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Uniquement pour les  
autoradios installées d‘usine :
Retirez l’autoradio du compartiment 
à l‘aide des outils de déverrouillage.

Uniquement pour les autoradios 
installées d‘usine : Desserrer les 4 vis.

Ouvrez le compartiment de rangement et 
desserrez les 2 vis.

Uniquement pour les autoradios 
installées d‘usine :
Retirez les connecteurs à l‘arrière de l‘auto-
radio.

Desserrer les 2 vis se trouvant dessous.

Tirez le compartiment de rangement vers le 
haut.
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Le cockpit devrait ressembler à ceci maintenant. Desserrer les 2 vis.

Desserrer les 2 vis se trouvant dessous. Retirer les conduits d‘aération gauche et 
droit à l‘aide d‘un tournevis et en faisant 
levier comme indiqué sur l‘illustration.

Soulevez le plateau en caoutchouc et retirez la vis en dessous.
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Retirez la façade.

Desserrer les 2 vis.

Résultat intermédiaire 

Retirez la façade en la  
soulevant et en la tirant 
vers l’avant.

Débranchez les 
connecteurs.
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Retirez tous les clips marqués et 
placez-les sur notre façade.

Desserrer les 2 vis.

Desserrez la vis du côté droit sous le volant.

Tirez le panneau de l’arrière vers le haut 
(comme illustré).

Desserrer les 2 vis et retirer l’affichage du 
compteur de vitesse par le haut (les connec-
teurs peuvent être laissés en place).

Desserrez les vis du côté gauche sous le 
volant.

+ 1x vis
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Remettre le compartiment de rangement en place et le soulever, puis fixer les 2 vis.

Remettre en place la façade fournie. Faites attention au câble GPS et fixez les 2 
vis.

Fixez les 2 vis sur le devant. Connexion OBD (en option) :
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles.
Desserrez la vis.
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Connectez les câbles respectifs à l’autoradio (Plug&Play = pas besoin d’adaptateur).

Connexion OBD (en option) : 
Poser le câble de raccordement OBD.
(tel qu’illustré)

Connexion OBD (en option) :
Retirez le capuchon du 
connecteur OBD.

Connexion OBD (en option) :
Branchez la fiche OBD fournie.

Placez le microphone. 
Posez le câble du microphone. 
tel qu’illustré.

(L’illustration montre un câble avec autoradio installé en 
usine)

(L’illustration montre le câble sans autoradio installé en 
usine)
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Replacez l’affichage de l’indicateur de vitesse 
et le couvercle.

Glissez l’autoradio dans l’emplacement.

Serrer les vis. Autoradio après l’installation.

Fixez la vis et réinsérez le plateau en caoutchouc.
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Parametrer les commandes au volant - touches multifonctions

Redémarrer l’autoradio / Éteindre / allumer l’autoradio

Pour ce faire, modifiez les paramètres système de l’appareil et sélectionnez l’option
«Commande au volant» (Lenkradsteuerung).

Le menu suivant apparaît alors :

Appuyez sur la fonction souhaitée à l’écran, puis appuyez sur le bouton du volant multifonc-
tions qui doit être utilisé pour commander cette fonction.
Une fois que vous avez attribué une fonction avec succès, le champ est mis en surbrillance.

Redémarrer l’autoradio
Appuyer sur la touche multifonctions et la maintenir enfoncée       pendant 10 secondes.

Allumer et éteindre l’autoradio
Appuyez sur le bouton MENU pendant 2 secondes. 



Touches sur l‘appareil

Affectation des touches sur l‘appareil

VOL + Augmenter le volume

VOL - Réduire le volume

MENU Menu principal

Touche multifonctions librement 
assignable

NAV Démarrage de la navigation

TEL Appeler le menu du téléphone

CAM Appeler le menu de la caméra

Éjecter CD & DVD

Remarque : Le climatiseur 
n‘est pas compris dans la 
livraison.

Redémarrer l’autoradio
Appuyer sur la touche multifonctions et la maintenir enfoncée            pendant 10 secondes.

Allumer et éteindre l’autoradio
Appuyez sur le bouton MENU pendant 2 secondes. 
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