
Ce guide est conçu pour vous guider à travers les fonctions de 
base de ce système de navigation. Pour plus de détails, reportez-
vous au Mode d’emploi qui accompagne le produit.

Boutons matériels de base

1 Bouton h
2 Bouton VOL (+/–)

Appuyez pour ajuster le 
volume de la source AV 
(audio et vidéo).

3 Bouton MAP
Appuyez pour afficher 
l’écran de carte.

4 Bouton 
Appuyez pour afficher 
l’écran de menu supérieur.

5 Bouton MODE
Appuyez pour permuter 
entre l’écran d’application 
et l’écran de commande AV.

6 Bouton TRK

7 Bouton 
Appuyez pour retirer la 
plaque avant amovible de ce 
produit.
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Permuter entre les écrans à l’aide des touches du panneau 
tactile

Permuter entre les écrans à l’aide des boutons matériels
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Comment utiliser les écrans de menu de navigation
Vous pouvez utiliser diverses fonctions, telles que celles 
d’instructions routières et de réglages liés.

21 63 4

7 8 9 a

5 cb d

1 Revient à l’écran de carte.
2 Recherche votre destination 

par l’adresse ou les 
coordonnées, recherche le 
point d’intérêt sélectionné, 
etc.

3 Crée votre itinéraire ou édite 
l’itinéraire actuellement 
spécifié.

4 Affiche les informations de 
circulation routière.

5 Affiche des informations 
pratiques pour assister votre 
conduite.

6 Affiche des notifications qui 
contiennent d’importantes 
informations.

7 Affiche l’emplacement 
que vous avez sauvegardé 
comme favori.

8 Permute entre les modes de 
visionnement 2D, 3D et 2D 
Nord en haut.

9 Affiche l’écran « Profils 
des utilisateurs », où vous 
pouvez créer de nouveaux 
profils ou éditer les profils 
existants.

a Affiche la page suivante du 
menu de navigation.

b Affiche la page précédente 
du menu de navigation.

c Configure les réglages 
de navigation et permet 
d’accéder à l’écran 
« SyncTool ».

d Affiche les informations de 
votre système de navigation 
(p. ex., les informations de 
version ou de licence).
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Rechercher un emplacement par son adresse

1 Appuyez sur le bouton 
MAP.
L’écran de carte apparaît.

2 Touchez  pour afficher 
le menu de navigation sur 
l’écran de carte.

3 Touchez [Nouvel 
itinéraire].

4 Touchez [Adresse].
L’écran « Chercher 
l’adresse » apparaît.

5 Saisissez les informations 
de l’emplacement que 
vous souhaitez spécifier 
comme destination.

Toucher l’élément à côté 
de chaque option affiche 
l’écran de saisie des 
caractères ou de sélection 
d’une des options. Une fois 
votre destination précisée, 
l’emplacement recherché 
apparaît sur l’écran de 
carte.

6 Touchez [Sélectionner 
comme destination].

Après un bref résumé des 
paramètres de l’itinéraire, 
la carte de tout l’itinéraire 
apparaît. L’itinéraire est 
automatiquement calculé.

7 Touchez [Commencez la 
navigation].

Votre système de navigation 
commence les instructions 
routières.
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Comment utiliser la carte
La plupart des informations fournies par votre système de 
navigation sont visibles sur la carte. Vous devez vous familiariser 
avec la façon dont les informations apparaissent sur la carte.
Les informations suivantes, marquées d’un astérisque (*), 
n’apparaissent que si un itinéraire est spécifié.
L’information AV s’affiche au bas de l’écran de carte.

1 Indique le numéro et le nom 
de la rue à utiliser (ou le 
point d’orientation suivant).*

2 Indique le point d’orientation 
(de manœuvre) suivant.*

3 Indique la distance du point 
d’orientation (manœuvre) 
suivant.*

4 Indique la manœuvre après 
la suivante.*

5 Indique l’emplacement 
actuel de votre véhicule.

6 Affiche les informations de 
temps et de distance pour 
votre itinéraire.*

7 Indique le nom de la rue 
(cité) sur (dans) laquelle 
votre véhicule roule.

8 Indique l’itinéraire actuel.*
9 Affiche l’écran de menu 

Navigation.
a Indique la progression vers 

la destination finale.*
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Jumeler les appareils Bluetooth®

Vous pouvez utiliser diverses fonctions (téléphonie mains libres, 
audio Bluetooth, etc.) en raccordant des appareils Bluetooth à 
ce système de navigation. Pour utiliser ces fonctions, jumelez à 
l’avance les appareils au système de navigation.

1 Activez la technologie 
sans fil Bluetooth sur vos 
appareils.

2 Appuyez sur le bouton  
pour afficher l’écran de 
menu supérieur.

3 Touchez , puis .
L’écran « Bluetooth » 
apparaît.

4 Touchez [Connexion].

5 Touchez .
Le système recherche 
les appareils Bluetooth 
en attente de connexion 
et, lorsqu’il en trouve un, 
l’affiche dans la liste.

6 Touchez le nom de 
l’appareil Bluetooth 
que vous souhaitez 
enregistrer.
Pendant la connexion, 
« Couplage en cours... 
veuillez patienter. » 
s’affiche. Si le connexion 
est établie, « Couplage 
réussi. » s’affiche.
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Utiliser la téléphonie mains libres
Si votre téléphone cellulaire est équipé de la technologie Bluetooth, 
il peut être connecté sans fil à ce système de navigation. En 
utilisant cette fonction mains libres, vous pouvez commander 
le système de navigation pour faire ou recevoir des appels 
téléphoniques. Vous pouvez également transférer sur le système de 
navigation les données de bottin téléphonique mises en mémoire 
sur votre téléphone cellulaire.

1 Affiche l’écran de 
numérotation prédéfinie.

2 Permute sur la liste de 
bottin téléphonique.

3 Permute sur la liste des 
appels manqués, reçus et 
effectués.

4 Permute sur le mode de 
saisie directe du numéro de 
téléphone.

5 Permute sur la fonction de 
reconnaissance vocale (pour 
iPhone).

6 Affiche l’écran de menu de 
réglage.

7 Ferme l’écran.
8 Effectue une recherche 

alphabétique dans le bottin 
téléphonique.

 
CRB4926-A_7



Utiliser la radio
Vous pouvez écouter la radio à l’aide de ce produit.
Après avoir enregistré les canaux de diffusion, vous pouvez 
facilement rappeler les canaux prédéfinis de la mémoire sur simple 
pression d’une touche.

AVIC-6200NEX AVIC-5200NEX

1 Affiche la liste des sources.
2 Sélectionne une bande.
3 Affiche l’écran de réglage de 

l’heure et de la date.
4 Affiche l’écran de menu de 

réglage.
5 Rappelle les courbes 

d’égalisation.
6 Permute l’affichage du texte 

entre le canal principal et 
les canaux secondaires.

7 Affiche l’écran de menu de 
téléphone.

8 Enregistre les informations 
de morceau sur un iPod.

9 Effectue la syntonisation 
manuelle ou la recherche 
des stations.

a Affiche les canaux 
prédéfinis.

b Rappelle de la mémoire le 
canal prédéfini enregistré 
sur une touche, par simple 
pression de la touche.

 Enregistre la fréquence de 
diffusion actuelle sur une 
touche pour rappel ultérieur, 
en touchant la touche de 
manière continue.
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