radio qui, tout en ayant
la fonction TP active (sur l’affichage appa-
raît le sigle”TP”), ne trasmettent pas pas
de messages de radioguidage.

Si la radio transmet dans la bande AM, en
appuyant sur la touche “AF-TA” (1) elle
passe à la bande FM sur la dernière station
écoutée. Si la station sélectionnée n’envoie
pas de messages de radioguidage (sigle
“TP” absent sur l’affichage), la recherche
automatique d’une station autorisée com-
mence. 

Le volume de transmission des messages
de radioguidage varie en fonction du volu-
me d’écoute:

– volume d’écoute inférieur à la valeur 30:
volume ds messages égal à 20 (valeur fixe)

– volume d’écoute supérieur à la valeur
30: volume des messages égal au volume
d’écoute +1.

Si pendant la transmission  des messages
de radioguidage, on modifie le volume, la
valeur n’est pas visualisée sur l’affichage et
la nouvelle valeur est conservée seulement
pour la transmission des messages en cours.

Pendant les messages de radioguidage il
est possible d’activer les fonctions de réglage
du son avec la touche “AUD” (19). Les
nouvelles valeurs choisies seront conservées
également à la fin des messages. 

AVERTISSEMENT Si la fonction  TA est
active et que l’émetteur syntonisé n’est pas
habilité à fournir des messages de radio-
guidage ou n’est plus à même de trans-
mettre ces informations (sur l’affichage le
sigle “TP”), n’apparaît pas), alors après en-
viron 1 minute, avec l’autoradio dans ces
conditions:

– si on écoute une cassette ou un Disque
Compact, une autre station habilitée à trans-
mettre des messages de radioguidage est
cherchée automatiquement. 

– si un écoute la radio, un signal sonore
est émis pour avertir qu’il n’est pas possible
de recevoir des messages de radioguidage;
pour l’interrompre, il faut se syntoniser sur
un émetteur habilité à fournir des messages
de radiguidage ou bien désactiver la fonc-
tion TA.

Réception des messages
d’urgence

L’autoradio est préparée à recevoir dans la
modalité RDS des messages d’urgence en
cas de circonsatances exceptionnelles ou
d’évènements qui peuvent provoquer des
dangers de caractère général (tremblements
de terre, inondations, etc.), au cas où ils
sont transmis par l’émetteur syntonisé.

Cette fonction est activée automatique-
ment et elle ne peut pas être désactivée. 

Fonction Program Type (PTY)
(sélection d’un type 
de programme)

Pour activer la fonction PTY, permettant de
donner la priorité absolue d’écoute aux pro-
grammes PTY, s’ils sont présents, qui peu-
vent concerner des messages d’urgence ou
des sujets divers (par ex. musique, nou-
velles), appuyer brièvement sur la touche
“PTY” (2) jusqu’à ce que l’affichage vi-
sualise le sigle “PTY” et le sujet de la der-
nière station écoutée (par ex. “NEWS”).

AVERTISSEMENT Pour activer la fonc-
tion PTY il faut être dans la bande FM.

Si la station ne transmet pas en modalité
PTY, l’affichage visualise pendant 5 se-
condes le sigle “NO-PTY”.
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Après 2 secondes, le nom de la station
ou de la fréquence est visualisé. 

La liste des différents sujets comprend:

NEWS (Actualités)

AFFAIRS (Dossiers d’actualité)

INFO (Informazions)

SPORT (Sport)

EDUCATE (Education)

DRAMA (Théâtre)

CULTURE (Culture)

SCIENCE (Science)

VARIED (Divers)

POP M (Musique populaire)

ROCK M (Musique rock)

M, O, R, M Middle of the Road Music
(Musique de variété)

LIGHT M (Musique classique légère)

CLASSICS (Musique classique)

OTHER M (Autres types de musique)

Pour changer le type de programme PTY,
appuyer sur les touches “¯¯” (12) ou
“˙ ”̇ (9) ou l’une des six touches de pré-
sélection. Si l’affichage montre le fréquen-
ce ou le nom de l’émetteur, en appuyant sur

les touches “¯¯” (12) ou “˙ ”̇ (9) le
type de programme actuel sera visualisé.

Pour mémoriser le type de programme ac-
tuel sur l’une des 6 touches de présélection,
appuyer longuement (plus de 1 seconde)
sur la touche de présélection . Un signal so-
nore confirme la mémorisation. Pour cher-
cher une stationavec ce programme, voir les
paragraphes “Accord automatique” et “Ba-
layage des stations”(Fonction Scan)”.

Si aucune station avec ce type de pro-
gramme n’est disponible, le système émet
un signal sonore, la station sélectionnée pré-
cédemment est reproduite et sur l’afficha-
geapparaît pendant environ 2 secondes le
sigle“NO-PTY”.

Pour désactiver la fonction PTY, appuyer de
nouveau brièvement sur la touche”PTY” (2).

Contrôle du type 
de programme PTY de la station 

Pour connaître le type de programme PTY
de la station écoutée, tenir enfoncée la
touche “PTY” (2) jusqu’au signal sono-
re. Après le signal sonore, l’affichage vi-
sualise le type de programme (voir le pa-
ragraphe précédent) offert par la station syn-
tonisée. Si la station n’a aucun code PTY,
sur l’affichage apparaît le sigle “NO-PTY”.
Après environ 5 secondes, sur l’affichage ap-
paraîtra de nouveau  le nom RDS ou la fré-
quence de la station syntonisée. 

Fonction EON 
(Enhanced Other Network)

Ceratains pays offrent des circuits qui grou-
pent plusieurs émetteurs habilités à trans-
mettre des messages de radioguidage. Dans
ce cas, le programme de la station qu’on
écoute sera momentanément interrompu
pour recevoir ces messages (uniquement
avec la fonction TA active), chaque fois que
ces dernières sont transmises par l’un des
émetteurs du même circuit. 

Scrolling des transmissions 

Il est possible de recevoir différents pro-
grammes dans le même réseau et les faire
défiler (uniquement dans la bande FM)- par
ex.: NDR1, NDR2, NDR3, NDR4, N-JOY...

Pour activer cette fonction, appuyer briè-
vement sur la touche “AF-TA” (1) pour
activer la fonction AF. Puis, l’usager peut
commencer le défilement en appuyant sur
les touches “˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

AVERTISSEMENT L’émetteur doit avoir
été reçu précédemment au moins une fois.

Emetteurs stéréophoniques

Si le signal en entrée est faible, la repro-
duction est automatiquement commutée de
Stéréo à Mono.
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MENU (fig. 1)

Fonctions de la touche “MENU”
(11) 

Pour activer la fonction Menu, appuyer
brièvement (moins de 1 seconde) sur la
touche “MENU” (11). Sur l’affichage ap-
paraît le sigle “MENU”. Après environ 2
secondes, l’affichage montre le sigle “MEN
REG-ON”.

Pour faire défiler les fonctions du Menu,
utiliser les touches “�” (8) ou “�” (10).
Pour activer/désactiver la fonction sélec-
tionnée, utiliser les touches “˙ ”̇ (9) ou
“¯ ”̄ (12).

L’affichage visualise l’état actuel de la fonc-
tion sélectionnée.

Le Menu gère les fonctions suivantes:
– REG (Programmes régionaux)
– CDC (Réglages du lecteur de CD, s’il

est installé)
– HICUT (Réduction des aigus)
– PHONE (Volume du téléphone, s’il est

installé)
– RM (Radio-monitor)
– SENS DX/LO (Sensibilité de syn-

thonisation)
– IGN TIME (Modalité d’extinction).
Pour sortir de la fonction Menù, appuyer

de nouveau sur la touche “MENU” (11).

Fonction de récéption des
transmissions régionales (REG)

Certains émetteurs à diffusion nationale
transmettent, à des heures déterminées du
jour, des programmes régionaux qui varient
d’une région à l’autre. Cette fonction per-
met de se syntoniser  uniquement sur les
émetteurs locaux régionaux. Par consé-
quent, si on écoute un programme régio-
nal et qu’on désire rester syntonisés sur ce
dernier, il faut activer la fonction. 

Pour activer/désactiver la fonction, utiliser
les touches”˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “REG-ON”: fonction active

– “REG-OFF”: fonction dèsactivée.

Si, la fonction désactivée, on est syntoni-
sé sur une station régionale transmettant
dans une zone déterminée et qu’on entre
dans une zone différente, la station régio-
nale de la nouvelle zone est reçue. 

AVERTISSEMENT Lorsque la fonction
est désactivée (“REG-OFF”) et la fonction
AF (fréquences alternatives ) est active, l’au-
toradio se syntonise automatiquement sur
la fréquence présentant le meilleur signal de
l’émetteur sélectionné.

Fonction de visualisation des
données du lecteur de CD (CDC) 
(s’il est installé)

Il est possible de sélectionner cette fonc-
tion uniquement si un lecteur de CD est bran-
ché. Dans ce cas, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC-DISP”.

Pour changer la fonction, utiliser les
touches “˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12). 

L’affichage montre le sélection actuelle par-
mi les deux possibles: “TIME” et “CD-
NR”.
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Fonction de réduction des aigus
(HICUT)

Cette fonction permet la réduction dyna-
mique des aigus, en accord avec le signal
transmis.

Pour activer/désactiver la fonction, utiliser
les touches”˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “HICUT ON”: fonction active

– “NO HICUT”: fonction désactivée.

Fonction réglage du volume 
du téléphone(PHONE)

Cette fonction permet de régler (sélection
de 1 à 66) ou d’exclure (réglage OFF) le
son du téléphone.

Pour régler ou exclure le son, utiliser les
touches “˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “PHONE 23”: fonction active avec
sélection du volume
23

– “PHONE OFF”: fonction désactivée.

Fonction Radio Monitor (RM)

Cette fonction permet d’écouter la radio
pendant le défilement/rebobinage de la
bande de la cassette.

Normalement, pendant le défilement/re-
bobinage rapide de la bande, la radio n’émet
pas de son; si on le désire, en activant la fonc-
tion RM, on peut écouter la radio pendant
cette phase.

Pour activer/désactiver la fonction, utiliser
les touches “˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “RM-ON”: fonction active 

– “RM-OFF”: fonction désactivée.
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Réglage de la sensibilité 
du syntoniseur (SENS DX/LO)

Cette fonction permet de modifier la sen-
sibilité de la recherche automatique des sta-
tions radio. En sélectionnant la sensibilité
basse “SENS-LO”, seuls les émetteurs pré-
sentant une excellente réception sont cher-
chés; en sélectionnant la sensibilité élevée
“SENS-DX”, par contre, tous les émet-
teurs sont cherchés. Par, conséquent, si on
se trouve dans une zone où de nombreux
émetteurs transmettent et qu’on dèsire sé-
lectionner seulement ceux au signal le plus
fort, choisir la sensibilité basse “SENS-
LO”. 

Pour sélectionner la sensibilité, utiliser les
touches”˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “SENS-LO”: sensibilité basse 

– “SENS-DX”: sensibilité haute

Modalité d’extinction
(fonction IGN TIME)

A l’aide de cette fonction, il est possible de
choisir si, lors de la rotation de la clé de
contact en position STOP, l’autoradio doit
s’éteindre immédiatement (00 MIN) ou
s’il doit rester allumé pendant environ 20
minutes (20 MIN). 

Après avoir sélectionné la fonction

“IGN TIME” dans le menu au moyen
des touches “�” (8) ou “�” (10) sur
l'écran apparaît l'inscription “IGN TIME”.

Pour changer le réglage utiliser les touches
“˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12). 

Les réglages disponibles sont deux:

– “00 MIN”: l’autoradio s’éteint im-
médiatement lors de la rotation de la clé de
contact en position STOP

– “20 MIN”: l’autoradio reste allumé
pendant 20 minutes après la rotation de la
clé de contact en position STOP.

LECTEUR DE CASSETTES 
(fig. 1)

Votre autoradio est équipée d’un lecteur
de cassettes pour la reproduction d’une ban-
de magnétique.

La fonction  Autoreverse permet d’écouter
les deux côtés de la bande sans devoir tour-
ner la cassette.

L’introduction et l’éjection de la cassette
sont facilitées par le mécanisme motorisé. 

Sélection du lecteur de cassettes 

Pour activer le lecteyur de cassettes, mê-
me lorsque l’appareil est éteint, introduire
la cassette dans le compartiment (4) la ban-
de tournée à droite. Si la cassette est déjà
introduite, allumer l’appareil, puis appuyer
brièvement plusieurs fois de suite “SRC”
(6) pour sélectionner la fonction “CAS-
SETTE”.

Reproduction de la cassette

Après avoir activé le lecteur de cassettes,
l areproduction de la bande commence au-
tomatiquement et sur l’affichageapparaît
l’nsciption “CASSETTE” pendant environ
2,5 secondes.Ensuite sur l’affichage appa-
raît l’une des inscriptions “(ins. virgol.)” 
SIDE A” ou “SIDE B” en fonction du cô-
té de la bande reproduite. Lorsqu’on intro-
duit la cassette, le lecteur commence la lec-
ture du côté 1 de la bande. 

Si la cassette est introduite dans l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît le sigle “ CC-
IN”, qui reste toujours présent sur l’affi-
chage même lorsqu’on sélectionne des mo-
dalités de fonctionnement différentes (fonc-
tion Radio ou lecteur de CD). Le symbole
disparaît après l’éjection de la cassette.
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Changement de sens de
reproduction de la bande

A la fin de la reproduction de la bande, le
côté de la cassette change automatiquement
(fonction Autoreverse). 

L’affichage visualise le côté de la casset-
te qui est écouté. 

Pour changer le côté de la cassette avant
la fin de la bande, appuyer sur la touche
“¯ ˙ ” (3) (fonction Reverse); l’afficha-
ge indiquera le changement.

Recherche du morceau
précédent/suivant 
(fonction MSS)

Appuyer sur la touche “�” (8), pour
écouter le morceau suivant de la cassette et
deux fois sur la touche “�” (10) pour
écouter le morceau précédent. Dans le pre-
mier cas, la bande avancera rapidement-
jusqu’à arriver au morceau suivant, d’où
l’écoute reprendrera. Pendant l’avance ra-
pide, sur l’affichage apparaît le sigle “MSS
FF” suivi du numéro des morceaux suivants
à omettre.

Appuyer sur la touche “�” (10), pendant
l’écoute d’un morceau, pour reproduire de
nouveu le morceau depuis le début; appuyer
encore une fois sur la touche pour écouter
le morceau précédent. 

Pendant le rebobinage, sur l’affichage ap-
paraît le sigle “MSS FR” suivi du numéro
des morceaux précédents à omettre. 

Maintenir enfoncées ces touches pour fai-
re avancer /reculer le numéro de morceaux
désiré.

La recherche du morceau est interrompue
dans les cas suivants: 

– Lorsqu’on modifie la source d’écoute

– Lorsqu’on éjecte la cassette 

– En cas d’inversion du sens d’écoute de
la bande

– Lorsqu’on active/désactive une fonction
qui a besoin de l’affichage pour les nouvelles
informations 

– Lorsqu’on éteint l’appareil 

– Lorsqu’on active les fonctions TA (mes-
sages de radioguidage), Tel-mute et PTY31.
Après le message l’appareil revient au mo-
de de reproduction 

– Lorsqu’on appuie sur la touche “˙ ”̇
(9) ou “¯¯” (12).
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Défilement/rebobinage rapide 
de la bande

Pour faire avancer rapidement la bande de
la cassette, appuyer sur la touche ̇ ”̇ (9)
ou “¯¯” (12) en fonction du sens de dé-
filement de la bande. Sur l’affichage appa-
raît l’inscription du sens sélectionné:

– “FORWARD” (défilement)

– “REWIND” (rebobinage).

Pour interrompre le défilement/rebobina-
ge rapide de a bande, appuyer de nouveau
sur la touche “˙ ”̇ (9) ou “¯¯” (12).

La fonction de défilement/rebobinage ra-
pide de la bande est interrompue dans les
cas suivants:

– Lorsqu’on modifie la source d’écoute

– Lorsqu’on éjecte la cassette

– En cas d’inversion du sens d’écoute de
la bande

– Lorsqu’on active/désactive une fonction
qui a besoin de l’affichage pour les nouvelles
informations 

– Lorsqu’on éteint l’appareil

– Lorsqu’on active es fonctions TA (mes-
sages de radioguidage), Tel-mute et PTY31.
Après le message, l’appareil revient au mo-
de de reproduction

– Lorsqu’on appuie sur la touche “�” (8)
ou “�” (10).

Fonction pause

Pour mettre en pause le lecteur de cas-
settes, appuyer sur la touche de présélection
3 (16). Sur l’affichage apparaîtra l’ins-
cription “PAUSE”. 

Pour reprende l’écoute du morceau, ap-
puyer de nouveau sur la touche de présé-
lection 3 (16).

La fonction de pause est automatiquement
annullée en changeant la source d’écoute.

Balayage des morceaux 
(fonction Scan)

Cette fonction permet d’écouter tous es
morceaux contenus dans la cassette.

Maintenir enfoncée la touche “SRC” (6)
jusqu’au signal sonore pour reproduire les
premiéres 10 secondes de chaque morceaux
présent sur la bande. Pendant la reproduc-
tion du morceaux et la recherche du début
du morceaux suivant, sur l’affichage appa-
raîtra  le sigle ”SCAN”. Appuyer de nou-
veau sur la touche “SRC” (6) pour inter-
rompre le balayage pendant l’écoute d’un
morceaux: sur l’affichage disparaîtra e sigle
“SCAN” et la cassette sera réproduite à
partir de ce morceau.

L’ordre de balayage des morceaux est le
suivant:

– à partir du morceaux reproduit jusq’à
la fin des morceaux de la même face de la
bande

– changament de la face de reproduction
et balayage de tous morceaux de cette 
face 

– nouveau changemente de la face de re-
production et balayage des tous les mor-
ceaux de la face. A la fin de la reproduc-
tion des morceaux de la face, la fonction est
désactivée.
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La fonction Scan est interrompue dans e
cas suivantes: 

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant de nouveau sur la touche
“SRC” (6) pour continuer l’ecoute du mor-
ceaux actuellement reproduit

– en activant la fonction Pause

– en appuyant sur une touche pour la re-
cherche des 4 directions

– en appuyant sur la touche “¯ ”̇ (3)
(Autoreverse)

– en appuyant sur la touche “AUD”
(19)

– si la fonction TA est active et la station
sélectionnée trasmet des messages de ra-
dioguidage

– en appuyant sur la touche “MENU”
(11).

Fonction DOLBY B

Appuyer sur la touche “M” (17) pour ac-
tiver/désactiver la fonction Dolby B (dispo-
sitif de limitation du bruit produit sous licence
de la “Dolby Laboratories Licensing Corpo-
ration”. Dolby et le symbole “M” sont des
marques déposées par “Dolby Laboratories
Licensing Corporation”).

Lorsque la fonction Dolby est active, l’af-
fichage visualise le symbole “M”.

Ejection de le cassette

Pour éjecter la cassette, appuyer sur la
touche “˚” (5), l’appareil s’allumé.

Après l’éjection de la cassette , on etendra
la source écoutée avant la reproduction de
la cassette.

La cassette ne peut pas être éjectée si l’au-
toradio est éteinte.

MODALITÉ LECTEUR DE CD-CDC 
(lorsqu’il est prévu)

VERSION AVEC CHARGEUR CD

Remplissage du chargeur du CD
(pour versions/marché lorsqu’il
est prévu) fig. 3

Pour introduire les Disques Compacts dans
le chargeur, procéder comme suit:
1) tirer le levier spécialement prévu (A)

pour ouvrir un des compartiments du char-
geur;
2) introduire le Disque Compact en ayant

soin de tourner l’étiquette dans le côté cor-
rect: en cas contraire le lecteur ne peut pas
fonctionner;
3) refermer le compartiment;
4) répéter la procédure pour les autres

Disques Compacts à introduire;

fig. 3

A0B0343m
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Introduction du chargeur CD 
dans le lecteur 

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 4)
vers la droite jusqu’à ce que celui-ci reste
bloqué.

Introduire le chargeur (A-fig. 5) com-
plètement dans le lecteur en respectant la
flèche poinçonnée sur le côté du chargeur
même.

Refermer le volet coulissant (D-fig. 6)
après avoir introduit le chargeur CD, pour
éviter l’entrée d’objets étrangers et de pous-
sière dans le lecteur.

Extraction du chargeur de CD
du lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 4),
appuyer sur le bouton d’expulsion EJECT
(E-fig. 7) present sur le lecteur: le char-
geur est partiellement expulsé.

Enlever avec soin le chargeur.

Refermer le volet coulissant.

Extraction des Disques Compacts 
du chargeur (pour versions/
marché lorsqu’il est prévu) fig. 8

Enlever les disque en succession, en tirant
le levier correspondant à chacun d’eux.

fig. 7

A0B0347m

fig. 5

A0B0435m

fig. 4

A0B0344m

fig. 6

A0B0364m
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VERSIONS AVEC SLOTS
(compartiments insertion  CD)

Le CD-Changer est situé dans le coffre à
bagages à l’intérieur du boîtier porte-objets
latéral gauche (fig. 8).

AVERTISSEMENT : Pour mettre en ser-
vice le CD-Changer il suffit d’appuyer sur une
des touches placées à côté des comparti-
ments d’insertion  CD; les touches corres-
pondantes aux compartiments occupées par
les CD sont éclairées.

Insertion/extraction CD

Pour insérer les CD procéder comme suit:
insérer délicatement les CD, le côté impri-
mé vers le haut, dans les compartiments
spécialement prévus du CD-Changer en les
poussant à fond: les CD seront éjectés au-
tomatiquement par le lecteur.

Pour extraire les CD appuyer et maintenir
en position appuyée la touche numérotée
placé à côté du compartiment du CD qui l’on
veut extraire.

PROTECTION ANTIVOL 
CD Changer

L’autoradio est doté d’un système de pro-
tection pour le CD Changer composé d’un
code secret à 4 chiffres. Le système de pro-
tection rend inutilisable le CD Changer.

Introduction du code secret

L’introduction du code secret est deman-
dée pour permettre le fonctionnement du
CD Changer toutes les fois qu’il est connec-
té à l’autoradio.

En connectant le CD Changer à l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CDC CODE” pendant environ 2 se-
condes, suivie de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondantes chacu-
ne à un des tirets.

Pour introduire le premier chiffre du code,
appuyer sur la touche correspondante des
stations de présélection (de 1 à 6). Intro-
duire de la même façon les autres chiffres
du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas introduites
dans 20 secondes, apparaissent de nouveau
sur l’affichage l’inscription “CDC CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet événement n’est pas re-
connu comme une introduction erronée du
code.

fig. 8

A0B0744m
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Après l’introduction du quatrième chiffre
(dans 20 secondes), le CD Changer com-
mence à fonctionner.  Si l’on introduit un co-
de erroné, la radio émet un signal sonore,
sur l’affichage apparaissent l’inscription
“CDC CODE” pendant 2 secondes et en-
suite quatre tirets “- - - -” pour indiquer à
l’utilisateur la nécessité d’introduire le co-
de correct.

Si l’on introduit un code erroné pendant
trois fois de suite, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC WAIT”. Pendant le
temps d’attente (1 heure) l’autoradio est
quand même utilisable et l’on peut sélec-
tionner une autre source sonore ou bien
éteindre l’autoradio. 

Si l’on a sélectionné une autre source so-
nore, on pourra introduire le code après 1
heure, alors que si l’autoradio a été éteint,
le temps d’attente redevient 1 heure à l’al-
lumage suivant.

A la fin du temps d’attente, si l’autoradio
se trouve dans la modalité CD Changer, sur
l’affichage apparaît l’inscription “CDC CO-
DE” pendant 2 secondes: il est pourtant
possible d’introduire de nouveau le code. Si,
par contre, l’autoradio n’est pas en moda-
lité CD Changer, sur l’affichage n’apparaît
aucune inscription; en sélectionnant ensuite
la modalité CD Changer sur l’affichage ap-
paraîtra l’inscription “CDC CODE” pendant
2 secondes: il est pourtant possible d’intro-
duire de nouveau le code.

Sélecteur du lecteur de 
CD-Changer

Pour activer le lecteur CD-Changer, allumer
l’appareil puis appuyer brièvement plusieurs
fois de suite sur la  touche “SRC” (6) pour
sélectionner la fonction “CHANGER”.

Eventuels messages d’erreur

Si le chargeur n’est pas introduit dans le
lecteur de  CD, ur l’affichage apparaît l’ins-
cription “CHANGER”.

Si le chaurgeur ne contient aucun disque
compact, sur l’affichage apparaît l’inscrip-
tion “NO CD”. Si au moins un CD est trou-
vé, c’est ce dernier qui sera reprodit.

Si le CD reproduit n’est pas lisible, le CD
suivant sera sélectionné; s’il n’y a pas
d’autres CD ou que ces derniers ne sont pas
lisible eux non plus, l’affichage visualise l’ins-
cription “NO CD” jusqu’au moment où la
source d’écoute est changée.

Reproduction cd intérieur
(avec CD CHANGER lorsqu’il est
prévu)

Pour reproduire les Disques Compacts in-
troduits dans le lecteur, sélectionner la fonc-
tion “CHANGER” à l’aide de la touche
“SRC” (6). 

Si on écoute pour la première fois un
disque compact après l’introduction dans
le chargeur du lecteur CD, la reproduction
commence du premier morceau présent sur
le premier disque disponible dans le char-
geur.

Durant l’écoute le numéro du morceau qui
est reproduit apparaît sur l’affichage (par ex
“TO4” = quatrième morceau) et le temps
de reproduction écoulé depuis le début du
morceau (par ex. “ 03:14” = 3 minutes
et 14 secondes) ou le numéro du Disque
Compact sélectionné (par ex. “CD 03” =
troisième disque compact) selon la fonction
sélectionnée dans le Menu.

En cas de fonctionnement défectueux du
lecteur CD ou de difficulté de sortit le char-
geur, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CD ERROR”.
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Sélection du CD

Appuyer sur la touche “¯¯” (12) pour
sélectionner le Disque Compact sur la touche
“˙ ”̇ (9) pour sélectionner le Disque Com-
pact suivant. Si dans le menu on a sélec-
tionné la fonction de visualisation du temps
du CD, cette dernière sera remplacée pen-
dant environ 2 secondes par la fonction de
visualisation du numéro CD.

Si aucun disque dans la position sélec-
tionnée n’est présent dans le chargeur, sur
l’affichage apparaît l’inscription “NO CD”,
puis le disque suivant est automatiquement
reproduit.

Sélection du morceau 
(en avant/arrière)

Appuyer sur la touche“�” (8) pour re-
produire le morceau suivant du disque com-
pact qu’on écoute.

Appuyer sur la touche �” (10) pendant
l’écoute d’un morceau, pour reproduire de
nouveau le morceau depuis le début, ap-
puyer deux fois de suite sur la touche pour
reproduire le morceau précédent. 

Appuyer plusieurs fois sur ces touches pour
avance/reculer de plusieurs morceaux se-
lon le numéro des pressions.

Avance rapide/recul rapide des
morceaux

Maintenir enfoncée la touche “˙ ”̇ (9)
pour faire avancer à grande vitesse le mor-
ceau sélectionné et maintenir enfoncée la
touche  “¯¯” (12) pour faire revenir en
arrière rapidement le morceau. L’avance ra-
pide/recul rapide s’interrompt en lâchant la
touche. 

Un bref appui sur la touche fait avancer ou
reculer le morceau de 1 seconde.

Si on a sélectionné dans le menu la fonc-
tion de visualisation du numéro CD, cette
dernière sera remplacée pendant environ
2 secondes par la fonction de visualisation
du temps du CD.

Balayage des morceaux présents 
sur le CD (Fonction Scan)

La fonction permet d’écouter tous les mor-
ceaux contenus dans le CD sélectionné. 

Maintenir enfoncée la touche “SRC” (6)
jusqu’au signal sonore pour reproduire les
premières 10 secondes de chaque morceau
présent sur le CD. Pendant la reproduction
du morceau sur l’affichage apparaîtront al-
ternativement, pendant environ 2 secondes,
l’indication de la fonction CD choisie (CD na-
me, temps ou numéro) et le sigle “SCAN”. 

Si la fonction Scan est active, les fonctions
Repeate et Mix sont désactivées.

L’ordre de balayage des morceaux est le
suivant:

– à partir du morceau reproduit jusqu’au
dernier des morceaux du CD 

– à partir du premier morceau jusqu’au
morceau reproduit au moment du début du
balayage.
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La fonction Scan est interrompue dans les
cas suivants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant de nouveau sur la touche
“SRC” (6) pour continuer l’écoute du mor-
ceau actuellement reproduit 

– en appuyant sur l’une des touches “�”
(8) ou “�” (10) en passant ainsi au mor-
ceau suivant ou précédent

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activant la fonction Autostore (mé-
morisation automatique) 

– en activant la fonction PTY

– en changeant la source d’écoute

– en appuyant sur la touche “AUD”
(19)

– si la fonction TA est active et la station
sélectionnée transmet des messages de ra-
dioguidage

– en appuyant sur la touche “MENU”
(11).

Si la focntion Scan n’est pas interrompue,
à la fin, la reproduction du morceau repro-
duit avant le début du balayage continuera.

Fonction pause

Pour mettre en pause le lecteur de CD ap-
puyer sur la touche de présélection 3 (16).
Sur l’affichage apparaîtra le sigle “PAU-
SE”. 

Pour reprendre l’écoute du morceau, ap-
puyer de nouveau sur la touche de présé-
lection 3 (16).

La fonction de pause est automatiquement
annulée en changeant la source d’écoute. 

Répétition du morceau 
(Fonction Repeat)

Appuyer brièvement sur la touche de pré-
sélection 4 (15) pour réécouter plusieurs
fois le dernier morceau reproduit: la’fficha-
ge visualise pendant environ 2 secondes le
mot “REPEAT”.

Appuyer sur la touche de présélection 4
(15) une deuxième fois pour désactiver la
fonction de répétition: la’affichage visualise
pendant environ 2 secondes le sigle “RPT
OFF”. 

En changeant la source d’écoute, la fonc-
tion est désactivée.

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de répétition du morceau, les fonc-
tions Scan et Mix sont désactivées.  

Reproduction aléatoire des
morceaux (function MIX)

Pour lancer la reproduction aléatoire des
morceaux du disque compact sélectionné,
appuyer sur la touche de présélection 5
(14). Un nouveau morceau sera reproduit
et l’affichage visualisera pendant environ
2 secondes le sigle “MIX ON”. Appuyer
sur la touche de présélection 5 (14) une
deuxième fois pour désactiver la fonction:
l’affichage visualisera pendant environ 2 se-
condes le sigle “MIX OFF”. 

Lorsque la fonction de reproduction aléa-
toire est activée, tous les morceaux du CD
sont reproduits dans l’ordre aléatoire. 

En changeant la source d’écoute, la fonc-
tion est désactivée. 

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de répétition du morceau, les fonc-
tions Scan et Repeat sont désactivées. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Autoradio

Puissance maxi: 4 x 40W.

Antenne

Pour les versions/marchés, là où prévu,
l’antenne peut être intégrée dans la lunet-
te dégivrante ou positionnée sur le toit de
la voiture. 

Fusible de protection 

L’autoradio est munie d’un fusible de pro-
tection de 10A palcé dans la partie arrière
de l’appareil. Pour remplacer le fusible, il
faut sortir l’autoradio: s’adresser donc, aux
Services Agrées Alfa Romeo.

Haut-parleurs

L’acoustique est formée d’un système com-
posé de:

– N° 2 tweeter (A - fig. 9) de la puis-
sance de 30W 

– N° 4 diffuseurs (B - fig. 9) et (A -
fig. 10) d’un diamètre de 165 mm (2
avant et 2 arrière) de la puissance de 40W.

Il est recommandé de dé-
visser l’antenne et de l’en-
lever du toit pour éviter de

l’endommager au cours du lavage
de la voiture dans les installations
automatiques. 

fig. 10

A0B0237m

fig. 9

A0A0387m
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fig. 11

A0B0363m

AAAAUUUUTTTTOOOORRRRAAAADDDDIIIIOOOO    AAAAVVVVEEEECCCC    LLLLEEEECCCCTTTTEEEEUUUURRRR    DDDDEEEE    
DDDDIIIISSSSQQQQUUUUEEEESSSS    CCCCOOOOMMMMPPPPAAAACCCCTTTT
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Section son

– Fonction Pause

– Fonction Loudness (sauf versions avec
système HI-FI BOSE)

– Fonction Soft Mute

– Contrôle actif haut-parleur système HI-
FI BOSE

– Egaliseur graphique à 7 bandes

– Réglage sèparé graves/aigus 

– Balance des canaux droit/gauche et
avant/arrière 

GENERALITES

L’appareil comprend les fonctions sui-
vantes:

Section radio
– Accord PLL avec bandes de fréquence

FM/MW/LW
– RDS (Radio Data System) avec fonc-

tions TA (messages de radioguidage)- PTY
(Program Type) - EON (Enhanced Other Net-
work) - REG (Programmes régionaux)

– Sélection de recherche de fréquences al-
ternatives en modalités RDS (Fonction AF)

– Prééquipement de récéption de mes-
sages d’urgence

– Accord des stations automatique/ma-
nuel

– Mémorisation manuelle de 30 stations:
18 dans la bande FM (6 en FM1, 6 en
FM2, 6 en FMT), 6 dans la bande MW et
6 dans la bande LW

– Mémorisation autimatique (fonction Au-
tostore) de 6 stations dans la bande FMT

– Fonction SENS DX/LO (rréglage de la
sensibilité  dans la recherche des stations ra-
dio)

– Fonction Scan (balayage des stations
mémorisées)

– Séléction automatique Stereo/Mono.

Section Disque Compact

– Séléction morceau (en avant/arrière)

– Avance rapide/recul rapide des mor-
ceaux 

– Fonction Repeat (répétition du dernier
morceau)

– Fonction Scan (balayage des morceaux
présents sur le Disque Compact)

– Fonction Mix (reproduction aléatoire des
morceaux)

– Fonction TPM (mémorisation en sé-
quence de reproduction des morceaux du CD
à reproduire dans l’ordre voulu)

– Fonction CLR (effacement de mémori-
sation des morceaux CD)

– Chargement et expulsion des CD mo-
torisé.

Pour l’installation et le
branchement du lecteur de
CD,s’adresser exclusive-

ment aux Services Agrées Alfa Ro-
meo.

Sur les CD multimédia, en
plus des traces du son, sont

enregistrées également des traces
de données. La reproduction d’un
tel CD peut provoquer des bruis-
sements à un volume tel qui’il com-
promet la sécurité routière, de mê-
me que provoquer des dommages
aux stades finals et aux hat-par-
leurs. 

ATTENTION
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PRECAUTIONS

S’il fait très froid à l’intérieur de la voitu-
re et que le lecteur de CD est utilisé peu
après avoir enclenché le chauffage, il pour-
rait se former sur le disque compact ou sur
les composants optiques du lecteur une pa-
tine d’humidité et, par conséquent, l’écou-
te pourrait ne pas être optimale. Dans ce
cas, ne pas utiliser le lecteur CD pendant
au moins une heure de façon à se laisser dis-
soudre la condensation normalement et de
rétablir le fonctionnement du lecteur CD.

La conduite sur des chaussées défoncées
provoquant de fortes vibrations, pourrait cau-
ser des sauts de vibrations pendant le fonc-
tionnement du lecteur CD.

PROTECTION ANTIVOL

L’autoradio est munie d’un système de pro-
tection antivol qui se base sur la rentré d’un
code secret, associé à chaque appareil.

Pendant la procédure de rentrée du code,
l’affichage visualise l’inscription “CODE”.
Aussi longtemps que le code correct n’est
pas rentré, l’appareil ne fonctionne pas. 

Le système de protection rend, donc, in-
utilisable l’autoradio après l’avoir sortie de
la planche en cas de vol.

Rentrée du code secret

La rentrée du code secret est exigée pour
permettre le fonctionnement de l’autora-
dio après la première connexion à l’équi-
pement électrique de la voiture.

En branchant la radio à l’alimentation de
la voiture, sur l’affichage apparaît l’inscrip-
tion “CODE” pendant environ 2 secondes,
suivie ensuite de quatre tirets ”- - - -”.

Le code secrets est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondant chacun à
un des tirets. 

Pour rentrer le premier chiffre du code, ap-
puyer sur la touche correspondante des sta-
tions de présélection (de 1 à 6). Rentrer de
la même façon les autres chiffres du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas rentrés
dans les 20 secondes, sur l’affichage ap-
paraît de nouveau l’inscription “CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet évènement n’est pas
considéré comme une rentrée erronnée du
code.

Après la rentrée du quatrième chiffre (dans
les 20 secondes), la radio commence à fonc-
tionner.
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Si on rentre un code erroné, la radio émet
un signal sonore, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CODE” pendant 2 secondes
et puis les quatre tirets ”- - - -” pour indi-
quer à l’usager la nécessité de rentrer le co-
de correct. 

Chaque fois que l’usager rentre un code
erroné, le temps d’attente augmente pro-
gressivement (1 mn, 2 mn, 4 mn, 8 mn,
16 mn, 30 mn, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h)
jusqu’à atteindre un maximum de 24
heures.

Le temps d’attente sera visualisé sur l’af-
fichage avec l’inscription “WAIT”. Après la
disparition de l’inscription, il est possible de
recommencer la procédure de rentrée du co-
de. 

GLOSSAIRE

AF (Alternative Frequency)

Fonction qui permet à la radio de rester
syntonisée sur la station FM sélectionnèe,
même en passant à travers des zones des-
servie par des émetteurs aux fréquences dif-
férentes.

En effet, le système RDS tient sous contrô-
le l’intensité et la qualité du signal reçu en
commutant automatiquement la syntonisa-
tion sur la fréquence de l’émetteur qui en-
voie le signal le plus fort. 

Autostore/Travelstore

Fonction permettant de mémoriser auto-
matiquement les stations radio. 

Balance (Balance canaux)

Fonction permettant de régler de maniè-
re appropriée le son provenant des haut-par-
leurs de droite ou bien de gauche. 

Bass (Tons graves)

Fonction qui règle les tons graves du son.

CD-Changer

Lecteur de Disque Compact multiple.

Code Card

C’est le document qui certifie la possession
de l’autoradio. Sur la Code Card sont indi-
qués le modèle de l’autoradio, le numéro
de série et le code secret.

AVERTISSEMENT Conserver avec soin
la Code Card pour fournir les données cor-
respondantes aux autorités compétentes en
cas de vol de l’autoradio. 
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CLR (Clear) 

Fonction permettant d’effacer l’un ou tous
les morceaux du CD mémorisés avec la fonc-
tion TPM. 

EON (Enhanced Other Network)

Fonction permettant à la radio de se syn-
toniser automatiquement sur une station ra-
dio différente de celle en cours d’écoute, qui
transmet des messages de radioguidage. 

Fader

Fonction permettant de régler de maniè-
re appropriée le son provenant des haut-par-
leurs avant ou bien arrière.

Hicut (Réduction des aigus)

Fonction qui permet, lorsque la réception
est dérangée, la réduction dynamique des
aigus en limitant ainsi le bruit. 

Distant/Local (Sens Dx/Loc)

Ils indiquent les deux niveaux de sensibi-
lité de réception.

1) Distant (sensibilité maximale) per-
mettant de syntoniser toutes les stations
qu’on peut recevoir.

2) Local (sensibilité minimale), permet-
tant de syntoniser seulement les stations
dont les signaux sont suffisamment forts,
c’est à dire, par ex. les stations locales.

Loudness

Fonction qui fait ressortir automatiquement
les tons graves et aigus pendant l’écoute,
à faible niveau. On l’exclue mettant le vo-
lume au maximum.

Mix

Cette fonction permet de sélectionner au
hasard un Disque Compact parmi ceux qui
sont présents dans le lecteur et la repro-
duction en séquence aléatoire de tous les
morceaux de ce Disque Compact est exé-
cutée. 

Mute

Fonction qui, si elle est activée, par ex. en
présence de téléphone mobile sur la voitu-
re, met le volume à zéro, lorsqu’un appel
est reçu ou effectué. 

Présélections

Nombre de stations radio mémorisables
manuellement ou automatiquement. 

PTY (Program Type)

Cette fonction permet de présélectionner
une catégorie de programmes comme, apr
ex. informations, musicaux, sportifs, etc.
L’appareil donne automatiquement la pré-
cédence au type de programme sélectionné
au début de l atransmission, en interrom-
pant celle actuellement en phase d’écou-
te.
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RDS (Radio Data System)

C’est un système d’informations radio-
phonique qui utilise la sous-porteurse à 57
KHz des transmissions normales en FM.

Cette fonction permet de recevoir diffé-
rentes informations telles que le nom de la
station syntonisée, la fréquence alternative
de réception, le signal horaire. Elle permet
entre autre la syntonisation automatique des
messages de radioguidage ou des trans-
missions “thématiques” convenablement sé-
lectionnées par la fonction PTY.

REG (Fonction de réception des
transmissions régionales)

Fonction permettant de se syntoniser seu-
lement sur des émetteurs locaux (règio-
naux). 

Repeat (Répétition du morceu)

Fonction qui permet de réécouter de ma-
nière continue le dernier morceau reproduit
du Disque Compact.

Scan

Fonction permettant d’écouter pendant
quelques secondes, tous les émetteurs ra-
dio mémorisés ou bien le début de tous les
morceaux contenus dans une cassette ou
dans un Disque Compact.

Scrolling

Fonction permettant de recevoir différents
programmes dans le même réseau (uni-
quement dans la bande FM).

Sharx

Fonction permettant de réduire les inter-
férences pour le fonctionnement en FM.

Accord PLL

Accord numérique avec circuit Phase Lock
Loop (anneau d’accrochage de phase) pour
obtenir la meilleure syntonisation des ca-
naux radiophoniques. 

Soft Mute

Fonction qui diminue ou augmente pro-
gressivement le volume lorsque la fonction
Mute est enclenchée/désenclenchée.

Sound Flavour

Fonction qui sélectionne la meilleure éga-
lisation possible sur la base du type de mu-
sique sélectionnèe(Classique, Jazz, Rock,
etc.)

TA (Messages de radioguidage)

Fonction permettant de recevoir les infor-
mations sur la circulation transmises par les
stations autorisées, même lorsqu’on est syn-
tonisé sur une autre station ou qu’on écou-
te une cassette, un CD ou pendant un coup
de téléphone.

TPM (Track Program Memory) 

Fonction permettant de mémoriser l’ordre
d’écoute des morceaux du CD, de façon à
les reproduire successivement selon la sé-
quence choisie. 

Treble (Tons aigus)

Fonction qui règle les tons aigus du son.
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COMMANDES SUR LA FACADE
(fig. 11)

1. AF-TA Touche de sélection des 
fonctions:
– AF (fréquences alterna-

tives)
– TA (messages de radiogui-

dage)

2. PTY Touche de sélection des 
fonctions:
– RDS PTY (type de pro-

gramme RDS)
– Séléction  du sujet de la

transmission PTY en mo-
dalité EON (Enhanced
Other  Network)

3. Logement disque compact

4. ¯¯ Touche de réglage des fonc-
tions Audio et Menu sélec-
tionnées et recherche ma-
nuelle des stations.

5. ˚ Touche d’éjection du Disque
Compact

6. � Touche de sélection des fonc-
tions Audio et Menu et re-
cherche automatique des sta-
tions 

7. ˙˙ Touche des fonctions Audio et
Menu sélectionnées et re-
cherche manuelle des stations. 

8. � Touche de sélection des fonc-
tions Audio et Menu et re-
cherche automatique des sta-
tions 

9. MENU-PS Touche des fonctions
Menu et fonction  Scan
(écoute en séquence
des stations mémori-
sées)

10. 6 Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station  N° 6
– Mémorisation station N° 6

11. 5-MIX Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station N° 5
– Mémorisation station N° 5
– Reproduction aléatoire des

morceaux CD

12. 4-RPT Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station  N° 4
– Mémorisation station N° 4
– Reproduction continue du

morceau CD

13. BN-AS Fonction de sélection gamme
de fréquence radio (FM1,
FM2, FMT, MW, LW) - Mé-
morisation automatique (Au-
tostore)

14. SRC-SC Touche de sélection moda-
lité de fonctionnement Ra-
dio - Compact Disc - CD-
Changer et fonction Scan
(écoute en séquence des
stations)

15. 3-II Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station N° 3
– Mémorisation station N° 3
– Pause de reproduction CD

16. 2-CLR Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station N° 2
– Mémorisation station N° 2
– fonction CLR (effacement

mémorisation des mor-
ceaux CD)

17. 1-TPM Touche de sélection des 
fonctions:
– Appel station  N° 1
– Mémorisation station N° 1
– fonction TPM (mémorisa-

tion séquence de repro-
duction des morceaux CD)
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18. AUD-LD Touche de sélection des fonc-
tions audio: graves, aigus,
balance droite/gauche et
avant/arrière et Loudness
(sauf versions avec système
HI-FI BOSE)

19. VOL- Touche de réduction du volu-
me d’écoute

20. ON-z Touche de sélection des 
fonctions: 
– Allumage/extinction de

l’appareil
– Enclenchement/désenclen-

chement Mute

21. VOL+ Touche d’augmentation du vo-
lume d’écoute

COMMANDES AU VOLANT 
(fig. 12)

Les commandes des fonctions principales
de l’autoradio sont répétées sur le volant,
pour permettre un contrôle plus aisé. 

1. Touche d’augmentation du volume

2. Touche de diminution du volume

3. Touche de fonction Mute

4. Touche de sélection gamme de fré-
quence radio (FM1, FM2, FMT, MW,
LW) et sources d’écoute disponibles
(Radio - Compact Disc - CD-Changer)

5. Touche multifonction:
– Radio: appel des stations présélec-

tionnées (de 1 à 6)
– Lecteur de Disques Compacts: sélec-

tion du morceau suivant

6. Touche multifonction:
– Radio: appel des stations présélec-

tionnées (de 6 à 1)
– Lecteur de CD:Sélection du morceau

précédent.

fig. 12

A0B0357m
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Touches de réglage du volume
d’écoute et fonction Mute

Les touches de réglage du volume (1)
et(2) et pour l’enclenchement/désenclen-
chement de la fonction Mute (3) agissent
selon les mêmes modalités des touches cor-
respondantes de l’autoradio.

Touche de sélection de la gamme
de fréquence et sources d’écoute

Pour sélectionner en cycle les gammes de
fréquence et les sources d’écoute, appuyer
brièvement plusieurs fois de suite sur la
touche (4).

Les fréquences/sources disponibles sont:
FM1, FM2, FMT, MW, LW, CD*, CDC**.

(*) Uniquement si le CD est introduit 

(**) Uniquement si le lecteur de CD est bran-
ché.

Touches multifonction  (5) et (6)

Les touches multifonction (5) et (6) per-
mettant d’appeler les stations radio présé-
lectionnées ou de sélectionner le morceau
suivant/précédent durant l’écoute d’un
Disque Compact.

Appuyer sur la touche (5) pour sélection-
ner les stations de 1 à 6 ou pour écouter
le morceau suivant du CD.

Appuyer sur la touche (6) pour sélection-
ner les stations de 6 à 1 ou pour écouter
le morceau précédent du CD.

FONCTIONS ET REGLAGES
(fig. 11)

Allumage de l’appareil 

L’appareil s’allume en appuyant sur la
touche ON” (20). Si la radio était allumée
avant l’extinction  du moteur, elle se rallu-
mera automatiquement au démarrage sui-
vant.

Si on allume l’autoradio lorsque la clé de
contact est en position STOP, elle s’étein-
dra automatiquement après environ 20 mi-
nutes.

La clé en position MAR la touche ON”
reste toujours éclairée pour faciliter l’allu-
mage de l’autoradio.

Lorsqu’on rallume l’appareil, ce dernier re-
prend à fonctionner selon les mêmes mo-
dalités et sélections actives avant l’extinc-
tion, à part le volume qui, s’il était réglé sur
une valeur supérieure à 20, est activé à une
valeur de 20.



A
U
TO

R
A
D
IO

 A
V
EC

 L
EC

TE
U
R
 D

E 
D
IS

Q
U
ES

 C
O

M
P
A
C
T

48

Extinction de l’appareil

Pour éteindre l’appareil, tenir enfoncée la
touche “ON” (20).

Si on tourne la clé de contact en position
STOP lorsque l’autoradio est allumée, el-
le s’éteindra automatiquement et se rallu-
mera à la prochaine rotation de la clé en po-
sition MAR.

Sélection des fonctions Radio/
Disque Compact/Lecteur de CD 

En appuyant brièvement plusieurs fois de
suite sur la touche “SRC” (14) il est pos-
sible de sélectionner en cycle les fonctions
suivantes:

– TUNER (Radio)

– CD (uniquement si le disque compact
est introduit)

– CHANGER (uniquement si  le lecteur de
CD est branché).

Après chaque changement de la source
d’écoute, l’afichage visualise, pendant en-
viron 2,5 secondes, l’inscription relative à
la fonction sélectionnèe: TUNER (Radio),
CD (Disque Compact),CHANGER (Lec-
teur de CD).

Les fonctions qui ne peuvent être sélec-
tionnèes (par ex. “CD” lorsque le CD n’est
pas introduit) sont automatiquement désac-
tivées. Si le CD n’est pas introduitet le Lec-
teur de CD n’est pas branché, en appuyant
sur la touche “SRC” (14) sur l’affichage
apparaît pendant 2,5 secondes, l’inscription
“NO CD”.

AVERTISSEMENT Si on écoute la ra-
dio, le CD introduit et le sélecteur de CD bran-
ché, en appuyant sur la touche “SRC”
(14) il est possible de sélectionner la der-
nière fonction utilisée entre le Disque Com-
pact et le Lecteur de CD. 

Fonction Pause

Si en écoutant un CD on sélectionne une
autre fonction (par ex. la radio), la repro-
duction est interrompue et lorsqu’on revient
en modalité CD, cette dernière reprend au
pointoù elle avait été interrompue.

Si, en écoutant la radio, on sélectionne une
autre fonction, lorsqu’on revient en moda-
lité Radio la dernière station sélectionnée
est syntonisée.
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Réglage du volume

Appuyer sur la touche”VOL+” (21) pour
augmenter le volume ou sur la touche
“VOL-” (19) pour le diminuer.

En appuyant brièvement sur la touche, il
se produit un changementprogressif à pas.
En appuyant plus longuement, le change-
mentse fait  rapide. Sur la’affichage appa-
raît, pendant quelques secondes, l’inscrip-
tion “VOL” et le niveau du volume (de 0
à 66).

Si on modifie le niveau du volumependant
la transmission de messages de radiogui-
dage ou bien pendant l’utilisation du télé-
phone (si le kit mains libres est installé),
cette nouvelle sélection n’est maintenue que
jusqu’à la fin des informations ou du coup
de téléphone. 

Fonction Mute 
(mise à zéro du volume)

Pour activer la fonction Mute appuyer briè-
vement (moins de 1 seconde) sur la touche
“z” (20). Le volume diminuera progres-
sivement (Fonction Soft Mute) et sur l’af-
fichage apparaît l’inscription “MUTE”.

Pour désactiver la fonction Mute appuyer
de nouveau brièvement sur la touche “z”
(20). Le volume augmentera progressive-
ment (fonction Soft Mute) en reprenant la
valeur rentrée avant l’activation de la fonc-
tion Mute.

La fonction Mute est désactivée égale-
menten enfoçant l’une des touches de ré-
glage du volume “VOL+” (21) ou
“VOL-” (19): dans ce cas, le volume
d’écoute se modifie directement.

La fonction Mute active, toutes les autres
fonctions sont utilisables et si un message de
radioguidage arrive, avec la fonction TA ac-
tive ou qu’on reçoit un message d’urgence,
le message ignore la fonction Mute.

Fonction Soft Mute

Lorsqu’on enclenche ou désenclenche la
fonction Mute, le volume diminue ou aug-
mente progressivement (fonction Soft Mu-
te). La fonction Soft Mute est activée éga-
lement lorsqu’on appuie sur l’une des six
touches de présélection, sur la touche “BN”
(13) ou sur la touche “ON” (20).
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Réglage du ton 

Procéder comme suit:

– appuyer brièvement plusieurs fois sur la
touche “ AUD” (18) jusqu’à ce que sur
l’affichage apparaisse l’inscription “BASS”
ou “TREBLE” (sélection fonction Graves
ou Aigus)

– appuyer sur la touche “�” (6) pour
augmenter les graves ou les aigus ou sur
la touche “�” (8) pour les diminuer.

En appuyant brièvement sur les touches,
il se produit un changement progressif à pas.
En y appuyant plus longuement, ce chan-
gement se fait rapide. 

Sur l’affichage apparaissent pendant
quelques secondes le niveaux des graves/ai-
gus (de -6 à +6).

Après environ 5 secondes du dernier ré-
glage, l’affichage retourne à la page d’écran
principale de la radio. 

Réglage de la balance

Procéder comme suit:

– appuyer brièvement plusieurs fois sur la
touche”AUD” (18) jusqu’à ce que sur l’af-
fichage apparaisse l’inscription “BALAN-
CE” (sélection fonction Balance)

– appuyer sur la touche “�” (6) pour
augmenter le volume provenant des haut-
parleurs de droite ou la touche “�” (8)
pour augmenter le volume provenant des
haut-parleurs de gauche.

En appuyant brièvement sur les touches,
il se produit un changement progressif à pas,
en y appuyant plus longuement le change-
ment se fait rapide. Sur l’affichage appa-
raissent pendant quelques secondes les ni-
veaux de balance de “R” = droite, “L” =
gauche). Après environ 5 secondes du de-
nier réglage, l’affichage retourne à la page
d’écran principale de la radio. 

Réglage du Fader

Procéder comme suit:

– appuyer brièvement plusieurs fois de sui-
te sur la touche “AUD” (18) jusqu’à ce
que sur l’affichage  apparaisse l’inscription
“FADER” (sélection fonction Fader)

– appuyer sur la touche “�” (6) pour
augmenter le son provenant des haut-par-

leurs arrière ou sur la touche “�” (8) pour
augmenter le son provenant des haut-par-
leurs avant.

En appuyant brièvement sur les touches,
il se produit un changement progressif à pas.
En y appuyant plus longuement, le chan-
gement se fait plus rapide. Sur l’affichage
apparaissent pendant quelques secondes les
niveaux de fader de “R” = arrière, “F” =
avant).

Après environ 5 secondes du dernier ré-
glage, l’affichage retourne à la page d’écran
principale de la radio. 

Fonction Loudness (sauf versions
avec système HI-FI BOSE)

La fonction Loudness améliore le volume
du son durant l’écoute à faible niveau, en
augmentant les graves et les aigus. Il s’ex-
clut, lorsque le volume est réglé sur le maxi-
mum. Pour activer /désactiver la fonction,
tenir enfoncée la touche “AUD” (18) jus-
qu’au signal sonore. La condition de la fonc-
tion (enclenchée ou désenclenchée) est si-
gnalée sur l’affichage pendant quelques se-
condes par l’inscription “LOUD ON” ou
“LOUD OFF”. 

Sur les versions avec le système HI-FI BO-
SE, la fonction Loudness est activée auto-
matiquement par l’amplificateur.
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PREEQUIPEMENT TELEPHONE
(fig. 11)

Si le kit mains libres est installé sur la voi-
ture, lorsqu’on reçoit un appel téléphonique
le son de l’autoradio est branché à l’entrée
du téléphone. Le son du téléphone arrive
toujours à un volume fixe, mais il est pos-
sible de le régler durant la conversation avec
les touches “VOL+” (21) pour augmen-
ter le volume ou “VOL-” (19) pour le di-
minuer.

Le volume fixe du son du téléphone peut
être réglé avec la fonction “PHONE” du
menu(voir le paragraphe “MENU’”). 

Les seules touches  de l’appareil actives
durant les appels sont: 

– “VOL+” (21), “VOL-” (19): pour
le réglage du volume 

– “ON” (20): allumage/extinction de
l’autoradio

– “AF-TA” (1): messages de radiogui-
dage.

Pendant la désactivation du son pour l’ap-
pel, sur l’affichage apparaît le sigle “PHO-
NE”.

Le son de l’appel sera interrompu en cas
de transmission d’in message de radiogui-
dage ou d’une annonce PTY31; si on dési-
re interrompre le message, enfoncer la
touche “AF-TA” (1). 

RADIO (fig. 11)

En allmant l’appareil, la dernière fonction
sélectionnèe avant l’extinction Radio, Disque
Comapact ou Lecteur de CD est reprise.

Pour sélectionner la fonction radio alors
qu’on écoute un CD, appuyer brièvement
plusieurs fois de suite sur la touche “SRC”
(14) jusqu’au moment où cette fonction
est sélectionnée.

Sélection de la bande 
de fréquence

Si on se trouve en modalité Radio, appuyer
brièvement plusieurs fois de suite sur la
touche “BN” (13) pour sélectionner la ban-
de de réception dèsirée. 

Chaque fois qu’on appuie sur la touche,
les bandes “ FM1”, “FM2”, “FMT”,
“MW” et “LW” sont sélectionnèes en
cycle et signalées par leurs sigles sur l’affi-
chage. 

La bande FM est divisée dans les sections:
FM1, FM2 et FMT.

La bande de réception FMT est réservée
aux émetteurs mémorisés automatiquement
avec la fonction Autostore. 

La radio est toujours préparée à recevoir
des stations en modalité RDS (Radio Data
System).
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Touches de présélection 

Les touches portant les symboles de 1 à 6
(“17”, “16”, “15”, “12”, “11”,
“10”) permettent de rentrer le présélec-
tions suivantes:

– 18 dans la bande FM (6 en FM1, 6 en
FM2, 6 en FMT)

– 6 dans la bande MW

– 6 dans la bande LW

– 6 types de programmation PTY (uni-
quement dans le mode FM lorsque le mode
PTY est sélectionné).

Pour appeler une station présélectionnée,
choisir la bande de fréquence désirée et puis
appuyer brièvement (moins de 1 seconde)
sur la touche correspondante de présélection
(de 1 à 6). Sur l’affichage apparaissent pen-
dant quelques secondes le numéro de la sta-
tion présélectionnée et la fréquence corres-
pondante avant que la bande de fréquence
et le nom de la station RDS n’apparaissent.

Mémorisation 
de la dernière station écoutée

La radio garde automatiquement en mé-
moire la dernière station écoutée pour
chaque bande de réception, qui est donc-
syntonisée lorsqu’on allume la radio ou
qu’on change la bande de réception.

Accord automatique

Appuyer brièvement (moins de 1 secon-
de) sur la touche “�” (6) ou “�” (8)
pour lancer la recherche automatique de l’ac-
cord pour la station suivante, qu’il est pos-
sible de recevoir dans la direction sélection-
née. 

Si la touche “�” (6) ou “�” (8) est
écrasée plus longuement (plus d’1 secon-
de) on lance la recherche rapide: une fois
syntonisé sur la première station de bonne
réception, le syntoniseur s’arrête pendant
environ 1 seconde (en Mute) avant que la
recherche rapide ne continue. En lâchant la
touche le syntoniseur s’arrête sur la station
suivante recevable.

Si la fonction TA (messages de radiogui-
dage) est active, le syntoniseur cherche seu-
lement les stations transmettant des mes-
sages de radioguidage. 

Si la fonction PTY est active, le syntonisa-
teur cherche seulement les stations PTY. Pen-
dant la recherche, l’affichage fait voir alter-
nativement le typede programme et l’ins-
cription “SEARCH”.

Si la station sur laquelle s’arrête le synto-
nisateur est l’une des stations mémorisées
à l’aide des touches de présélection, sur l’af-
fichage apparaîtra le numéro de présélec-
tion pendant quelques secondes.

Accord manuel

Il permet de chercher manuellement les
stations dans la  bande choisie.

– Sélectionner la bande avec la touche
“BN” (13): FM1, FM2, FMT, MW ou LW.

– Appuyer brièvement plusieurs fois de sui-
te sur la touche  “¯¯” (4) ou “˙ ”̇ (7). 

– Si on appuie plus de 1 seconde sur la
touche, on obtient l’avancement rapide de
la recherche qui s’arrête en lâchant la
touche. 

Pour activer la recherche manuelle de l’ac-
cord, il est nécessaire de désenclencher les
fonctions PTY et AF (fréquences alterna-
tives), si elles sont enclenchées. 

Si la station syntonisée est l’une des sta-
tions mémorisée à l’aide des touches de pré-
sélection, sur l’affichage apparaîtra le nu-
méro de présélection pendant quelques se-
condes. 
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Balayage des stations 
(fonction Scan)

En tenant enfoncée la touche “SRC”
(14) jusqu’au signal sonore, on lance le ba-
layage des sattions dans la bande de fré-
quence sélectionnée (FM, MW,LW). Chaque
station trouvée sera reproduite pendant
quelques secondes et le nom et la fréquen-
ce clignoteront sur l’affichage. Pendant cet-
te recherche, sur l’affichage apparaîtra pen-
dant quelques secondes l’un des sigles
“FM-SCAN”, “AM-SCAN” ou “PTY-
SCAN”.

Si la fonction TA (messages de radiogui-
dage), est activée, le système cherchera seu-
lement les stations transmettant des infor-
mations sur la circulation. Si la fonction PTY
est activée, le système cherchera seulement
les stations PTY.

Lorsqu’on active la fonction Scan, toutes
les autres fonctions sont annulées.

Si on désire continuer à écouter une sta-
tion sélectionnée pendant le balayage, ap-
puyer de nouveau sur la touche”SRC”
(14).

La fonction Scan est interrompue dans les
cas suivants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant sur la touche “SRC” (14)

– en appuyant sur la touche “�” (6) ou
“�” (8) (l’accord manuel ou automatique
commence)

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activant la fonction Autostore (mé-
morisation automatique) 

– en activant/désactivant la fonction PTY

– en changeant la bande de fréquence sé-
lectionnée

– en appuyant sur la touche “AUD”
(18)

– en appuyant sur la touche “MENU”
(9)

– lorsqu’on trouve une station qui trans-
met des messages de radioguidage, si la
fonction TA est activée

– en introduisant un CD.

En tout cas, la fonction de recherche sera
désactivée après le balayage de la bande de
fréquence, même au cas où aucune station
n’est sélectionnée. 

Balayage des stations
présélectionnèes

Appuyer longuement sur la touche “ME-
NU” (9) pour lancer le balayage des sta-
tionsprésélectionnées dans la bande de fré-
quence actuelle: 

– FM: FM1 1, FM1 2, ..., FM1 6, FM2
1, FM2 2, ... FM2 6, FMT 1, FMT 2, ...,
FMT 6

– MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6

– LW: LW 1, LW 2, ..., LW 6.

Chaque présélection sera reproduite pen-
dant quelques secondes et son nom ou sa
fréquence clignotera sur l’affichage si l’in-
tensité su signal est suffisante. Dans le pas-
sage d’une présélection à l’autre, sur l’affi-
chage apparaît pendant 2 secondes environ
le sigle “SCAN”.

Dans les deux premières secondes d’écou-
te de la nouvelle station présélectionnée,
l’affichage montre la bande de fréquence
actuelle et le numéro de la touche de pré-
sélection. 

Si la fonction TA (messages de radiogui-
dage) est activée, le système de cherchera
que les stations transmettant des nouvelles
sur la circulation. 
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La fonction Scan des stations présélec-
tionnées est interrompue dans les cas sui-
vants:

– en éteignat l’appareil 

– en appuyant sur la touche “BN” (13)

– en appuyant sur la touche “�” (6) ou
“�” (8) (l’accord manuel ou automatique
commence) 

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activant la fonction Autostore (mé-
morisation automatique)

– en activant/désactivant la fonction PTY

– en chageant la source d’écoute (CD, CD-
Changer)

– en changeant le niveau FM ou la bande
de fréquence sèlectionnèe. 

– en appuyant sur la touche “AUD”
(18)

– en appuyant sur la touche “MENU”
(9)

– lorsqu’on trouve une station transmet-
tant ds messages  de radioguidage, si la
fonction TA  est activée

– en introduisant un CD. 

Si aucune présélection n’est sélectionnée,
la reproduction de la station sélectionnée au-
paravant reprendra.

Mémorisation manuelle 
d’une station 

La station qu’on écoute peut être mémo-
risée dans la gamme sélectionnèe à l’aide
des touches (17), (16), (15), (12),
(11), (10) numérotés de 1 à 6.

Tenir enfoncée l’une de ces touches (de
1 à 6) jusqu’au signal sonore de confirma-
tion. La mémorisation effectuée, l’affichage
montre le numéro de la touche où a été mé-
morisé l’émetteur.

Fonction Autostore
(mémorisation automatique des
stations)

Pour activer la fonction Autostore (mé-
morisation automatique) tenir enfoncée la
touche “BN” (13) jusqu’au signal sonore
de confirmation. Grâce à cette fonction, la
radio mémorise automatiquement les sta-
tions avec le signal le plus fort par ordre de
croissance d’intensité du signal dans la ban-
de de fréquence FMT.

AVERTISSEMENT En activant la fonc-
tion Autostore, on efface les stations précé-
demment mémorisées dans la bande FMT.

Si la fonction TA (messages de radiogui-
dage) est active, seules les stations enté-
moin des Messages pour le radioguidage se-
ront mémorisées. Cette fonction peut être
activée également pendant l’écoute d’un
disque compact du lecteur de CD.

Pendant la phase de mémorisation auto-
matique, l’affichage visualise le sigle “A-
STORE”. Pour interrompre la mémorisa-
tion automatique, appuyer de nouveau sur
la touche “BN” (13): la radio reprendra
à se syntoniser sur la station écoutée avant
l’activation de la fonction Autostore.

A la fin de la fonction Autostore (mémori-
sation automatique) la radio se syntonise
automatiquement sur la première station
présélectionnée dans la bande FM1.

Sur les touches (17), (16), (15), (12),
(11), (10) numerotées de 1 à  6, sont
mémorisées alors automatiquement les sta-
tions qui présentent un signal fort en ce mo-
ment dans la bande présélectionnée. 

La mémorisation effectuée, l’autoradio se
syntonise automatiquement sur la fréquen-
ce mémorisée sur la touche1 (17).

Chaque station est mémorisée une seule
fois, sauf dans le cas de programmes ré-
gionaux qui, dans certains cas, pourraient
être mémorisés deux fois. 
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Pendant la mémorisation automatique,
l’affichage visualise le sigle “A-STORE”. 

Le comportement de l’appareil pendant la
phase active de la fonction Autostore est le
suivant:

– au début de la fonction Autostore toutes
les autres fonctions sont désactivées

– le changement éventuel du volume n’est
pas signalé sur l’affichage

– en appuyant sur l’une des touches des
fonctions radio par ex.”PTY” (2), “˙ ”̇
(7), “¯¯” (4), (17), (16), (15),
(12), (11), (10) la mémorisation auto-
matique est interrompue, la dernière station
écoutée avant l’activation de la fonction Au-
tostore est syntonisée et la fonction asso-
ciée à la touche enfoncée est exécutée.

– en appuyant sur la touche “AF-TA”
(1) pendant la mémorisation automatique,
cette dernière est interrompue, la fonction
TA (messages de radioguidage) sera acti-
vée/désactivée et une nouvelle mémorisa-
tion automatique commencera 

– En changeant la source d’écoute (Ra-
dio, Disque Compact, lecteur de CD) pen-
dant la mémorisation automatique, la fonc-
tion Autostore n’est pas arrêtée. 

AVERTISSEMENT Parfois, la fonction
Autostore ne réussit pas à trouver 6 stations
au signal fort. Dans ce cas, les touches de
présélection libres seront représentées sur
l’affichage pendant environ 2 secondes, par
4 tirets et le dernier émetteur écouté sera re-
produit. 

Ecoute des stations mémorisées

Procéder comme suit:

– sélectionner la bande de fréquence dé-
sirée (FM, MW, LW)

– appuyer brièvement sur l’une des six
touches de mémoire des sattions.

L’affichage visualise le numéro qui corres-
pond à celui de la touche. 

Dans les bandes FM1, FM2 et FMT, si la
réception n’est pas bonne et que la fonction
AF de recherche des fréquences alternatives
est active, une station au signal plus fort
transmettant le même programme sera cher-
chée automatiquement.

Fonction AF
(recherche de fréquences
alternatives)

Dans le cadre du système RDS, l’autora-
dio peut fonctionner selon deux modalités
différentes:

AF ON: recherche active des fréquences
alternatives 

AF OFF: recherche des fréquences alter-
natives non active.

Lorsque le signal de la station  RDS syn-
tonisée s’affaiblit, deux cas peuvent se pro-
duire:

– Dans la modalité AF ON le système
RDS active, avec les émetteurs autorisés,
l’accord automatique de la fréquence opti-
male de la station choisie et doncl’autora-
dio syntonise automatiquement la station
au signal le plus fort transmettant le mê-
me programme. Pendant le voyage, on
pourra ainsi continuer à écouter la station
choisie sans devoir modifier la fréquence lors-
qu’on change de zone. Naturellement, il est
nécessaire que la station écoutée puisse  être
reçue dans la zone qu’on traverse. 

– Dans la modalité AF OFF l’autoradio
n’effectue pas l’accord automatique de la
station la plus forte et il est nécessaire de la
checher manuellement à l’aide des touches
d’accord. 
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Pour activer/désactiver la recherche des
fréquences alternatives AF de la station
choisie, tenir enfoncée la touche  “AF-TA”
(1) jusqu’au signal sonore. Le nom  RDS
(s’il est disponible) reste visualisé sur l’af-
fichage et, si la fonction AF a été activée, le
symbole “AF”.

Si la radio transmet dans la bande AM, en
appuyant sur la touche “AF-TA” (1) elle
passe à la bande FM sur la dernière station
sélectionnée. 

Fonction TA 
(messages de radioguidage)

Cerataines stations en bande FM (FM1,
FM2 et FMT) sont habilitées à transmettre
également des informations sur les condi-
tions de la circulation. Dans ce cas, l’affi-
chage visualise l’inscription “TP”.

Pour activer/désactiver la fonction TA de
messages de radioguidage, appuyer briè-
vement (moins d’1 seconde) sur la touche
“AF-TA” (1).

Par conséquent les conditions d’écoute et
les indications correspondantes sur l’affi-
chage peuvent être les suivantes:

TA etTP: on est syntonisé sur une station
transmettant des messages de radioguida-
ge et la fonction messages de radioguidage
est active 

TP: on est syntonisé sur une station  trans-
mettant des messages de radioguidage et
la fonction messges de radioguidage n’est
pas active.

TA(*): la fonction messages de radiogui-
dage est active, mais on est syntonisé sur
une station ne transmettant pas de mes-
sages de radioguidage. 

TA et TP non présents sur l’affichage: on
est syntonisé sur une station transmettant
des mesages de radioguidage et la fonction
messages de radioguidage n’est pas active.

(*) Si la fonction TA messages de radioguidage
est active, mais la station radio sélectionnèe n’en-
voie pas de mesages, l’appareil émet un signal
sonore toutes les 30 secondes. 

Avec la fonction TA (messages de radio-
guidage) il est possible de : 

a) procéder à la recherche des seules sta-
tions RDS transmettant en bande FM, ha-
bilitées à transmettre des messages de ra-
dioguidage

b) recevoir des messages de radioguida-
ge même si le lecteur de cassettes ou le lec-
teur de CD est en service.

c) recevoir des messages de radioguidage
à un volume minimum préétabli, même si
le volume dde la radio est mis à  zéro. 

Ci-après, les opérations à exécuter pour
chacune des trois conditions indiquées.

a) Pour recevoir les stations habilitées à
transmettre des messages de radioguidage: 

– sélectionner la bande FM1, FM2 ou FMT

– appuyer brièvement (moins de 1 se-
conde) sur la touche “AF-TA” (1) de fa-
çon que l’affichage visualise le sigle “TA”.

– appuyer sur les touches d’accord ˙ ”̇
(7) ou “¯¯” (4).

Pour mémoriser les émetteurs, la fonction
TA active, effectuer les opérations de mé-
morisation (voir paragraphe “Mémorisation
manuelle d’une station”).

b) Si on désire recevoir des messages de
radioguidage pendant l’ecoute d’un Disque
Compact, avant d’introduire le disque ou
d’activer le lecteur de CD, se syntoniser sur
un émetteur autorisé à transmettre des mes-
sages de radioguidage (TP) et activer la
fonction TA. Si cette station, pendant l’écou-
te du Disue Compact sera momentanément
suspendu et reprendra automatiquement
après la fin du message. Au début de la ré-
ception des messages, sur l’affichage ap-
paraît brièvement l’inscription “INFO
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TRA”, alors que l’affichage continue à four-
nir la dernière indication (fréquence, nom,
temps du CD, etc.).

Sil le lecteur de CD est déjà en service et
qu’on désire en même temps recevoir des
messages de radioguidage, en appuyant
brièvement (moin d’1 seconde) sur la
touche “AF-TA” (1) la radio se syntoni-
se sur la dernière station écoutée de la ban-
de FM, la fonction TA messages de radio-
guidage est activée et les messages sur la
circulation seront transmis. Si la station sé-
lectionnée n’envoie pas de messages de ra-
dioguidage, la recherche automatique d’une
station autorisée commence.

Si on veut interrompre le message relatif
aux messages de radioguidage, appuyer
brièvement (moins d’1 seconde) sur la
touche “AF-TA” (1) pendant la transmis-
sion du message. 

c) Pour recevoir des messages de radio-
guidage tout en n’écoutant pas la radio:

– activer la fonction  TA en appuyant briè-
vement (moins d’1 seconde) sur la touche
“AF-TA” (1), de façon que l’affichage vi-
sualise le sigle “TA”

– se syntoniser sur un émetteur habilité
à  transmettre des messages de radiogui-
dage de façon que sur l’affichage apparais-

se le sigle “TP” mettre à zéro le niveau
du volume en tenant enfoncée la touche
“VOL-” (19). 

De cette façon, si cet émetteur transmet
des messages de radioguidage, ils seront
écoutés à un volume minimum préétabli. 

AVERTISSEMENT Dans certains pays,
il existe des stations radio qui, tout en ayant
la fonction TP active, (sur l’affichage ap-
paraît le sigle “TP”), ne transmettent pas
de messages de radioguidage.

Si la radio transmet dans la bande AM, en
appuyant sur la touche “AF-TA” (1) elle
passe à la bande FM sur la dernière station
écoutée. Si la station sélectionnée n’envoie
pas de messages de radioguidage (sigle
“TP” absent sur l’affichage), la recherche
automatique d’une station auutorisée com-
mence.

Le volume de transmission des messages
de radioguidage varie en fonction du voume
d’écoute: 

– volume d’écoute inférieur à la valeur 30:
volume des messages égal à 20 (valeur
fixe)

– volume d’écoute supérieur à la valeur
30: volume des messages égal au volume
d’écoute + 1.

Si, pendant la transmission des messages
de radioguidage, la valeur n’est pas visua-
lisée sur l’affichage et la nouvelle valeur est
conservée seulement pour la transmission
des informations en cours.

Pendant le message de radioguidage il est
possible d’activer les fonctions de réglage
du son avec la touche “AUD” (18). Les
nouvelles valeurs choisies seront conservées
également à la fin des messages.

AVERTISSEMENT Si la fonctionTA est
active et que l’émetteur syntonisé n’est pas
habilité à fournir des messages de radio-
guidage ou n’est plus à même de trans-
mettre ces messages (sur l’affichage le sigle
“TP” n’apparaît pas), alors après environ
1 minute, avec l’autoradio dans ces condi-
tions:

– si on écoute un Disque Compact, une
autre station habilitée  à transmettre des
messages de radioguidage est cherchée au-
tomatiquement

– si on ècoute la radio, un sigmal sonore
est émis pour avertir qu’il n’est pas possible
de recevoir des messages de radioguidage;
pour l’interrompre, il faut se syntoniser sur
un émetteur habilité à fournir des messages
de radioguuidage ou bien désactiver la fonc-
tion TA. 
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Réception  de messages
d’urgence

L’autoradio est préparée à recevoir dans la
modalité RDS des messages d’urgence en
cas de circonstances exceptionnelles  ou
d’évènements qui peuvent provoquer des
dangers de caractère général (tremblements
de terre, inondations, etc.), au cas où ils
sont transmis par l’émetteur syntonisé. 

Cette fonction est activée automatique-
ment et elle ne peut pas être désactivée.

Fonction Program Type (PTY)
(sélection d’un type 
de programme)

Pour activer la fonction PTY, permettant de
donner la priorité absolue d’écoute auux pro-
grammes PTY, s’ils sont présents, qui peu-
vent concerner des messages d’urgence ou
des sujets divers (par ex. musique, nou-
velles), appuyer brièvement sur la touche
“PTY” (2) jusqu’à ce que l’affichage vi-
sualise le sigle “PTY” et le sujet de la der-
nière station écoutée (par ex. “NEWS”).

AVVERTISSEMENT Pour activer la
fonction PTY il faut être dans la bande FM.

Si la station ne transmet pas en modalité
PTY, l’affichage visualise pendant 5 se-
condes le sigle “NO-PTY”.

Après 2 secondes, le nom de la station
ou de la fréquence est visualisée

La liste des différents sujets comprend: 

NEWS (Actualités)

AFFAIRS (Dossiers d’actualité)

INFO (Informations)

SPORT (Sport)

EDUCATE (Education)

DRAMA (Théatre)

CULTURE (Culture)

SCIENCE (Science)

VARIED (Divers)

POP M (Musique populaire)

ROCK M (Musique rock)

M, O, R, M Middle of the Road Music
(Musique de variété)

LIGHT M (Musique classique légère)

CLASSICS (Musique classique)

OTHER M (Atre type de musique)

Pour changer le type de programme PTY
appuyer sur les toches “¯¯” (4) ou “˙ ”̇
(7) ou l’une des 6 touches de présélection.
Si l’affichage montre la fréquence ou le nom
de l’émetteur, en appuyant sur les touches
“¯¯” (4) ou “˙ ”̇ (7) le type de pro-
gramme actel sera visualisé.

Por mémoriser le type de programme ac-
tuel sur l’une des 6 toches de présélection,
appuyer longuement (plus d’1 seconde)
suur la touche de présélection. Un signal so-
nore confirme la mémorisation. Pour cher-
cher une station avec ce programme voir les
paragraphes  “Accord automatique” et “Ba-
layage des stations” (Fonction Scan)”.

Si acne station avec ce type de program-
me n’est disponible, le système émet un
ignal sonore, la station sélectionnée précé-
demment est reproduite et sur l’affichage
apparaît pendant environ 2 secondes le sigle
“NO-PTY”.

Pour désactiver la fonction PTY appuyer de
nouveau brièvement sur la touche “PTY”
(2).
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Contrôle du type de programme
PTY de la station 

Pour connaître le type de programme PTY
de la station écoutée, tenir enfoncée la
touche “PTY” (2) jusqu’au signal sono-
re. Après le signal sonore, l’affichage vi-
sualise le type de programme (voir le pa-
ragraphe précédent) offert par la station syn-
tonisée. Si la station n’a aucun code PTY,
sur l’affichage apparaît le sigle “NO-PTY”.
Après environ 5 secondes, sur l’affichage ap-
paraîtra de nouveau le nom RDS ou la fré-
quence de la station syntonisée.

Fonction EON 
(Enhanced Other Network)

Certains  Pays offrent des circuits qui grou-
pent plusieurs émetteurs habilités à trans-
mettre des messages de radioguidage. Dans
ce cas, le programme de la station qu’on
écoute sera momentanément interrompu
pour recevoir ces messages (uniquement
avec la fonction TA active), chaque fois que
ces dernières sont transmises par l’un des
émetteurs du même circuit.

Scrolling des transmissions 

Il est possible de recevoir différents pro-
grammes dans le même réseau et les faire
défiler (uniquement dans les bandes FM) -
par ex.: NDR1, NDR2, NDR3, NDR4, N-
JOY...

Pour activer cette fonction, appuyer briè-
vement sur la touche “AF-TA” (1) pour
activer la fonction AF. Puis, l’usager peut
commencer le défilement en appuyant sur
les touches “˙ ”̇ (7) ou “¯¯” (4).

AVERTISSEMENT L’émetteur doit
avoir été reçu précédemment au moins une
fois.

Emétters stéréophoniques

Si le signal en entrée est faible, la repro-
duction est automatiquement commutée de
Stéréo à Mono.

MENU (fig. 11)

Fonction de la touche “MENU”
(9) 

Pour activer la fonction Menù, appuyer
briévement (moins de 1 seconde) la touche
“MENU” (9). L’affichage visualise le sigle
“MENU”. 

Pour faire défiler les fonctions du Menu,
utiliser les touches “�” (6) ou “�” (8).
Pour activer/désactiver la fonction sélec-
tionné, utiliser les touches “˙ ”̇ (7) ou
“¯¯” (4).

L’affichage visualise l’état actuel de la fonc-
tion sélectionnée.

Le Menu gére les fonctions suivantes:

– EQ SET (réglages de l’égoliseur, seu-
lement si l’égaliseur est enclenché)

– PRESET/USER/CLASSIC/
ROCK/JAZZ (Désactivation/activation
et sélection des réglages prédefinis de l’éga-
liseur)

– HICUT (réduction des aigus)

– PHONE (Volume du téléphone, si pré-
vu)

– CD NAME (Affectation de noms des
CD, soulement le CD introduit)
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– SENS DX/LO (Sensibilité de synto-
nisation)

– CD (Réglages de l’affichage du CD)

– CDC (Réglages du lecter de CD, s’il est
installé)

– REG (Programmes régionax)
– IGN TIME (Modalité d’extinction).

Pour sortir de la fonction Menù appuyer de
noveau sur la touche “MENU” (9).

Activation/désactivation de
l’égaliseur (sauf versions avec
systéme HI-FI BOSE)

L’égalisation integrée peut être activée ou
désactivée. Quand la fonction égaliseur n’est
pas active, il est possible de modifier les
sélections du son seulement en réglant
les graves (“BASS”) et les aigus
(“TREBLE”), alors qu’en activant la fonc-
tion, on peut régler les courbes acoustiques,
car il est possible agir séparément sur 7
bandes de fréquence.

Pour désactiver l’égaliser, sélectionner la
fonction “PRESET” avec les touches “�”
(6) ou “�” (8).

Pour activer l’égaliseur, sélectionner avec
les touches “�” (6) ou “�” (8) l’un des
réglages:

– “USER” (réglages des 7 bandes de
l’égaliseur modifiable par l’usager)

– “CLASSIC” (réglage prédéterminé de
l’égaliseur)

– “ROCK” (réglage prédéterminé de
l’égaliseur)

– “JAZZ” (réglage prédéterminé de
l’égaliseur).

Aprés avoir sélectionné dans le Menu avec
les touches “�” (6) ou “�” (8) le der-
nier réglage sélectionné se servir des touches
“˙ ”̇ (7) ou “¯¯” (4) pour le changer.

Quand l’un des réglages de l’égaliseur est
actif, sur l’affichage apparaît le sigle “EQ”.

Sur les versions avec le système HI-FI BO-
SE, la fonction d’égalisation analogique en
amplitude et phase du signal est exercèe au-
tomatiquuement par l’amplificateur. 

Sélections de l’égaliseur
(uniquement si l’égaliseur 
est activé)

Pour sélectionner uun réglage personnali-
sé de l’égaliseur, choisir avec les touches
“�” (6) ou “�” (8) la fonction “USER”;
sur l’affichage apparaît le sigle “EQ SET”. 

Pour modifier les réglages de l’égaliseur
se servir des touches “˙ ”̇ (7) ou “¯¯”
(4). Sur l’affichage apparaît un graphique
à 7 barres, où chaque barre représente une
fréquence pour le canal de gauche ou de
droite. Sélectionner la barre à régler à l’ai-
de des touches “˙ ”̇ (7) ou “¯¯” (4);
la barre sélectionnée commence aà cligno-
ter et il est possible de la régler avec les
touches “�” (6) o “�” (8). 

Pour mémoriser les nouvelles sélections,
appuyer de noveau sur la touches “MENU”
(9). L’affichage visualise encore le sigle
“EQ SET”. 
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Fonction de réduction des aigus
(HICUT)

Cette fonction permet la réduction dyna-
mique des aigus, en accord avec le signal
transmis. Pour activer/désactiver la fonc-
tion, utiliser les touches “¯¯” (4) ou
“˙˙” (7).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de
la fonction:

– “HICUT ON”: fonction active

– “NO HICUT”: fonction désactivée.

Fonction de réglage du volume du
téléphone (PHONE)

Cette fonction permet de régler (sélection
de 1 à 66) ou d’exclre (régler OFF) le son
du téléphone.

Pour activer/désactiver la fonction, utiliser
les touches “¯¯” (4) ou “˙˙” (7).

Pour régler le son utiliser les touches
“VOL+” (21) ou “VOL-” (19).

Sur l’affichage apparaît l’etat actuel de la
fonction.

– “PHONE 23”: fonction active avec sé-
lection du volume 23

– “PHONE OFF”: fonction désactivée.

Fonction d’affectation des noms
aux CD (CD NAME)

Cette fonction ne peut être sélectionnée
que si un disque compact compact est in-
troduit. Pour activer cette fonction, utiliser
les touches “¯¯” (4) ou “˙ ”̇ (7): l’af-
fichage visualise le sigle “CD-NAME”. Si
le CD possède déjà un nom, ce dernier ap-
paraîtra sur l’affichage, sinon huit tirets se-
ront visualisés. S’il n’y a plus de mémoire
disponible pour un nouveau nom, le premier
nom en mémoire sera visualisé.

Pour changer le nom ou affecter un nom
au nouveau CD appuyer sur les touches
“¯¯” (4) ou “˙˙” (7). Réappuyer sur
les touches pour sélectionner la position du
caractère à changer. Appuyer sur les touches
“�” (6) ou “�” (8) pour sélectionner ou
modifier le caractère.

Pour mémoriser le nom, appuyer de nou-
veau sur la touche “MENU” (9). Sur l’af-
fichage apparaît le sigle “CD-NAME”.

Pour effacer un nom, activer la fonction et
appuyer sur les touches “�” (6) ou “�”
(8) pour sélectionner le nom à effacer, puis
appuyer pendant 2 secondes environ sur la
touche “MENU” (9). L’appareil émet un
signal sonore et l’affichage visualise pen-
dant 2 secondes le sigle “ONE CLR”. A ce
point on peut commencer la procédure d’af-
fectation d’un nouveau nom.

Pour effacer tous les noms, activer la fonc-
tion et maintenir enfoncée pendant 4 se-
condes environ, la touche “MENU” (9).
L’appareil émet deux signaux sonores et l’af-
fichage visualise pendant 2 secondes envi-
ron le sigle “ALL CLR”. A ce point on peut
commencer la procédure d’affectation de no-
veaux noms.
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Réglage de la sensibilité 
du syntoniseur (SENS DX/LO)

Cette fonction permet de modifier la sen-
sibilité de la recherche automatiqe des sta-
tions radio. En sélectionnant la sensibilité
basse “SENS-LO”, seuls les émetteurs pré-
sentant une excellente réception sont cher-
chés; en sélectionnant la sensibilité élevée
“SENS-DX”, par contre, tous les émetteurs
sont chechés. Par conséquent, si on se trou-
ve dans une zone où de nombreux émet-
teurs transmettent et qu’on désire sélec-
tionner seulement ceux au signal le pls fort,
choisir la sensibilité basse “SENS-LO”. 

Por sélectionner la sensibilité, utiliser les
touches “¯¯” (4) ou “˙ ”̇ (7). L’affi-
chage visualise l’état actuel de la fonction:

– “SENS-LO”: sensibilité basse 

– “SENS-DX”: sensibilité élevée.

Fonction de visualisation des
données du Disque Compact (CD)

Cette fonction permet de choisir l’infor-
mation visualisée sur l’affichage lorsqu’on
écoute un disque compact. 

Deux sélections sont disponibles:

– TIME (temps écoulé depuis le début du
morceau)

– NAME (nom affecté au CD).

Après avoir sélectionné la fonction “CD”
dans le Menu avec les touches “�” (6) ou
“�” (8), l’affichage visualise le sigle “CD-
DISP”. Pour modifier la sélection, utiliser
les touches “¯ ”̄ (4) ou “˙ ”̇ (7). 

Fonction de visualisation des
données du lecteur de CD (CDC) 
(s’il est installé)

Il est possible de sélectionner cette fonc-
tion uniquement si un Lecteur de CD est
branché. Dans ce cas, sur l’affichage appa-
raît l’inscription “CDC-DISP”.

Pour modifier la fonction utiliser les touches
“¯¯” (4) ou “˙ ”̇ (7). 

L’affichage montre la sélection actuelle par-
mi les deux possibilités: “TIME” et “CD-
NR”.
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Fonction de récéption des
transmissions régionales (REG)

Certains émetteurs à diffusion nationale
transmettent, à des heures déterminées du
jour, des programmes régionaux qi varient
d’une région à l’autre. Cette fonction per-
met de se syntoniser uniquement sur les
émetteurs locaux régionaux. Par consé-
quent, si on écoute un programme régio-
nal et qu’on désire rester syntonisé sur ce
dernier, il faut activer la fonction. 

Pour activer/désactiver la fonction utili-
ser les touches “˙ ”̇ (7) ou “¯¯” (4).

Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:

– “REG-ON”: fonction activée

– “REG-OFF”: fonction désactivée.

Si, la fonction désactivée, on est syntoni-
sé sur une station régionale transmettant
dans une zone déterminée et qu’on entre
dans une zone diffèrente, la station régio-
nale de la nouvelle zone est reçue.

AVERTISSEMENT Lorsque la fonction
est désactivée (“REG-OFF”) et la fonction
AF (fréquences alternatives) est active, l’au-
toradio se syntonise automatiquementt sur
la fréquence présentant le meilleur signal de
l’émetter sélectionné. 

Modalité d’extinction
(fonction IGN TIME)

A l’aide de cette fonction, il est possible de
choisir si, lors de la rotation de la clé de
contact en position STOP, l’autoradio doit
s’éteindre immédiatement (00 MIN) ou
s’il doit rester allumé pendant environ 20
minutes (20 MIN). 

Après avoir sélectionné la fonction

“IGN TIME” dans le menu au moyen
des touches “�” (6) ou “�” (8) sur
l'écran apparaît l'inscription “IGN TIME”.

Pour changer le réglage utiliser les touches
“˙ ”̇ (7) ou “¯¯” (4). 

Les réglages disponibles sont deux:

– “00 MIN”: l’autoradio s’éteint im-
médiatement lors de la rotation de la clé de
contact en position STOP

– “20 MIN”: l’autoradio reste allumé
pendant 20 minutes après la rotation de la
clé de contact en position STOP.

LECTEUR DE DISQUES
COMPACT (fig. 11)

Sélection d lecteur de CD

Pour activer le lecteur de CD incorporé dans
l’appareil lorsque un CD est déja introduit,
allumer l’appareil, puis appuyer briévement
plusiers fois de site sr la touches “SRC”
(14) pour sélectionner le mode de fonc-
tionnement “CD”. En introduisant un CD,
même si l’appareil est éteint, le lecteur de
CD est activé automatiquement.

Introduction/éjection du CD

Pouur introduire le CD, l’enfiler légèrement
dans le siége (3) de façon à activer le sys-
téme de chargement motorisé, qui le posi-
tionnera correctement. 

Appuyer sur la touches “˚” (5), l’appa-
reil allumé, pour actionner le système d’éjec-
tion motorisé du CD.

Apreés l’éjection, on écoutera la source
écoutée avant la reproduction du CD. Le CD
ne peut pas être ejectè si l’appareil est
éteint.
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Eventuels messages d’erreur

Si le CD introduit n’est pas lisible, l’affi-
chage visualise  pendant environ 2 secondes
le message “CD-ERROR”, puis le CD est
éjecté et on revient à l’écoute de la source
active avant la sélection du mode CD.

Indications de l’affichage

QSi le lecteur de CD est en service, l’affi-
chage visualise les indications qui signifuent:

“T05”: indique le numéro du morceau CD

“03:42”: indique le temps écoulé depuis
le début du morceau (si la fonction corres-
pondante du menu est active)

“MADONNA”: indique le nom affecté
au CD.

Selection du morceau
(avant/arriére)

Appuyer brièvement sur la touches “�”
(6) pour reproduire le morceau suivant du
CD et sur la touche “�” (8) pour reproduire
le morceau précédent.

Pouur sélectionner les morceaux
en continu, mantenir enfoncée la
touche.

Si la reproduction du morceau a com-
mencé depuis plus de 3 secondes, en ap-
puyant sur la touuche “�” (8) le morceau
est reproduit de nouveau depuis la début.
Dans ce cas, si on désire reproduit le mor-
ceau précédent, appuyer deux fois de suite
sur la touche.

Avance rapide/recul rapide
morceaux

Maintenir enfoncée la touche “˙ ”̇ (7)
pour faire avancer à grande vitesse le mor-
ceau sélectionné et maintenir enfoncée la
touche “¯¯” (4) pour faire revenir en ar-
riére rapidement le morceaux. L’avance ra-
pide/recul rapide s’interromp en lâchant la
touche. 

Si on a sélectionné dans le menu la fonc-
tion de visualitation du nom CD, cette der-
niére sera remplacée par la fonction de vi-
sualisation du temps du CD. Pendant envi-
ron 2 secondes après le dernier actionne-
ment de la touche, le nom de CD est vi-
sualisé de nouveau.

Fonction pause

Pour mettre en pause le lecteur de CD, ap-
puyer sur la touche de présélection 3 (15).
L’affichage visualisera l’inscription “CD-
PAUSE”. 

Pour reprendere l’écoute du morceau, ap-
puyer de nouveau sur la touche de présé-
lection 3 (15). 
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Balayage des morceaux présents 
sur le  CD (Fonction Scan)

Cette fonction permet d’écouter le début
de tous les morceaux contenus dans le CD.

Maintenir enfoncée la touche “SRC”
(14) pendant plus d’une seconde pour re-
produire les premiéres 10 secondes de
chaque morceau présent sur le CD. Pendant
la reproduction du morceau, sur l’affichage
apparaîtront alternativement, pendant en-
viron 2 secondes, l’indication de la fonc-
tion CD choise (temps ou nom de CD) et
le sigle “SCAN”. Si la fonction Scan est ac-
tive, les fonctions Repeat et Mix sont désac-
tivées.

L’ordre de balayage des morceaux est le
suivant:

– à partir du morceau reproduit jusqu’au
dernier des morceaux du CD

– à partir du premier morceau jusqu’au
morceau reproduit au moment du début du
balayage.

La fonction Scan est interrompue dans les
cas suivants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant de nouveau sur la touche
“SRC” (14) pour continuer l’écoute du
morceau actuellement reproduit

– en appuyant sur l’une des touches “�”
(6) ou “�” (8) (en les enfonçant en-
semble le morceau sera sauté)

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activant la fonction Autostore (mé-
morisation automatique)

– en activant la fonction PTY

– en changeant la source d’écoute

– en appuyant sur la touche “AUD”
(18)

– si la fonction TA est active et la station
sélectionnée transmet des messages de ra-
dioguidage 

– en appuyant sur la touche “MENU”
(9).

Si la fonction Scan n’est pas interrompue,
à la fin, la reproduction du morceau repro-
duit avant le début du balayage continuera.

Répétition du morceaux 
(fonction Repeat)

Appuyer brièvement sur la touche de pré-
sélection 4 (12) pour écouter plusieurs fois
le dernier morceau reproduit: l’affichage vi-
sualisera pendant environ 2 secondes le
sigle “RPT TRACK”.

Appuyer sur la touche de présélection 4
(12) une seconde fois pour désactiver la
fonction de répétition: l’affichage visualise
pendant environ 2 secondes le sigle “RPT
OFF”. Lorsque cette fonction est active, sur
l’affichage apparaît le sigle “RPT”. 

En changeant la source d’écoute, la fonc-
tion est désactivée.

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de répétition du morceau, les fonc-
tion Scan et Mix sont désactivées.
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Reproduction aléatoire des
morceaux (fonction Mix)

Pour lancer la reproduction aléatoire des
morceaux du disque compact, appuyer sur
la touche de présélection 5 (11). Un nou-
veau morceau sera reproduit et l’affichage
visalisera pendant environ 2 secondes le
sigle “CD-MIX-ON”. Appuyer sur la
touche de présélection 5 (11) une secon-
de fois pour désactiver la fonction: sur l’af-
fichage apparaîtra pendant environ 2 se-
condes le sigle “CD-MIX-OFF”. 

Lorsque la fonction de reproduction aléa-
toire est activée, tous les morceauux du CD
sont reproduits dans l’ordre aléatoire.

En changeant la sourcee d’écoute, la fonc-
tion est désactivée. 

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de reprodction aléatoire du morceau,
les fonctions Scan et Repeat sont désacti-
vées. 

Fonction TPM (mémorisation
séquence de reproduction
morceaux CD)

La fonction TPM (Track Program Memory)
permet de mémoriser l’ordre d’écoute des
morceaux du CD de façon à les reproduire
par la suite dans la séquence sélectionnée. 

Pour activer la fonction, appuyer briève-
ment (moins d’1 seconde) sur la touche de
présélection 1 (17), pendant l’écoute d’un
CD. Lorsque cette fonction est active, l’affi-
chage visualise le sigle “TPM”.

Pour mémoriser les morceaux, sélectionner
le morceau désiré, puis appuyer sur la touche
de présélection 1 (17) pendant environ 1
seconde jusqu’au signal sonore; l’affichage
visualise le mot “STORED”. Répéter cette
procédure pour tous les autres morceaux à
mémoriser.

Fonction CLR (suppression de
mémorisation des morceaux CD)

La fonction CLR (Clear) permet de suppri-
mer un ou tous les morceaux du CD mé-
morisés avec la fonction TPM. 

Por effacer la mémorisation d’un seul mor-
ceau, le sélectionner avec les touches “�”
(6) ou “�” (8) lorsque la fonction TPM
est activée, puis appuyer sur la touche de
présélection 2 (16) pendant environ 2 se-
condes; la fonction TPM est dèsactivée, un
signal sonore est émis et l’affichage visua-
lise le sigle “TR CLR”. 

Pour effacer la mémorisation de tous les
morceaux du CD sélectionné, activer la fonc-
tion TPM, puis appuyer sur la touche de pré-
sélection 2 (16) pendant environ 4 se-
condes; la fonction TPM est désactivée, un
double signal sonore est émis après environ
2 et 4 secondes et l’affichage visualise le
sigle “CD CLR”.
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MODAILITÉ LECTEUR DE 
CD-CDC (lorsqu’il est prévu)

VERSION AVEC CHARGEUR CD

Remplissage du chargeur de CD
(pour versions/marché lorsqu’il
est prévu) fig. 13

Pour introduire les Disques Compacts dans
le chargeur, procéder de cette façon:

1) tirer le levier spécialement prévu (A)
pour ouvrir un des compartiments du char-
geur;

2) introduire le Disque Compact en ayant
soin de tourner l’étiquette vers le côté cor-
rect: en cas contraire le lecteur ne peut pas
fonctionner;

3) refermer le compartiment;

4) répéter la procédure pour les autres
Disques Compacts à introduire.

Inntroduction du chargeur de CD 
dans le lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 14)
vers la droite jusqu’à ce qu’il soit bloqué.

Introduire le chargeur (A-fig. 15) com-
plètement dans le lecteur en respectant la
flèche poinçonnée sur le côté du chargeur. 

Refermer le volet coulissant (D-fig. 16)
après avoir introdit le chargeur de CD, pour
éviter l’entrée d’objets étrangers et de pous-
sière dans le lecteur.

fig. 13

A0B0343m

fig. 14

A0B0344m

fig. 15

A0B0435m
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Extraction du chargeur de CD 
du lecteur

Déplacer le volet coulissant (B-fig. 14),
appuyer sur la touche d’expulsion EJECT 
(E-fig. 17) présente sur le lecteur: le char-
geur est partiellement expulsé. 

Enlever avec soin le chargeur.

Refermer le volet coulissant.

Extraction des Disques Compacts
du chargeur

Enlever les disques en succession, en tirant
le levier correspondant à chacun d’eux.

VERSIONS AVEC SLOTS
(compartiments insertion  CD)

Le CD-Changer est situé dans le coffre à
bagages à l’intérieur du boîtier porte-objets
latéral gauche (fig. 18).

AVERTISSEMENT Pour mettre en ser-
vice le CD-Changer il suffit d’appuyer sur une
des touches placées à côté des comparti-
ments d’insertion  CD; les touches corres-
pondantes aux compartiments occupées par
les CD sont éclairées.

fig. 17

A0B0347m

fig. 18

A0B0744m

fig. 16

A0B0364b
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Insertion/extraction CD

Pour insérer les CD procéder comme suit:
insérer délicatement les CD, le côté impri-
mé vers le haut, dans les compartiments
spécialement prévus du CD-Changer en les
poussant à fond: les CD seront éjectés au-
tomatiquement par le lecteur.

Pour extraire les CD appuyer et maintenir
en position appuyée la touche numérotée
placé à côté du compartiment du CD qui l’on
veut extraire.

PROTECTION ANTIVOL 
CD Changer

L’autoradio est doté d’un système de pro-
tection pour le CD Changer composé d’un
code secret à 4 chiffres. Le système de pro-
tection rend inutilisable le CD Changer.

Introduction du code secret

L’introduction du code secret est deman-
dée pour permettre le fonctionnement du
CD Changer toutes les fois qu’il est connec-
té à l’autoradio.

En connectant le CD Changer à l’autora-
dio, sur l’affichage apparaît l’inscription
“CDC CODE” pendant environ 2 se-
condes, suivie de quatre tirets “- - - -”.

Le code secret est composé de quatre
chiffres de 1 à 6, correspondantes chacu-
ne à un des tirets.

Pour introduire le premier chiffre du code,
appuyer sur la touche correspondante des
stations de présélection (de 1 à 6). Intro-
duire de la même façon les autres chiffres
du code.

Si les quatre chiffres ne sont pas introduites
dans 20 secondes, apparaissent de nouveau
sur l’affichage l’inscription “CDC CODE”
pendant 2 secondes et ensuite les quatre ti-
rets “- - - -”. Cet événement n’est pas re-
connu comme une introduction erronée du
code.

Après l’introduction du quatrième chiffre
(dans 20 secondes), le CD Changer com-
mence à fonctionner.  Si l’on introduit un co-
de erroné, la radio émet un signal sonore,
sur l’affichage apparaissent l’inscription
“CDC CODE” pendant 2 secondes et en-
suite quatre tirets “- - - -” pour indiquer à
l’utilisateur la nécessité d’introduire le co-
de correct.

Si l’on introduit un code erroné pendant
trois fois de suite, sur l’affichage apparaît
l’inscription “CDC WAIT”. Pendant le
temps d’attente (1 heure) l’autoradio est
quand même utilisable et l’on peut sélec-
tionner une autre source sonore ou bien
éteindre l’autoradio. 

Si l’on a sélectionné une autre source so-
nore, on pourra introduire le code après 1
heure, alors que si l’autoradio a été éteint,
le temps d’attente redevient 1 heure à l’al-
lumage suivant.

A la fin du temps d’attente, si l’autoradio
se trouve dans la modalité CD Changer, sur
l’affichage apparaît l’inscription “CDC CO-
DE” pendant 2 secondes: il est pourtant
possible d’introduire de nouveau le code. Si,
par contre, l’autoradio n’est pas en moda-
lité CD Changer, sur l’affichage n’apparaît
aucune inscription; en sélectionnant ensuite
la modalité CD Changer sur l’affichage ap-
paraîtra l’inscription “CDC CODE” pendant
2 secondes: il est pourtant possible d’intro-
duire de nouveau le code.
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Seléction du CD-Changer

Pour activer le lecteur de CD, allumer l’ap-
pareil puis appuyer brièvement plusieurs fois
de suite sur la touche “SRC” (14) pour sé-
lectionner la fonction “CHANGER”.

Si on écoute pour la premiére fois un CD
aprés l’introduction dans le lecteur de CD, la
reproduction commence du premier morceau
du premier disque disponible dans le lecteur.

Eventuels messages d’erreur 

Si le CD sélectionné n’est pas disponible
par manque de chargeur ou parce que le
chargeur n’est pas introduit dans le lecteur,
sur l’affichage apparaît l’inscription
“CHANGER”. 

Si le CD reproduit n’est pas lisible sur l’af-
fichage apparaît l’inscription “CD-ER-
ROR”, le CD suivant sera sélectionnée; s’il
n’y a pas d’autres CD ou que ces derniers ne
sont pas lisibles eux non plus, l’affichage vi-
sualise l’inscription “NO CD” jusqu’au mo-
ment où la source d’écoute est changée.

En cas de fonctionnement défectueux du
lecteur ou difficulté à sortir le lecteur, l’affi-
chage visualise l’inscription “CD ERROR”.

Indications de l’affichage

Si le lecteur de CD est en service, l’affi-
chage visualise les indications qui signifient:

“T05”: indique le numéro du morceau CD

“03:42”: indique le temps écouté depuis
le début du morceau (si la fonction corres-
pondante du menu est active)

“CD 04”: indique le numéro du CD du
lecteur.

Sélection du CD

Appuyer sur la touche “¯¯” (4) pour sé-
lectionner le CD précédent et sur la touche
“˙̇ ” (7) pour sélectionner le CD suivant.Si
dans le menu la fonction de visualisation du
temps du CD a été sélectionnée, cette der-
niére sera remplacée pendant environ 2 se-
condes par la fonction de visualisation du
numéro du CD.

Si aucun disque dans la position sélec-
tionnée n’est présent dans le chargeur, sur
l’affichage apparaît l’inscription “NO CD”,
puis le disque suivantes est automatique-
ment reproduit.

Sélection du morceaux 
(en avant/arriére)

Appuyer brièvement sur la touche “�”
(6) pour reproduire le morceau suivant du
CD et sur la touche “�” (8) pour reproduire
le morceau précedent.

Pour sélectionner les morceaux en conti-
nu, maintenir enfoncée la touche.

Si la reproduction du morceau a com-
mencé depuis plus de 3 secondes, en ap-
puyant sur la touche “�” (8) le morceau
est reproduit de nouveau depuis le début.
Dans ce cas, si on désire reproduire le mor-
ceau précédent, appuyer deux fois de suite
sur la touche..
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Avance rapide/recul rapide des
morceaux

Maintenir enfoncée la touche “˙ ”̇ (7)
pour faire avancer à grande vitesse le mor-
ceau sélectionné et maintenir enfoncée la
touche “¯¯” (4) pour faire revenir en ar-
riére rapidement le morceau. L’avance ra-
pide/recul rapide s’interromp en lâchant la
touche.

Une bref appui sur la toche fait avancer ou
reculer le morceau de 1 seconde.

Si on a sélectionné dans le menu la fonc-
tion de visualisation du numéro CD, cette der-
niére sera remplacée par la fonction de vi-
sualisation du temps du CD.

Balayage des morceaux présent
sur le CD (fonction Scan)

Cette fonction permet d’écouter le début
de tous les morceaux contenus dans le CD.

Maintenir enfoncée la touche “SRC”
(14) pendant plus d’une seconde pour re-
produire les premières 10 secondes de
chaque morceau présent sur le CD. Pendant
la reproduction du morceau sur l’affichage
apparaîtront alternativement, pendant en-
viron 2 secondes, l’indication de la fonc-
tion CD choisie (temps ou nom du CD) et
le sigle “SCAN”. Si la fonction Scan est ac-
tive, les fonctions Repeat et Mix sont désac-
tivées.

L’ordre de balayage des morceaux est le
suivant:

– à partir du morceau reproduit jusqu’au
dernier des morceaux du CD 

– changement du CD et balayage de tous
les morceaux (et ainsi de suite pour tous les
CD du lecteur)

– à partir du premier morceau jusqu’au
morceau reproduit au moment du début du
balayage. 

La fonction Scan est interrompue dans les
cas suivants:

– en éteignant l’appareil 

– en appuyant de nouveau sur la touche
“SRC” (14) pour continuer l’écoute du
morceau actuellement reproduit

– en appuyant sur l’une des touches “�”
(6) ou “�” (8) (en les pressant ensemble,
le morceau sera sauté)

– en appuyant sur l’une des touches de
présélection

– en activantla fonction Autostore (mé-
morisation automatique)

– en activant la fonction PTY

– en changeant la source d’écoute

– en appuyant sur la touche “AUD”
(18)

– si la fonction TA est active et la station
séléctionnée transmet des messages de ra-
dioguidage

– en appuyant sur la touche “MENU”
(9).

Si la fonction Scan n’est pas interrompue,
à la fin la reproduction du morceau repro-
duit avant le début du balayage.
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Fonction pause

Pour mettre en pause le CD-Changer ap-
puyer sur la touche de présélection 3 (15).
L’affichage visualisera l’inscription “CD-
PAUSE”. 

Pour reprendre l’écoute du morceau, ap-
puyer de nouveau sur la touche de présé-
lection 3 (15). 

Répétition du morceau 
(fonction Repeat)

Appuyer brièvement sur la touche de pré-
sélection 4 (12) pour écouter plusieurs fois
le dernier morceaureproduit: l’affichage vi-
sualise pendant environ 2 secondes le sigle
“RPT TRACK”.

Appuyer sur la touche de présélection 4
(12) une seconde fois pour désactiver la
fonction de répétition: l’affichage visualise
pendant environ 2 secondes le sigle “RPT
OFF”. Lorsque cette fonction est active, sur
l’affichage apparaît le sigle “RPT”. 

En changeant la source d’écoute, la fonc-
tion est désactivée.

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de reproduction aléatoire du mor-
ceau, les fonctions Scan et Mix sont désac-
tivées. 

Reproduction aléatoire des
morceaux (fonction Mix)

Pour lancer la reproduction aléatoire des
morceaux du disque compact, appuyer sur
la touche de présélection5 (11). Un nou-
veau morceau sera reproduit et l’affichage
visualisera pendant environ 2 secondes le
sigle “CD-MIX-ON”. Appuyer sur la
touche de présélection 5 (11) une secon-
de fois pour désactiver la fonction: sur l’af-
fichage apparaîtra pendant environ 2 se-
condes le sigle “CD-MIX-OFF”. 

Lorsque la fonction de reproduction aléa-
toire est activée, tous les morceaux du CD
sont reproduits dans l’ordre aléatoire.

En changeant la source d’écoute, la fonc-
tion est désactivée.

AVERTISSEMENT Lorsqu’on active la
fonction de reproduction aléatoire du mor-
ceau, les fonctions Scan et Repeat sont
désactivées.
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SYSTEME AUDIO 
HI-FI BOSE
(sur demande pour les versions/
marchés lorsqu’il est prévu)

Le système audio HI-FI BOSE a été soi-
gneusement étudié pour l’Alfa 156, de
façon à offrir les meilleures performances
acoustiques et reproduire le réalisme musi-
cal  d’un concert pour chaque place à l’in-
térieur de l’habitacle. 

Parmi les caractéristiques du système res-
sortent la reproduction fidèle des tons aigus
cristallins et des graves pleins et riches qui,
entre autre, rendent superflue la fonction
Loudness. De plus, la gamme complète des
sons est reproduite dans tout l’habitacle en
enveloppant les passagers de la sensation
naturelle de spatialité qu’on éoprouve en
écoutant la musique du vif.

Les composanmts adoptés sont brévetés
et réalisés à l’aide de la technologie la plus
sophistiquée, mais, en même temps, leur
commande est aisée et intuitive, ce qui per-
met même aux moins experts d’utiliser au
miux le système. 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Autoradio

Puissance maxi: 4 x 40W.

Antenne

Pour les versions/marchés, là où prévu,
l’antenne peut être intégrée dans la lunet-
te dégivrante ou positionnée sur le toit de
la voiture.

Haut-parleurs

L’acoustique est formée d’un système com-
posé de:

– N° 2 tweeter (A - fig. 19) de la puis-
sance de 30W

– N° 4 diffuseurs (B - fig. 19) et (A
- fig. 20) d’un diamètre de 165 mm (2
avant et 2 arrière) de la puissance de 40W.

Fusible de protection 

L’autoradio est munie d’un fusible de pro-
tection de 10A placé dans la partie arrière
de l’appareil. Pour remplacer le fusible, il
faut sortir l’autoradio: s’adresser donc, aux
Services Agrées Alfa Romeo.

Il est recommandé de dé-
visser l’antenne et de l’en-
lever du toit pour éviter de

l’endommager au cours du lavage
de la voiture dans les installations
automatiques.

fig. 20

A0B0237m

fig. 19

A0B0387m
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Le système est formé de:

– deux haut-parleurs coassieux à deux
voies avant (A - fig. 21) d’un diamètre
de 165mm avec un tweeter intégré;

– deux haut-parleurs full range arrière
(A - fig. 22) d’un diamètre de 165 mm;

– un subwoofer d’un diamètre de 225
mm placé sur la plage arrière pour les ver-
sions berline;

– un subwoofer d’un diamètre de 130
mm placé sur le côté gauche du coffre à
bagages pour les versions Sportwagon. Pour
accéder au subwoofer (C-fig. 24) déga-
ger les quatre bouchons (B-fig. 23) et en-
lever le revêtement (A). 

– un amplificateur analogique haute puis-
sance (200W) à 5 canaux, avec égaliseur
en amplitude, placé sous la plage arrière
pour les versions berline;

– un amplificateur analogique haute puis-
sance(200W) à 5 canaux, avec égaliseur
haute puissance intégré avec le subwoofer
à l’intérieur du coffre à  bagages pour les
versions Sportwagon.

fig. 22

A0B0237m

fig. 21

A0B0312m

fig. 24

A0B0440m

fig. 23

A0B0439m
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