
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur une Mazda. Les véhicules Mazda sont
conçus et fabriqués pour donner au propriétaire une satisfaction complète.
 
De manière à profiter pleinement et en toute sécurité de votre véhicule Mazda, lisez ce
manuel avec attention et suivez toutes les recommandations.
 
Pour conserver le bon état de marche du véhicule et sa valeur de revente, faites entretenir
régulièrement votre véhicule par un réparateur professionnel. Notre réseau mondial de
réparateurs professionnels agréés par Mazda mettent toute leur expertise de service
professionnel à votre disposition.
Leur personnel formé spécialement possède toutes les qualifications requises pour entretenir
votre véhicule Mazda correctement et exactement. Il dispose aussi d'une grande variété
d'équipements et d'outils hautement spécialisés développés spécialement pour l'entretien des
véhicules Mazda. Pour tout travail d'entretien ou de réparation, s’adresser à un
concessionnaire agréé Mazda.
 
Nous vous assurons également de notre constant souci de vous donner un plaisir de conduite
total et une entière satisfaction avec votre Mazda.
 

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPON

 

Veuillez noter que ce manuel s'applique à tous les modèles, accessoires et options. De ce fait, vous trouve‐
rez certaines explications pour des accessoires non installés sur votre véhicule.

 
©2021 Mazda Motor Corporation

Imprimé au Japon en juin 2022 (Impression2)

Un mot de bienvenue aux propriétaires de véhicules Mazda
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Le désir de Mazda est que vous trouviez
un plaisir maximum à conduire votre
véhicule. La lecture intégrale de ce
Manuel Conduite et Entretien y
contribuera largement.
 
Les illustrations complètent le texte pour
vous donner la meilleure explication
possible sur la manière d'utiliser votre
Mazda. Toutes les caractéristiques,
informations concernant la sécurité et les
méthodes de conduite sous différentes
conditions sont expliquées dans votre
manuel.
 
Le symbole ci-dessous, quand il apparaît
dans ce manuel indique “Ne faites pas
ceci” ou “Évitez que ceci se produise”.
 

 
Index: L'index vous indique toute
l'information, par ordre alphabétique,
contenue dans le manuel.
 
Ce manuel comprend plusieurs
avertissements sous des titres tels que:
PRUDENCE, ATTENTION et
REMARQUE.

PRUDENCE
Le titre PRUDENCE indique une situation
où, si la PRUDENCE est ignorée, de graves
blessures ou la mort peuvent en résulter.

ATTENTION
Le titre ATTENTION indique une situation
où, si l'on ne fait pas attention cela risque
d'entraîner des blessures corporelles et (ou)
des dommages au véhicule.

REMARQUE
Une REMARQUE donne des informations
et quelques fois indique comment faire une
bonne utilisation du véhicule.

Utilisation de ce manuel
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Qu'est-ce que Mazda Connect ?

1. Radio
2. Audio Bluetooth®/Appel mains libres/SMS (service de messages courts)/Courrier

électronique
3. Audio USB
4. AUX
5. Port USB*1/prise auxiliaire*1/lecteur de carte SD*2

6. Lecteur CD/DVD*

7. CD/DVD*

8. Carte SD (système de navigation)*
*1 L'emplacement du port USB/prise auxiliaire diffère en fonction des spécifications.

Aperçu

Qu'est-ce que Mazda Connect ?

1-2 *Certains modèles.
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*2 La fente pour carte SD est pour le système de navigation uniquement. Pour les véhicules
équipés du système de navigation, la carte SD (original de Mazda) avec des données
cartographiques stockées est insérée dans la fente de la carte SD pour être utilisée.

 

Icône Fonction
Applications
Il est possible de vérifier les informations telles que l'économie moyenne de carburant,
l'entretien, et les avertissements. De plus, il est possible de sélectionner SiriusXM®*, Ap‐
ple CarPlay™* et Android™*.
Selon la classe et les spécifications, l'affichage à l'écran peut différer.
Divertissements
Opère l'audio tel que la radio et les CD/DVD*. La source audio la plus récemment utilisée
est affichée. Une source audio qui ne peut pas être utilisée à ce moment est sautée et la
source audio précédente s'affiche.

Pour changer la source audio, sélectionner l'icône  affichée en bas de l'écran.

Communication
Les fonctions associées au Bluetooth® sont disponibles.

Navigation
L'écran de navigation est affiché (véhicules équipés d'un système de navigation).
Si la carte SD pour le système de navigation n'est pas insérée, la boussole indiquant le
sens de déplacement du véhicule s'affiche.
Il est possible que la boussole n'indique pas l'orientation correcte lorsque le véhicule est
arrêté ou quand il se déplace à une vitesse lente.
Paramètres
Le menu de réglage total (Tel que l'affichage, le son, le Bluetooth® et les langues).
Selon la classe et les spécifications, l'affichage à l'écran peut différer.

Aperçu

Qu'est-ce que Mazda Connect ?

*Certains modèles. 1-3
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PRUDENCE

Toujours régler Mazda Connect lorsque le véhicule est à l'arrêt :
Ne pas régler Mazda Connect avec l'interrupteur de commande lorsque vous conduisez le
véhicule. Il est dangereux de régler Mazda Connect à l'aide de l'interrupteur de commande
lorsque vous conduisez le véhicule, car cela pourrait détourner votre attention du
fonctionnement du véhicule et causer un accident grave.
Même si le volant est équipé d’interrupteurs de télécommande audio, il faut apprendre à les
utiliser sans avoir à les regarder afin qu'un maximum d'attention soit dirigé vers la route
pendant la conduite du véhicule.

Éviter que le cordon à bouchon de connexion ne s'emmêle avec le levier de changement de
vitesses (boîte de vitesses manuelle)/levier sélecteur (boîte de vitesses automatique) :
Si le cordon à bouchon de connexion s'emmêle avec le levier de changement de vitesses (boîte
de vitesses manuelle)/levier sélecteur (boîte de vitesses automatique), il pourrait gêner la
conduite et provoquer un accident.

Ne pas régler un appareil mobile ou un produit similaire pendant que vous conduisez le
véhicule :
Le réglage d'un appareil mobile ou d'un produit similaire pendant la conduite du véhicule est
dangereux, car cela pourrait détourner votre attention du fonctionnement du véhicule, ce qui
pourrait entraîner un accident grave. Toujours régler un appareil mobile ou un produit
similaire lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ATTENTION
Pour une conduite sécuritaire, régler le volume audio à un niveau qui permet d'entendre les
sons à l'extérieur du véhicule (notamment l'avertisseur sonore des véhicules et les sirènes des
véhicules d'urgence).

REMARQUE
 Ne pas utiliser Mazda Connect pendant une longue période avec le moteur arrêté. Dans

le cas contraire, la batterie risquerait de se décharger.
 Si un téléphone portable ou un poste bande publique est utilisé dans ou près du véhicule,

cela risque de causer des parasites sur l'appareil audio. Ceci n'indique toutefois pas un
problème.

Aperçu

Qu'est-ce que Mazda Connect ?

1-4
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Opérations de base
REMARQUE
Les explications des fonctions décrites dans ce manuel peuvent différer de l'opération
proprement dite, et les formes des écrans et des boutons ainsi que les lettres et les caractères
affichés peuvent également différer de l'apparence réelle.
De plus, le contenu peut changer successivement sans préavis du fait de mises à jour
logicielles à venir.

Aperçu

Opérations de base

1-5
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Fonctionnement du panneau tactile

ATTENTION
Ne pas appuyer fortement sur l'écran ou y appuyer avec un objet pointu. Sinon l'écran
pourrait être endommagé.

REMARQUE
Pour des raisons de sécurité, les actions sur l'affichage central sont désactivées lorsque le
véhicule est en mouvement. Cependant, les fonctions qui ne sont pas affichées en gris
peuvent être contrôlées avec l'interrupteur de commande lorsque le véhicule est en
mouvement.

 

Toucher & Appuyer

1. Toucher ou appuyer sur l'élément indiqué sur l'écran.
2. L'opération est lancée et l'élément suivant s'affiche.

 

Aperçu

Opérations de base
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Glisser

1. Toucher l'élément de réglage en affichant une barre de curseur.
2. Toucher le curseur avec votre doigt et passer au niveau désiré.

 

Coulisser

1. Toucher l'écran avec votre doigt et déplacer vers le haut ou vers le bas.
2. Les éléments qui n'étaient pas affichés peuvent être affichés.

 

Retourne à l'écran précédent.

1. Toucher .

Affichage de l'écran d'accueil

1. Toucher .

Aperçu

Opérations de base
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Fonctionnement de l'interrupteur de requête
REMARQUE
Pour des raisons de sécurité, certaines opérations sont désactivées durant la conduite du
véhicule.

Fonctionnement du bouton de volume

Bouton de volume

Bouton de volume

Type A Type B

Appuyer sur le bouton de volume pour couper le son et mettre en pause. Toutefois,
lorsqu'une source audio qui ne peut pas être mise en pause, telle que la radio FM, est en
cours de lecture, seule la sourdine est disponible. Appuyer de nouveau sur le bouton de
volume pour rétablir le son.
Tourner le bouton de volume pour régler le volume. Le volume augmente en tournant le
bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, et diminue en le tournant dans le sens
contraire.

Interrupteurs autour du bouton de commande
Type A Type B

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes en appuyant sur les touches autour du
bouton de commande.

 : Affiche l'écran d'accueil.

Aperçu

Opérations de base
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 : Affiche l'écran Divertissements.
 : Affiche l'écran Navigation (Que pour les véhicules équipés avec la navigation). Pour

le fonctionnement de l'écran Navigation, reportez-vous au manuel du système de navigation.
Si la carte SD pour le système de navigation n'est pas insérée, la boussole indiquant le sens
de déplacement du véhicule s'affiche.

 : Affiche l'écran des favoris. Appui long pour stocker les éléments particuliers dans
Favoris. (Il est possible de programmer la radio, l'annuaire téléphonique et la destination du
système de navigation.)

 : Retourne à l'écran précédent.

Fonctionnement du bouton de commande

 
Type A Type B

(Sélection d'icônes sur l'écran)

1. Incliner ou tourner le bouton de commande et déplacer le curseur vers l'icône souhaitée.
2. Appuyer sur le bouton de commande et sélectionner l'icône.

REMARQUE
L'opération d'un long appui du bouton de commande est également possible pour certaines
fonctions.

Aperçu

Opérations de base
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Fonctionnement de l'interrupteur de télécommande audio

 

Réglage du volume

Pour augmenter le volume, presser vers le haut l'interrupteur de volume ( ).
Pour diminuer le volume, appuyer vers le bas l'interrupteur de volume ( ).

 

Interrupteur de recherche

Radio AM/FM/SiriusXM®*

Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( , ). La radio passe à la station sauvegardée
suivante/précédente dans l'ordre de la sauvegarde.
Appuyer et maintenir l'interrupteur de recherche ( , ) pour rechercher toutes les stations
utilisables à une fréquence supérieure ou inférieure, qu'elles soient programmées ou non.
 

Aperçu

Opérations de base

1-10 *Certains modèles.
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Il est possible de rappeler les stations de radio préalablement enregistrées dans les favoris en
appuyant sur l'interrupteur de recherche ( , ) lorsqu'une autre station de radio enregistrée
dans les radios favorites est en cours d'écoute. Il est possible d'appeler les stations de radio
dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées à chaque fois que vous appuyez sur
l'interrupteur ( , ).
 

Radio DAB*

Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( , ) pendant que vous écoutez la radio DAB
pour appeler une station précédemment enregistrée dans la liste des favoris. À chaque
actionnement de l'interrupteur, les stations de radio peuvent être appelées dans l'ordre où
elles ont été enregistrées.
Maintenir enfoncé l’interrupteur de recherche ( ) pour passer à la station suivante, ( )
pour aller à la station précédente.

Audio USB/audio Bluetooth®/CD*

Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) pour sauter au début de la plage suivante.
Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) dans les quelques secondes après le début de la
lecture pour passer à la plage précédente.
Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) au bout de quelques secondes pour lancer la
lecture depuis le début de la plage actuelle.
Appuyer longuement sur l'interrupteur de recherche ( , ) pour passer continuellement
aux plages suivantes ou précédentes.

DVD*

Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) pour sauter au début du chapitre suivant.
Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) pour revenir au début du chapitre précédent.

Radio Pandora®/Aha™/Stitcher™

Appuyer sur l'interrupteur de recherche ( ) pour sauter au début de la plage suivante.
Appuyer longtemps sur l'interrupteur de recherche ( ) pour évaluer la lecture du morceau
actuel comme “Aime”.
Appuyer longtemps sur l'interrupteur de recherche ( ) pour évaluer la lecture du morceau
actuel comme “N’aime pas”.

Aperçu

Opérations de base
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Décrocher/raccrocher le téléphone ou activer la commande vocale à l'aide de
l’interrupteur

Touche appel

Elle permet d'activer la reconnaissance vocale. De plus, elle permet d'ignorer le guidage
vocal.

Touche décrocher

Permet de répondre aux appels entrants. De plus, après avoir sélectionné un contact ou
composé un numéro, elle permet de passer un appel en appuyant sur le bouton.

Touche raccrocher

Elle permet de mettre fin à un appel ou de refuser un appel entrant. De plus, elle permet
d'interrompre le fonctionnement de la reconnaissance vocale.

Aperçu

Opérations de base
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Fonctionnement à l'aide de la fonction de reconnaissance
vocale

Touche appel Touche raccrocher

 

Touche appel

Elle permet d'activer la reconnaissance vocale. De plus, elle permet d'ignorer le guidage
vocal.

Touche raccrocher

Interrompt le fonctionnement de la reconnaissance vocale.
 

Méthode de fonctionnement de base

Activation de la reconnaissance vocale

Appuyer sur la touche appel.

Mettre fin à la reconnaissance vocale

Utiliser l'un des éléments suivants:
 Appuyer sur la touche raccrocher.
 Dire, “annuler”.
 Actionner l'interrupteur de commande ou l'écran central (uniquement lorsque le véhicule

est à l'arrêt).

Sauter le guide vocal (pour un fonctionnement plus rapide)

Appuyer et libérer la touche appel.

Aperçu

Opérations de base
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Dépannage pour la reconnaissance vocale

Si vous ne comprenez pas une méthode de fonctionnement en mode de reconnaissance
vocale, dites “tutoriel |didacticiel” ou “aide”.

Commandes utilisables en tout temps pendant la reconnaissance vocale

“retour” et “annuler” sont des commandes qui peuvent être utilisées à tout moment pendant
la reconnaissance vocale.
Retour à l'opération précédente
Pour revenir à l'opération précédente, dites, “retour” tout en étant dans le mode de
reconnaissance vocale.
annuler
Pour mettre le système mains-libres Bluetooth® en mode veille, par exemple, dites,
“annuler” tout en étant dans le mode de reconnaissance vocale.

Pour éviter toute détérioration du taux de reconnaissance vocale et de la qualité de
voix, il faut observer les points suivants:
 La reconnaissance vocale ne peut pas être utilisée quand le guidage vocal ou le bip

sonore fonctionne. Attendre jusqu'à ce que le bip sonore ou le guide vocal ait fini
avant d'énoncer une commande.

 Les commandes liées au téléphone ne sont disponibles que lorsqu'un téléphone est
connecté par l'intermédiaire de Bluetooth®. S'assurer qu'un téléphone est connecté par
l'intermédiaire de Bluetooth® avant d'utiliser les commandes vocales associées au
téléphone.

 Les commandes de lecture de musique, tels que Play Artiste et Play album ne peuvent être
utilisées qu'en mode audio USB.

 Ne parler pas trop lentement ou trop fort (pas à voix haute).
 Parler clairement, sans pause entre les mots ou les nombres.
 La reconnaissance vocale ne peut pas reconnaître des dialectes ou des mots qui sont

différents des invites du téléphone mains-libres. Appeler en utilisant les mots spécifiés par
les commandes vocales.

 Il est inutile de se placer face au microphone ou d'être à proximité. Appeler les
commandes vocales tout en conservant une position de conduite sûre.

 Fermer les vitres et/ou le toit ouvrant transparent pour atténuer les bruits forts provenant
de l'extérieur du véhicule, ou réduire le courant d'air du système de climatisation pendant
qu'on utilise le téléphone mains-libres Bluetooth®.

Aperçu

Opérations de base
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 Veiller à ne pas orienter les aérations directement vers le haut sur le microphone.

 

Liste des commandes vocales

Commande vocale

Lorsque la touche appel est appuyé et que les commandes suivantes sont énoncées, il est
possible de contrôler le système audio ou la navigation. Il est possible d'omettre les
commandes dans la (). Le nom et le numéro spécifiés sont mis dans le {}.

Commandes standards

Commande vocale Fonction
aide Les commandes utilisables doivent être vérifiées.

tutoriel |didacticiel Les commandes vocales de base et les méthodes d'utilisation peuvent
être vérifiées.

(Naviguer/M’amener/Conduire) Domici‐
le Définir le Domicile comme destination.

Commandes associées aux communications (téléphone)

Commande vocale Fonction
appeler | appelle {nom dans le répertoire
du téléphone} (portable/maison/travail/
autre)
Exemple: “appeler | appelle John Mobi‐
le”

Appelle le contact du répertoire téléphonique téléchargé.

recomposer Appelle le dernier contact appelé.
rappeler Rappelle le dernier appel reçu.

Commandes associées aux divertissements (audio)

Commande vocale Fonction Source audio corres‐
pondante

(aller à/lire) bluetooth (audio)

Commute la source audio à l'audio Bluetooth®.
Peut aussi passer à chaque source audio en utilisant de
la même façon les commandes telles que FM, AM ou
USB.

Tout

lire l'artiste {Nom de l'artiste} Lit l'artiste sélectionné. USB

Commandes associées à la navigation*

Pour les commandes vocales de l'écran de navigation, se référer au manuel séparé du
système de navigation.

REMARQUE
 Certaines commandes ne peuvent pas être utilisées selon les spécifications du véhicule.

Aperçu

Opérations de base
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 Certaines commandes ne peuvent être utilisées selon les conditions de connexion et
d'utilisation.

 Les commandes indiquées dans ce manuel sont des exemples de commandes vocales
utilisables. Certaines commandes ne peuvent pas être utilisées selon les spécifications du
véhicule.

Aperçu

Opérations de base
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Annexes
Base de données Gracenote®

Lorsqu'un périphérique USB ou un
périphérique Bluetooth® est connecté à
cet appareil et que l'audio est lu, les noms
de l'album et de l'artiste, le genre et les
informations du titre s'affichent
automatiquement s'il y a une concordance
dans la compilation de la base de données
du véhicule avec la musique en cours de
lecture. Les informations stockées dans
ce périphérique utilisent les informations
de la base de données du service de
reconnaissance musicale Gracenote®.

ATTENTION
Pour en savoir plus sur la base de données
Gracenote® la plus récente pouvant être
utilisée et sur son utilisation, consulter le
site Internet Mains libres de Mazda :
http://www.mazdahandsfree.com

Cette application ou cet appareil contient
un logiciel de Gracenote, Inc.
d'Emeryville, Californie (“Gracenote”).
Le logiciel de Gracenote (le “logiciel
Gracenote”) permet à cette application
d'effectuer une identification de disque
et/ou de fichier et d'obtenir des
informations concernant la musique, y
compris le nom, l'artiste, la piste, et le
titre du morceau (“données Gracenote”) à
partir de serveurs en ligne ou de bases de
données intégrées (collectivement
“serveurs Gracenote”) et d'effectuer
d'autres fonctions. Vous n'êtes autorisé à
utiliser les données Gracenote que dans le
cadre des fonctions de l'utilisateur final
de l'application ou l'appareil.

Vous acceptez d'utiliser les données
Gracenote, le logiciel Gracenote, et les
serveurs Gracenote dans un but
uniquement personnel et non commercial.
Vous acceptez de ne pas céder, copier,
transférer ou transmettre le logiciel
Gracenote ou toute donnée Gracenote à
un tiers. VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS
UTILISER OU EXPLOITER DES
DONNÉES GRACENOTE, LE
LOGICIEL GRACENOTE, OU LES
SERVEURS GRACENOTE, SAUF
AUTORISATION EXPRESSE
MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT
DOCUMENT.
Vous acceptez la résiliation de votre
licence non exclusive d'utiliser les
données Gracenote, le logiciel Gracenote,
et les serveurs Gracenote en cas de
violation de ces restrictions. En cas de
résiliation, vous acceptez de cesser toute
utilisation des Données Gracenote, du
logiciel Gracenote, et des serveurs
Gracenote. Gracenote se réserve tous les
droits concernant les données Gracenote,
le logiciel Gracenote et les serveurs
Gracenote, y compris tous les droits de
propriété. En aucun cas Gracenote ne sera
dans l'obligation de vous payer une
information fournie par vous. Vous
acceptez que Gracenote, Inc. puisse faire
appliquer ses droits envers vous dans le
cadre du présent Accord, directement et
en son propre nom.

Aperçu

Opérations de base
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Le service Gracenote utilise un
identificateur unique pour rechercher des
questions à utiliser pour effectuer des
statistiques. Le but d'assigner au hasard
un identificateur numérique est de
permettre au service Gracenote de
compter les questions en ne disposant
d'aucune information à votre sujet. Pour
en savoir plus, consulter la page Internet
de Gracenote pour consulter la Politique
de confidentialité Gracenote pour le
service Gracenote.
Le Logiciel Gracenote et chaque élément
des Données Gracenote vous sont
concédés sous licence “EN L'ÉTAT”.
Gracenote ne fournit aucune garantie,
expresse ou implicite, concernant la
précision des Données Gracenote
provenant des Serveurs Gracenote.
Gracenote se réserve le droit de
supprimer des données des serveurs
Gracenote ou de modifier des catégories
de données pour toute raison que
Gracenote estime suffisante. Aucune
garantie ne vous est donnée que le
logiciel Gracenote ou les serveurs
Gracenote ne comportent pas de défauts
ou que leur fonctionnement sera
ininterrompu. Gracenote n'est pas tenu de
vous fournir tout nouveau type ou
catégorie de données améliorées ou
supplémentaires, que Gracenote pourrait
fournir à l'avenir et est libre d'interrompre
ses services à tout moment.

GRACENOTE REFUSE TOUTE
GARANTIE EXPRESSE OU TACITE,
Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y
RESTREINDRE, DES GARANTIES
IMPLICITES DE
COMMERCIABILITÉ,
D'ADÉQUATION À UN BUT
PARTICULIER, DE TITRE, ET DE
NON-VIOLATION. GRACENOTE NE
GARANTIT PAS LES RÉSULTATS
OBTENUS SUITE À VOTRE
UTILISATION DU LOGICIEL
GRACENOTE OU D'UN SERVEUR
GRACENOTE. EN AUCUN CAS
GRACENOTE NE PEUT ÊTRE TENU
RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE CORRÉLATIF OU
ACCESSOIRE OU DE TOUTE PERTE
DE PROFITS OU DE BÉNÉFICES.
© Gracenote, Inc. 2009

Mise à jour de la base de données

La base de données de médias
Gracenote® peut être mise à jour à l'aide
d'un périphérique USB.
1. Connecter un périphérique USB

contenant le logiciel pour mettre à
jour Gracenote®.

2. Sélectionner l'icône  sur l'écran
d'accueil pour afficher l'écran
Paramètres.

3. Sélectionner l'onglet  et
sélectionner

.
4. Sélectionner . La liste des

mises à jour du progiciel stockées sur
le périphérique USB et la version
s'affichent.

5. Sélectionner le progiciel pour utiliser
la mise à jour.

Aperçu
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6. Sélectionner .

REMARQUE
Il est possible de télécharger Gracenote®

à partir du site Web Mazda Handsfree.

Radio satellite SiriusXM®*

Abonnement SiriusXM® All Access

Espérons que vous aimez déjà SiriusXM
dans votre nouvelle Mazda. Mais ne vous
arrêtez pas là, vous pouvez aussi écouter
sur l'application et en ligne. All Access
est le meilleur forfait d'abonnement, avec
le plus grand nombre de chaînes et la plus
grande flexibilité. Avec All Access, vous
obtenez toutes les chaînes disponibles sur
la radio satellite, en plus de pouvoir
écouter sur l'application et en ligne. Vous
pouvez donc profiter de SiriusXM où que
vous soyez. Voici ce qui est inclus :
- Plus de 150 chaînes satellite à écouter
dans votre voiture, d'un océan à l'autre,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Tous les genres de musique sans
publicité, plus tous les sports majeurs, les
nouvelles de classe mondiale et les plus
grands noms de la débat et du
divertissement.
- Tous nos programmes premium, y
compris Howard Stern, tous les matchs
NFL, MLB®, NBA et NHL®, toutes les
courses NASCAR®, les chaînes de
conversation 24/7 dédiées aux plus
grandes ligues, et bien plus encore.

Tous les services SiriusXM nécessitent un
abonnement, vendu séparément ou sous
forme de forfait par SiriusXM Radio Inc.
(ou, au Canada, SiriusXM Canada Inc.)
après un abonnement d'essai qui peut être
inclus avec l'achat ou la location de votre
véhicule. Pour vous abonner après votre
abonnement d'essai, composez le
1-877-447-0011 (États-Unis) ou le
1-877-438-9677 (Canada).

Aperçu
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ATTENTION
Il est interdit de copier, décompiler,
désassembler, faire de l'ingénierie inverse,
pirater, manipuler ou autrement rendre
disponible toute technologie ou logiciel
incorporé dans des récepteurs
compatibles avec le service de radio par
satellite SiriusXM ou qui supportent le site
Web SiriusXM, le service en ligne ou tout
autre contenu. De plus, le logiciel de
compression vocale AMBE® inclus dans ce
produit est protégé par les droits de
propriété intellectuelle, y compris les droits
de brevet, les droits d'auteur et les secrets
commerciaux de Digital Voice Systems,
Inc. Le service SiriusXM peut inclure le
trafic, la météo et d'autres contenus, ainsi
que des informations et des données
d'alerte d'urgence. Ces informations et
données ne sont pas destinées à la
“sécurité pour la vie”, mais sont
simplement de nature complémentaire et
consultative et, par conséquent, ne
peuvent pas être considérées comme
critiques pour la sécurité. Ni SiriusXM ni
Mazda n'est responsable des erreurs dans
l'exactitude des services de données
SiriusXM ou de leur utilisation dans les
applications. Le contenu de SiriusXM est
sujet à changement sans préavis.

HD Radio™

Qu'est-ce que la technologie HD
Radio™ et comment fonctionne-t-elle ?

La technologie HD Radio™ est
l'évolution numérique de la radio AM/FM
analogique. Votre unité radio est équipée
d'un récepteur spécial qui lui permet de
recevoir des diffusions numériques (le cas
échéant) en plus des diffusions
analogiques qu'elle reçoit déjà. Les
diffusions numériques ont une meilleure
qualité sonore que les diffusions
analogiques, car les diffusions
numériques offrent un son libre, clair et
limpide. Pour plus d'informations et
obtenir un guide sur les stations radio
disponibles et la programmation, veuillez
visiter le site: www.hdradio.com.

Les avantages de la technologie HD
Radio™

(Information)
Le titre du morceau, le nom d'artiste, le
nom de l'album et le genre s'affichent sur
l'écran lorsqu'ils sont mis à disposition
par la station radio.
(Multidiffusion)
Sur la fréquence radio FM, la plupart des
stations numériques ont des programmes
“multiples” ou supplémentaires sur
chaque station FM.
La technologie HD Radio est fabriquée
sous licence de iBiquity Digital
Corporation. Brevets américains et
étrangers.
Pour les brevets, voir http://dts.com/
patents.

Aperçu
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Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ vous permet de passer
des appels, d'envoyer ou de recevoir des
messages et d'écouter de la musique à
l'aide de votre iPhone® et du système
audio du véhicule, ou de rechercher des
destinations à l'aide des cartes. De plus, la
reconnaissance vocale est possible grâce
à Siri®.

ATTENTION
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE

L'UTILISATION D'APPLE CARPLAY™ (“L'APPLICATION”) EST À VOS
RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA
QUALITÉ SATISFAISANTE, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET
À L'EFFORT VOUS INCOMBE DANS LA MESURE MAXIMALE
AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ET QUE L'APPLICATION ET LES
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION SONT FOURNIS “TELLES
QUELLES” ET “TELLES QUE DISPONIBLES”, SANS GARANTIE
D'AUCUNE SORTE, ET MAZDA EXCLUE PAR LA PRÉSENTE TOUTES
GARANTIES ET CONDITIONS À L'ÉGARD DE L'APPLICATION ET DES
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION, EXPRESSES, IMPLICITES OU
LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES ET/OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE
QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER, DE PRÉCISION, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE
NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS. À TITRE D'EXEMPLES, ET
SANS LIMITATION, MAZDA DÉCLINE TOUTE GARANTIE
CONCERNANT L'EXACTITUDE DES DONNÉES FOURNIES PAR
L'APPLICATION, TELLES QUE L'EXACTITUDE DES DIRECTIONS, LE
TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ, LES LIMITATIONS DE VITESSE, LES
CONDITIONS ROUTIÈRES, LES ACTUALITÉS, LA MÉTÉO, LE TRAFIC
OU TOUT AUTRE CONTENU FOURNI PAR APPLE, SES FILIALES OU
DES FOURNISSEURS TIERS ; MAZDA NE GARANTIT PAS CONTRE LA
PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE
PERDUES À TOUT MOMENT ; MAZDA NE GARANTIT PAS QUE
L'APPLICATION OU LES SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI SERONT
FOURNIS À TOUT MOMENT OU QU'UN OU TOUS LES SERVICES
SERONT DISPONIBLES À UN MOMENT OU À UN ENDROIT
PARTICULIER. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE
SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION,
MAINTENANCE, CORRECTIFS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., LES
SERVICES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE
RÉGION OU À VOTRE EMPLACEMENT, ETC. EN OUTRE, VOUS
COMPRENEZ QUE LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA
TECHNOLOGIE DES TIERS OU À LA RÉGLEMENTATION
GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU LES
APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES.

Aperçu
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DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE
L'INTERDIT PAS, MAZDA OU SES
SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUES
RESPONSABLES DES BLESSURES
CORPORELLES, OU DE TOUT DOMMAGE
ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU
CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS
LIMITATION, LES DOMMAGES POUR
PERTE DE PROFITS, CORRUPTION OU
PERTE DE DONNÉES, DÉFAUT DE
TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DES
DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ
OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE
COMMERCIALE, DÉCOULANT DE OU LIÉ
À L'APPLICATION OU DE VOTRE
UTILISATION DE L'APPLICATION OU DE
VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER
L'APPLICATION OU DE L'INFORMATION
SUR L'APPLICATION.
Lorsque vous utilisez Apple CarPlay™,

évitez les distractions et utilisez Apple
CarPlay™ de manière responsable.
Restez pleinement conscient des
conditions de conduite et respectez
toujours les lois en vigueur.

REMARQUE

 Apple CarPlay™ est fourni par Apple®

et son utilisation est soumise à votre
acceptation des conditions d'utilisation
d'Apple CarPlay™, qui font partie des
conditions d'utilisation d'Apple iOS.

 Lorsque vous utilisez Apple CarPlay™,
la position, la vitesse et d'autres
données du véhicule sont transférées
sur votre iPhone®. Pour plus de
détails, reportez-vous à la Politique de
confidentialité d'Apple®.

Android Auto™

Android Auto™ est une application qui
permet d'utiliser un smartphone
Android™ avec le système audio du
véhicule. Les fonctions Android Auto™
telles que le téléphone, les messages, la
musique et la carte peuvent être utilisées
avec le système audio du véhicule.

Aperçu
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ATTENTION
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE

L'UTILISATION D'ANDROID AUTO™ (“L'APPLICATION”) EST À VOS
RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA
QUALITÉ SATISFAISANTE, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET
À L'EFFORT VOUS INCOMBE DANS LA MESURE MAXIMALE
AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ET QUE L'APPLICATION ET LES
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION SONT FOURNIES “TELLES
QUELLES” ET “TELLES QUE DISPONIBLES”, SANS GARANTIE
D'AUCUNE SORTE, ET MAZDA EXCLUT PAR LA PRÉSENTE TOUTES
GARANTIES ET CONDITIONS À L'ÉGARD DE L'APPLICATION ET DES
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION, EXPRESSES, IMPLICITES OU
LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES ET/OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE
QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER, DE PRÉCISION, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE
NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS. À TITRE D'EXEMPLES, ET
SANS LIMITATION, MAZDA DÉCLINE TOUTE GARANTIE
CONCERNANT L'EXACTITUDE DES DONNÉES FOURNIES PAR
L'APPLICATION, TELLES QUE L'EXACTITUDE DES DIRECTIONS, LE
TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ, LES LIMITATIONS DE VITESSE, LES
CONDITIONS ROUTIÈRES, LES ACTUALITÉS, LA MÉTÉO, LE TRAFIC
OU TOUT AUTRE CONTENU FOURNI PAR GOOGLE, SES FILIALES OU
DES FOURNISSEURS TIERS ; MAZDA NE GARANTIT PAS CONTRE LA
PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE
PERDUES À TOUT MOMENT ; MAZDA NE GARANTIT PAS QUE
L'APPLICATION OU LES SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI SERONT
FOURNIS À TOUT MOMENT OU QU'UN OU TOUS LES SERVICES
SERONT DISPONIBLES À UN MOMENT OU À UN ENDROIT
PARTICULIER. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE
SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION,
MAINTENANCE, CORRECTIFS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., LES
SERVICES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE
RÉGION OU À VOTRE EMPLACEMENT, ETC. EN OUTRE, VOUS
COMPRENEZ QUE LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA
TECHNOLOGIE DES TIERS OU À LA RÉGLEMENTATION
GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU LES
APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE
L'INTERDIT PAS, MAZDA OU SES
SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUES
RESPONSABLES DES BLESSURES
CORPORELLES, OU DE TOUT DOMMAGE
ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU
CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS
LIMITATION, LES DOMMAGES POUR
PERTE DE PROFITS, CORRUPTION OU
PERTE DE DONNÉES, DÉFAUT DE
TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DES
DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ
OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE
COMMERCIALE, DÉCOULANT DE OU LIÉ
À L'APPLICATION OU DE VOTRE
UTILISATION DE L'APPLICATION OU DE
VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER
L'APPLICATION OU DE L'INFORMATION
SUR L'APPLICATION.
Lorsque vous utilisez Android Auto™,

évitez les distractions et utilisez Android
Auto™ de manière responsable. Restez
pleinement conscient des conditions de
conduite et respectez toujours les lois en
vigueur.

REMARQUE
 Android Auto™ est fourni par Google

et son utilisation est soumise à votre
acceptation des conditions d'utilisation
d'Android Auto™.

 Lorsque vous utilisez Android Auto™,
la position, la vitesse et d'autres
données du véhicule sont transférées
sur votre smartphone. Pour plus de
détails, reportez-vous à la Politique de
confidentialité de Google.
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Marque de commerce
 Pandora®, le logo Pandora®, et la robe

de la marque Pandora® sont des
marques commerciales ou marques
commerciales déposées de Pandora
Media, Inc., utilisation soumise à
autorisation.

 HD Radio™ and the HD, HD Radio,
and “Arc” logos are proprietary
trademarks of iBiquity Digital Corp.

 Fabriqué sous licence par Dolby
Laboratories, Inc. Dolby et le symbole
double D sont des marques de
commerce de Dolby Laboratories.

 Aha™, le logo Aha™, et l'adresse
commerciale Aha™ sont des marques
commerciales ou des marques déposées
de Harman International Industries,
Inc., utilisés avec permission.

 Stitcher™, le logo Stitcher™, et la
présentation commerciale Stitcher™
sont des marques commerciales ou des
marques déposées de Stitcher Inc.,
utilisés avec permission.

 iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and
Apple Music are registered trademarks
of Apple Inc.

 Apple CarPlay is trademarks of Apple
Inc.

 iOS est une marque commerciale ou
une marque enregistrée de Cisco aux
États-Unis et dans d'autres pays et est
utilisée sous licence.

 Les mentions “Made for iPhone” et
“Made for iPod” indiquent qu'un
accessoire a été spécialement conçu
pour se connecter à un iPhone ou un
iPod, et que le concepteur certifie qu'il
répond aux normes de performance
d'Apple. Apple n'est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ou de sa
conformité aux normes de sécurité et de
réglementation.
Veuillez noter que l'utilisation de cet
accessoire avec un iPhone ou un iPod
peut affecter les performances sans fil.
 
Conçu pour
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPod touch (6e génération)
iPod touch (5e génération)
iPod nano (7e génération)

 Google, Android, Android Auto et
d'autres marques connexes sont des
marques de commerce de Google LLC.

 Audiopilot est une marque de
commerce enregistrée de Bose
Corporation.
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 Centerpoint est une marque de
commerce enregistrée de Bose
Corporation.

 Windows Media et Microsoft sont des
marques de commerce enregistrées de
Microsoft Corporation U.S. aux
États-Unis et dans d'autres pays.
Ce produit est protégé par certains
droits de propriété intellectuelle de
Microsoft Corporation et de tiers.
L'utilisation ou la distribution d'une
telle technologie en dehors de ce
produit est interdite sans une licence de
Microsoft ou d'une filiale de Microsoft
agréée et de tiers.

 The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by Panasonic Corporation is
under license. Other trademarks and
trade names are those of their
respective owners.

 SDHC Logo is a trademark of SD-3C,
LLC.

 Gracenote, the Gracenote logo and
logotype are either a registered
trademark or a trademark of Gracenote,
Inc. in the United States and/or other
countries.
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Moniteur d'économie de carburant
Les informations relatives à la consommation de carburant s'affichent en actionnant chaque
icône dans l'affichage.
De plus, à l'issue d'un voyage, l'efficacité énergétique totale à ce jour est affichée sur
l'affichage de clôture lorsqu'il est allumé.
La limite supérieure du moniteur d'économie de carburant diffère selon le modèle de
véhicule.
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner “Consommation”.
3. Sélectionner l'icône  dans le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher le menu

dans la partie inférieure de l'écran.
4. Sélectionner l'icône dans le menu et effectuer l'opération. Chaque icône fonctionne

comme suit:

Indication sur l'affichage État des commandes

 Masque l'affichage du menu.

 Affiche l'écran des Applications.

 Réinitialise les données de consommation de carbu‐
rant.

 Affiche l'écran de réglages suivant.

 Met fin à la permutation d'activation/désactivation
de l'affichage

 Permutation d'activation/désactivation pour la fonc‐
tion qui synchronise (lie) la réinitialisation des don‐
nées d'économie de carburant avec le compteur jour‐
nalier (TRIP A)*

REMARQUE
L'écran du moniteur d'économie de carburant après que le contacteur passe de ON à OFF
est modifié à l'écran initial du moniteur d'économie de carburant lorsque le contacteur
passe sur ON la fois suivante.

Affichage de la Consommation de carburant

Les informations relatives à l'économie de carburant sont affichées.

Fonctions
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Indication sur l'affichage État des commandes

 Affiche la consommation de carburant au cours des
60 dernières minutes.

 Affiche l'économie de carburant par minute de 1 aux
10 dernières minutes.

 Affiche l'économie de carburant toutes les 10 minu‐
tes des 10 aux 60 dernières minutes.

 Affiche la consommation moyenne de carburant au
cours des 5 dernières réinitialisations et après la réin‐
itialisation actuelle.

 Calcule la consommation moyenne de carburant par
minute après le début du voyage du véhicule, et l'affi‐
che.

REMARQUE
 Les données d'économie de carburant sont synchronisées (liées) avec la consommation

moyenne de carburant affichée sur le compteur journalier (TRIP A).
 Pour réinitialiser les données d'économie de carburant, appuyer sur l'icône  dans le

menu. (La consommation moyenne de carburant et TRIP A affichés sur le compteur
journalier (TRIP A) se réinitialisent en même temps/La consommation moyenne de
carburant affichée sur le compteur journalier se réinitialise en même temps.)

 Après la réinitialisation des données des économies de carburant, “-- -” s'affiche tandis
que l'économie moyenne de carburant est calculée.

Affichage de l'état des commandes*

L'état de la génération d'électricité est affiché.

Indication sur l'affichage État des commandes

 Affiche le niveau d'électricité produit en utilisant le
système de frein à récupération d'énergie.

 Affiche la quantité de l'électricité stockée dans la
batterie rechargeable.

Fonctions
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Indication sur l'affichage État des commandes

 Affiche l'état de l'électricité stockée dans la batterie
rechargeable en train d'être fournie aux appareils élec‐
triques (l'ensemble du véhicule s'allume en même
temps dans l'affichage).

 Affiche la consommation de carburant totale.

Met fin à l'affichage d'écran

Si l'affichage final sur le moniteur d'économie de carburant est activé lorsque le contacteur
passe de ON à OFF, les informations relatives à l'économie de carburant s'affichent.

Réinitialisation des données d'économie de carburant et synchronisation du compteur
journalier (Compteur journalier A) (liaison)*

Étant donné que l'indication de consommation moyenne de carburant sur l'affichage du
combiné d’instruments est liée avec l'indication “Hist conso carburant moy” (Actuelle) sur
l'affichage central, la réinitialisation d'une indication a pour effet de réinitialiser l'autre
indication.
En outre, lors de la réinitialisation du compteur journalier (TRIP A), il est possible de
réinitialiser ou non l'indication de consommation moyenne de carburant sur l'affichage du
combiné d’instruments et l'indication “Hist conso carburant moy” (Actuelle) sur l'affichage
central.

Élément réinitialisé

Informations synchronisées (liées) et réinitialisées

Compteur journa‐
lier (TRIP A)

Consommation
moyenne de carbu‐
rant sur l'affichage
du combiné d'ins‐

truments

Indication “Hist
conso carburant

moy” (Actuelle) sur
l'affichage central

Compteur journalier (TRIP A) X X/—*1 X/—*1

Consommation moyenne de carburant sur
l'affichage du combiné d'instruments — X X

Indication “Hist conso carburant moy” (Ac‐
tuelle) sur l'affichage central — X X

X: Réinitialiser
— : Pas de réinitialisation
*1 Réglable.

Se référer à Fonctions de personnalisation à la page 2-99.
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Contrôle de l'état du véhicule
Directives d'alerte

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner “Écran stat véhicule”.
3. Sélectionner “Mise en garde” pour afficher les avertissements actuels.
4. Sélectionner l'avertissement pertinent pour en afficher les détails.
Si les messages suivants s'affichent à l'affichage central, un système du véhicule peut avoir
une anomalie. Arrêter le véhicule dans un endroit sûr immédiatement et consulter un
concessionnaire agréé Mazda.

Affichage Condition indiquée

S'affiche si la température du liquide de refroidissement du moteur a
augmenté excessivement.

S'affiche si le système de charge présente une panne.

Le message suivant s'affiche lorsque la température autour de l'affi‐
chage central est élevée.
Il est recommandé d'abaisser la température dans l'habitacle ou la
température autour de l'affichage central en évitant la lumière solaire
directe.

Fonctions
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Entretien

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner “Écran stat véhicule”.
3. Sélectionner “Entretien” pour afficher l'écran de la liste des entretiens.
4. Permuter l'onglet et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modifier.
Vous pouvez personnaliser les réglages à l'écran de configuration comme suit:

États-Unis et Porto Rico

Languette Dénomination Explication

Programmé

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.
Heure (mois) Affiche la durée ou la distance jusqu'au prochain entretien.

Sélectionner cette option pour définir la période d'entretien.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'illumine
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les, ou que le nombre de jours restants est inférieur à 15 (selon la
première éventualité).

Distance (mile ou km)

Réinitialiser

Réinitialise la durée restant à courir et la distance aux valeurs ini‐
tiales.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que l'entretien a été effectué.

Permutation
des pneus

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.

Distance (mile ou km)

Affiche la distance jusqu'à ce que la permutation des pneus soit à
faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la rotation
des pneus.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que les pneus ont été tournés.

Fonctions
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Languette Dénomination Explication

Vidange

Intervalle paramètre

La durée de la vidange d'huile peut être sélectionnée à partir du
réglage flexible ou du réglage fixe.
Une fois que l'entretien flexible avec de l'huile moteur a été sélec‐
tionné, le véhicule calcule la durée de vie de l'huile restante en
fonction des conditions de fonctionnement du moteur.
Le véhicule vous laisse savoir quand un changement d'huile est à
faire en allumant l'indication/témoin de la clé sur le tableau de
bord.

Distance (mile ou km)
(N'affiche qu'en réglage fi‐
xe)

Affiche la distance jusqu'à ce que la vidange d'huile est à faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la vidan‐
ge d'huile.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Distance (mile ou km)
(Ne s'affiche qu'en réglage
flexible)

Affiche la distance jusqu'à ce que la vidange d'huile est à faire.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé chaque
fois que l'on effectue la vidange d'huile.
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Canada et Mexique

Languette Dénomination Explication

Programmé

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.
Heure (mois) Affiche la durée ou la distance jusqu'au prochain entretien.

Sélectionner cette option pour définir la période d'entretien.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'illumine
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les, ou que le nombre de jours restants est inférieur à 15 (selon la
première éventualité).

Distance (km ou mille)

Réinitialiser

Réinitialise la durée restant à courir et la distance aux valeurs ini‐
tiales.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que l'entretien a été effectué.

Permutation
des pneus

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.

Distance (km ou mille)

Affiche la distance jusqu'à ce que la permutation des pneus soit à
faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la rotation
des pneus.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que les pneus ont été tournés.

Vidange

Intervalle paramètre

La durée de la vidange d'huile peut être sélectionnée à partir du
réglage fixe.
Le véhicule vous laisse savoir quand un changement d'huile est à
faire en illuminant le témoin de la clé sur le tableau de bord.

Distance (km ou mille)

Affiche la distance jusqu'à ce que la vidange d'huile est à faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la vidan‐
ge d'huile.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé chaque
fois que l'on effectue la vidange d'huile.

 

Fonctions
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Modèles pour l'Europe

Languette Dénomination Explication

Programmé

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.
Heure (mois) Affiche la durée ou la distance jusqu'au prochain entretien.

Sélectionner cette option pour définir la période d'entretien.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'illumine
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les, ou que le nombre de jours restants est inférieur à 15 (selon la
première éventualité).

Distance (km ou mille)

Réinitialiser

Réinitialise la durée restant à courir et la distance aux valeurs ini‐
tiales.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que l'entretien a été effectué.

Permutation
des pneus

Paramètre La notification peut être activée/désactivée.

Distance (km ou mille)

Affiche la distance jusqu'à ce que la permutation des pneus soit à
faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la rotation
des pneus.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé à cha‐
que fois que les pneus ont été tournés.

Vidange

Paramètre*1 La notification peut être activée/désactivée.

Distance (km ou mille)

Affiche la distance jusqu'à ce que la vidange d'huile est à faire.
Sélectionner cette option afin de régler la distance pour la vidan‐
ge d'huile.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km ou 600 mil‐
les.

Réinitialiser*2
Réinitialise la distance restante à la valeur initiale.
Une fois que le système fonctionne, il doit être réinitialisé chaque
fois que l'on effectue la vidange d'huile.

*1 Le réglage d'entretien flexible d'huile moteur est disponible (uniquement pour certains modèles). S'adresser à
un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.
Lorsque le réglage d'entretien flexible d'huile moteur est sélectionné, les éléments suivants apparaissent à
l’écran. Le véhicule calcule la durée de vie restante de l'huile en fonction des conditions de fonctionnement du
moteur et vous avertit quand une vidange d'huile est nécessaire en allumant le témoin de clé dans le combiné
d'instruments.
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*2 Il est nécessaire chaque fois que l'huile moteur a été remplacée de réinitialiser l'unité de commande du moteur
du véhicule pour SKYACTIV-G et SKYACTIV-D.

Languette Dénomination Explication

Vidange

Nivel de aceite (%)

Affiche la durée de vie de l'huile moteur jusqu'à ce que la vi‐
dange d'huile soit à faire.
L'indication/témoin de la clé dans le tableau de bord s'allume
lorsque la distance restante est inférieure à 1 000 km (600 mil‐
les), ou que le nombre de jours restants est inférieur à 15 (se‐
lon la première éventualité).

Réinitialiser
Réinitialise la vie de l'huile restante à 100 %.
Le système doit être réinitialisé chaque fois que l'on effectue la
vidange d'huile.

Fonctions

Applications
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SiriusXM Travel Link®*

Les véhicules Mazda correctement équipés recevront également les services
d'infodivertissement SiriusXM suivants : Trafic, météo, résultats sportifs, prix de l'essence,
et plus encore. Pour obtenir une liste des fonctions disponibles dans votre véhicule, visitez
le site SiriusXM.com/infotainment et profitez au maximum de votre expérience de conduite.

Passer à SiriusXM Travel Link®

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Applications.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner l'élément que vous souhaitez afficher.

REMARQUE
Certains éléments ne peuvent pas être sélectionnés pendant que vous conduisez le véhicule.

 

Dénomination Fonction

Trafic Plus*1 Affiche des informations routières continuellement mises à jour sur
l'écran de navigation en temps réel.

Prévisions météo Affiche les prévisions météorologiques.

Radar météo*1
Affiche des éléments tels que le radar météorologique, les tempêtes vio‐
lentes et l'information sur les ouragans et les tempêtes tropicales sur
l'écran de navigation.

Alertes météo Affiche les informations météorologiques, les avertissements et les alertes
de sécurité.

Prix du carburant Affiche des informations sur les stations-service situées à proximité de la
position actuelle de votre véhicule.

Stationnement Affiche des informations sur les aires de stationnement situées à proximité
de la position actuelle de votre véhicule.

Sports Affiche une liste de chaque genre ainsi que les calendriers des matchs et
les résultats des équipes sélectionnées dans la liste.

Informations sur l'abonnement* Affiche l'état de l'abonnement pour les éléments ci-dessus.

*1 Avec système de navigation

Fonctions
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Apple CarPlay™*

Passer à Apple CarPlay™

Si Apple CarPlay™ ne prend pas en charge la connexion sans fil*
Connecter l'iPhone® en insérant le cordon Apple® authentique dans le port USB indiqué par
la marque .
Se référer à USB à la page 2-54.

REMARQUE

 Lorsque vous déconnectez votre iPhone® du Bluetooth® pour le brancher au port USB du
véhicule, le système passe à Apple CarPlay™. Les applications ouvertes lors de la
connexion Bluetooth® ne se ferment pas. Cependant, les fonctions des applications
disponibles en utilisant la connexion Bluetooth® et celles d'Apple CarPlay™ peuvent
différer.

 Si l'iPhone® est connecté à un port USB qui n'est pas indiqué par la marque , le
système fonctionne en mode USB.

Si Apple CarPlay™ prend en charge la connexion sans fil*
(Connexion USB)
Connecter l'iPhone® en insérant le cordon Apple® authentique dans le port USB indiqué par
la marque .
Se référer à USB à la page 2-54.

REMARQUE

 Lorsque vous déconnectez votre iPhone® du Bluetooth® pour le brancher au port USB du
véhicule, le système passe à Apple CarPlay™. Les applications ouvertes lors de la
connexion Bluetooth® ne se ferment pas. Cependant, les fonctions des applications
disponibles en utilisant la connexion Bluetooth® et celles d'Apple CarPlay™ peuvent
différer.

 Si l'iPhone® est connecté à un port USB qui n'est pas indiqué par la marque , le
système fonctionne en mode USB.

 En fonction de l'état de connexion de l'iPhone®, une connexion sans fil peut être établie.
Si Apple CarPlay™ est utilisé uniquement avec une connexion USB, désactiver le
Wi-Fi™ ou le paramètre Apple CarPlay™ pour une connexion sans fil de l'iPhone®.

(Connexion sans fil)
L'accès sans fil à Apple CarPlay™ est possible en connectant votre iPhone® à Mazda
Connect via le Bluetooth® et le Wi-Fi™.

Fonctions
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REMARQUE
 Il n'y a aucune différence entre les fonctions d'Apple CarPlay™ lors de l'utilisation de la

connexion sans fil et de la connexion USB.
 Si l'iPhone® est connecté au port USB tout en utilisant la connexion sans fil, la batterie

de l'iPhone® est chargée.

Enregistrer un appareil
Vous pouvez enregistrer un appareil en utilisant l'une des méthodes suivantes.
 Maintenir la touche appel enfoncée
 Faire fonctionner l'appareil audio

REMARQUE
 Si Apple CarPlay™ n'est pas sélectionné comme mode Wi-Fi™, une boîte de dialogue

vous invitant à activer le mode Apple CarPlay™ s'affiche. Sélectionner .
 Si le Bluetooth® est désactivé, une boîte de dialogue vous invitant à l'activer s'affiche.

Sélectionner .
 Il est possible d'enregistrer jusqu'à 7 appareils compatibles Bluetooth®. Si vous essayez

d'enregistrer plus de 7 appareils, l'appareil dont l'enregistrement est le plus ancien est
supprimé.

(Enregistrement à l'aide de la touche appel)
1. Maintenir la touche appel enfoncée pendant 4 secondes environ.

Touche appel

2. Enregistrer l'iPhone® dans l'unité Bluetooth®.
3. Autoriser la connexion à Apple CarPlay™.
4. Vous pouvez confirmer l'iPhone® dans la liste des appareils Apple CarPlay™.
(Enregistrement à l'aide de l'unité audio)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. Enregistrer l'iPhone® dans l'unité Bluetooth®.
5. Autoriser la connexion à Apple CarPlay™.
6. Vous pouvez confirmer l'iPhone® dans la liste des appareils Apple CarPlay™.

Fonctions
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Sélectionner un appareil
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner le nom de l'iPhone® que vous souhaitez connecter.
4. (Si  est désactivé) Activer .
5. Sélectionner .
6. Sélectionner  sur l'écran Apple CarPlay™.
Suppression d'un appareil
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner le nom de l'iPhone® à supprimer.
4. Sélectionner .

REMARQUE

 Si un iPhone® est supprimé de la liste des appareils Apple CarPlay™, il est également
supprimé des appareils Bluetooth®. De même, si un iPhone® est supprimé des appareils
Bluetooth®, il est également supprimé de la liste des appareils Apple CarPlay™.

 Si vous supprimez un iPhone® de la liste des appareils Apple CarPlay™ ou des appareils
Bluetooth® enregistrés, supprimez l'appareil “Mazda” du réglage Apple CarPlay™ et du
réglage Bluetooth® de l'iPhone® .

Affichage de l’écran Apple CarPlay™

Utiliser une des méthodes suivantes pour afficher l'écran Apple CarPlay™ sur le moniteur
central.
 Sélectionner  sur l'écran d'accueil.
 Appuyer longuement sur  sur l'interrupteur de commande.
 Sélectionner  sur l'écran d'accueil, puis sélectionner  sur l'écran

Applications.
Si Apple CarPlay™ prend en charge la connexion sans fil, sélectionner 
sur l'écran Apple CarPlay™.

Fonctions
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Écran Apple CarPlay™.*

REMARQUE
Les icônes et les positions des icônes affichées sur l'écran Apple CarPlay™ peuvent varier
selon l'iPhone® connecté et la version d'iOS.

Nº Icône Explication

Icône de l'iPhone® con‐
necté

Lance l'application Apple CarPlay™.
Se référer aux informations d'aide disponible pour chaque application concer‐
nant leur utilisation respective.

Passe à l'écran d'accueil Mazda Connect.

Affiche l'écran Apple CarPlay™.

Utilisations pratiques d’Apple CarPlay™

Dénomination Méthode d'opération

Activer la fonction de reconnaissance vocale (Si‐
ri®)*1

Activer Siri® en utilisant l'une des deux méthodes suivantes
pour utiliser Apple CarPlay™ avec la voix.

 Appuyer sur le bouton appel sur la commande audio.
 Maintenir  enfoncé.

Pour afficher l'écran NowPlaying

Lorsque de la musique est jouée dans Apple CarPlay™ et
qu'un autre écran que l'écran NowPlaying est affiché, appuyer

sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher l'écran
NowPlaying.

Pour afficher l'écran CARTE

Lorsque le guidage routier est utilisé dans Apple CarPlay™
et qu'un écran autre que l'écran CARTE est affiché, appuyez
sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher ce
dernier.

Revenir à l'écran Mazda Connect Maintenir  enfoncé sur l'interrupteur de commande.

*1 La fonction de reconnaissance vocale de Mazda Connect ne peut pas être utilisée
lorsque Apple CarPlay™ est connecté.
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Pour mettre fin à Apple CarPlay™

Si Apple CarPlay™ ne prend pas en charge la connexion sans fil*
Pour mettre fin à Apple CarPlay™, déconnecter le cordon Apple® authentique du port USB
et débrancher l'iPhone® du cordon.

REMARQUE
Si le cordon est débranché du port USB pendant la lecture de la musique avec Apple
CarPlay™, la sélection de la source audio ne sera plus disponible et l'appareil audio du
véhicule sera mis en sourdine.

Si Apple CarPlay™ prend en charge la connexion sans fil*
(Connexion USB)
Pour mettre fin à Apple CarPlay™, déconnecter le cordon Apple® authentique du port USB
et débrancher l'iPhone® du cordon.

REMARQUE
Si le cordon est débranché du port USB pendant la lecture de la musique avec Apple
CarPlay™, la sélection de la source audio ne sera plus disponible et l'appareil audio du
véhicule sera mis en sourdine.

(Connexion sans fil)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des applications.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner le nom de l'iPhone® actuellement connecté.
4. Désactiver .

REMARQUE

 Lors de la prochaine connexion de l'appareil, activer pour activer la
connexion.

 Apple CarPlay™ peut également être désactivé en utilisant les méthodes suivantes.

(Faire fonctionner l'appareil audio)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran des paramètres.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. Désactiver le Wi-Fi™ .
(Opération en utilisant l'iPhone®)
Les deux types d'opération suivants sont possibles.
 Sélectionner le menu Réglages > Bluetooth > MES APPAREILS “Mazda”, puis

désactiver Apple CarPlay™.
 Sélectionner le menu Réglages > Général > Apple CarPlay > MES APPAREILS

“Mazda”, puis désactiver Apple CarPlay™.
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Android Auto™*

Comment utiliser le mode Android Auto™

Insérer un cordon de connexion de smartphone Android™ authentique dans le port USB
indiqué par le repère  pour connecter le smartphone.
Se référer à USB à la page 2-54.

REMARQUE

 Quand un smartphone Android™ connecté au Bluetooth® est connecté au port USB du
véhicule, le Bluetooth® est utilisé par Android Auto™ et le système passe au mode
Android Auto™.

 Si le smartphone Android™ est connecté à un port USB qui n'est pas indiqué par le
repère , le système fonctionne en mode USB.

Affichage du menu du mode Android Auto™

Utiliser une des méthodes suivantes pour afficher l'écran du mode Android Auto™ sur le
moniteur central.

 Sélectionner  sur l'écran d'accueil, puis sélectionner  sur l'écran Applications.
 Sélectionner  sur l'écran d'accueil.
 Maintenir  enfoncé sur l'interrupteur de commande.

Écran d'accueil en mode Android Auto™

REMARQUE
Le média affiché sur l'écran d'accueil Android Auto™ peut varier selon les conditions
d'utilisation et la version du smartphone Android™ connecté.

Nº Icône Explication

－
Affiche les informations pour chaque application. Le contenu affiché diffère
en fonction de l'application qui a été activée et de son état.

Revient à l'écran Mazda Connect.
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Nº Icône Explication

Active la reconnaissance vocale pour Android Auto™.

Affiche les notifications du smartphone Android™.

Affiche l'écran d'accueil Android Auto™.

Utilisations pratiques du mode Android Auto™

Dénomination Méthode d'opération

Fonctionnement par reconnaissance vocale*1

L'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour démarrer
le mode de reconnaissance vocale et faire fonctionner An‐
droid Auto™ avec la voix.

 Dire les mots “OK Google”.
 Sélectionner l'icône  sur l'écran Android Auto™.
 Appuyer sur le bouton appel sur la télécommande audio.

Pour afficher l'écran NowPlaying

Lorsque de la musique est jouée dans Android Auto™ et
qu'un autre écran que l'écran NowPlaying est affiché, appuyer

sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher l'écran
NowPlaying.

Pour afficher l'écran CARTE

Lorsque le guidage routier est utilisé dans Android Auto™ et
qu'un écran autre que l'écran CARTE est affiché, appuyez sur

 sur l'interrupteur de commande pour afficher l’écran
CARTE Android Auto™.

Revenir à l'écran Mazda Connect Maintenir  enfoncé sur l'interrupteur de commande.

*1 La fonction de reconnaissance vocale de Mazda Connect ne peut pas être utilisée
lorsque Android Auto™ est connecté.

Pour mettre fin à Android Auto™

Pour mettre fin au mode Android Auto™, déconnecter le cordon Android™ authentique du
port USB ou déconnecter le smartphone Android™ du cordon.

Fonctions
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(S'il n'est pas possible de connecter Android Auto™)

Lorsque le message “Err appareil mobile” s’affiche et qu'Android Auto™ ne peut pas
être connecté

S’assurer que le smartphone Android™ en question est compatible avec Android Auto™.
Avant d'essayer de reconnecter votre smartphone Android™ au cordon, refaire l'appairage
Bluetooth® de l'appareil.
(S'il n'est pas possible de lancer Android Auto™)
Certains smartphones Android™ sont connectés en mode de charge uniquement lorsqu'ils
sont branchés avec le cordon de connexion.
Dans ce cas, il peut ne pas être possible d'utiliser Android Auto™, par conséquent, modifier
le paramètre USB du smartphone pour passer du mode de charge uniquement au mode de
transmission activée.
De plus, si Apple CarPlay™ est utilisé, déconnecter Apple CarPlay™, car Android Auto™
peut également être inutilisable.
S'il n'est toujours pas possible de lancer Android Auto™, désactiver le paramètre de
connexion d'Android Auto™, puis le réactiver lorsqu'il est connecté en mode de
transmission activée.
Le paramètre de connexion d'Android Auto™ peut être modifié dans  l'onglet de
l'écran Réglages (page 2-99).
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Divertissements
Choses à savoir

PRUDENCE

Toujours régler l'appareil audio lorsque le véhicule est arrêté:
Ne pas régler les interrupteurs de commande de l'appareil audio pendant la conduite du
véhicule. Le fait de régler l'appareil audio pendant la conduite du véhicule est dangereux car
cela risque de faire perdre la concentration apportée à la conduite du véhicule et risque de
causer un accident grave.
Même si les commandes audio se trouvent sur le volant, il faut apprendre à les utiliser sans
avoir à les regarder afin qu'un maximum d'attention soit dirigé vers la route pendant la
conduite du véhicule.

ATTENTION
Pour une conduite sécuritaire, régler le volume audio à un niveau qui permet d'entendre les
sons à l'extérieur du véhicule (notamment l'avertisseur sonore des véhicules et les sirènes des
véhicules d'urgence).

REMARQUE
 Afin d'éviter de décharger la batterie, ne pas laisser la radio trop longtemps sous tension

lorsque le moteur ne tourne pas.
 Si un téléphone cellulaire ou un poste bande publique est utilisé dans ou près du véhicule,

cela risque de causer des parasites sur l'appareil audio, cependant, ceci n'indique pas un
mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ne pas renverser de liquide sur l'appareil audio.

Fonctions
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Ne pas insérer d'objets, autres qu'un disque compact, dans la fente.*

 

Réception radio

Caractéristiques des ondes AM

Les ondes AM contournent des obstacles tels que les bâtiments et les montagnes, et
subissent une réflexion sur l'ionosphère.
Elles ont donc une portée plus grande que les ondes FM.
Pour cette raison, il est possible que 2 stations émettrices soient captées simultanément sur
la même fréquence.

Station 2Station 1

Ionosphère

Caractéristiques des ondes FM

Les émissions FM ont généralement une portée de 40 à 50 km (25 à 30 milles) environ. À
cause du codage supplémentaire requis pour séparer le son en 2 canaux, la portée de la FM
stéréo est encore plus réduite que celle de la FM monaurale (non stéréo).

Station FM

40 à 50 km 
(25 à 30 milles)

Fonctions
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Les signaux provenant d'un émetteur FM peuvent être comparés à des faisceaux lumineux:
ils ne s'incurvent jamais, mais peuvent par contre être réfléchis. Contrairement aux signaux
AM, les signaux FM ne peuvent aller plus loin que l'horizon. Par conséquent la portée des
stations FM n'atteint pas celle des stations AM.

Onde AM
Onde FM

Onde FM

100 à 200 km (60 à 120 milles)

Ionosphère

Les conditions atmosphériques peuvent elles aussi influencer la réception des signaux FM.
Une humidité importante provoque une mauvaise réception. Cependant la réception est
meilleure par temps nuageux que par beau temps.
(Parasites dus à la transmission sous plusieurs angles)
Comme les signaux FM peuvent être réfléchis par des obstacles, il est possible de recevoir
simultanément un signal direct et un signal réfléchi. Cela cause un léger retard et peut
provoquer des parasites ou de la distorsion. Ce type de problème peut se présenter même à
proximité de la télécommande.

Onde réfléchie
Onde directe

(Parasites de pleurage/saut)
Comme les signaux provenant d'un émetteur FM se déplacent en ligne droite, ils
s'affaiblissent entre des obstacles élevés tels que des bâtiments élevés ou des montagnes.
Lorsqu'un véhicule passe dans un endroit semblable, les conditions de réception changent
soudainement, provoquant des parasites irritants.

Fonctions
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(Parasites dus à des signaux faibles)
Dans certaines régions, les signaux s'affaiblissent à cause de l'éloignement de l'émetteur. La
réception dans de telles régions se caractérise par des coupures du son.

(Parasites dus à des signaux puissants)
Des parasites peuvent apparaître dans le voisinage d'un émetteur. Les signaux sont très
puissants et provoquent des parasites et des coupures du son au niveau de l'autoradio.

(Parasites dus à la dérive des stations)
Lorsqu'un véhicule entre dans la zone d'émission de 2 émetteurs puissants émettant sur une
fréquence semblable, il se peut que la première station soit perdue momentanément et que la
radio capte la seconde station. À ce moment des parasites dus à ce problème font leur
apparition.

Station 2 
88.3 MHz

Station 1 
88.1 MHz
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Condensation*

Immédiatement après avoir mis le chauffage en marche, par temps froid, le disque compact
ou les composants optiques (prisme et lentille) du lecteur de disques compacts peuvent être
embués par la condensation. Dans ce cas, le disque compact sera éjecté immédiatement
après avoir été introduit dans l'appareil. Un disque compact embué peut facilement être
essuyé à l'aide d'un chiffon doux. Les composants optiques seront désembués naturellement
après environ une heure. Attendre que le fonctionnement soit normal avant d'utiliser
l'appareil.

Manipulation du lecteur de disques compacts*

Tenir compte des points suivants.
 Ne pas utiliser de disques compacts déformés ou fissurés. Le disque risquera de ne pas

pouvoir être éjecté, ce qui pourra causer une panne.

 Ne pas utiliser de disques non conventionnels tels que des disques en forme de cœur, des
disques octogonaux, etc. Le disque risquera de ne pas pouvoir être éjecté, ce qui pourrait
causer une panne.

 Si la portion mémoire du disque compact est transparente ou translucide, ne pas l'utiliser.

Transparente

Fonctions
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 Un disque compact neuf peut avoir des bords rugueux sur les périmètres intérieur ou
extérieur. Si un disque compact avec des bords rugueux est utilisé, il peut ne pas être
chargé correctement et le lecteur de disques compacts ne fera pas la lecture du disque
compact. En outre, le disque risquera de ne pas pouvoir être éjecté, ce qui pourra causer
une panne. Retirer au préalable les bords rugueux à l'aide d'un stylo ou d'un crayon,
comme indiqué sur la figure suivante. Pour retirer les bords rugueux, les aplanir avec un
crayon ou un stylo.

 Lors de la conduite sur des routes cahoteuses ou des bosses, il y aura des coupures du son.

 Il est possible de lire les disques compacts portant le logo indiqué dans l'illustration.
Aucun autre disque ne peut être lu.

 Utiliser des disques qui ont été fabriqués légalement. Si l'on utilise des disques copiés
illégalement, tels que des disques piratés, le système risquera de ne pas fonctionner
correctement.

Fonctions
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 Ne jamais toucher la surface des disques compacts lors de la manipulation de ces derniers.
Prendre les disques compacts par le bord extérieur ou par le bord du trou et le bord
extérieur.

 Ne pas attacher de papier ou d'adhésif sur le disque compact. Éviter de griffer le verso du
disque compact (face du disque compact sans étiquette). Le disque risquera de ne pas
pouvoir être éjecté, ce qui pourra causer une panne.

 La poussière, les empreintes de doigts et la saleté peuvent réduire la quantité de lumière
réfléchie par la surface du disque compact, affectant ainsi la qualité sonore. Si le disque
compact est sale, essuyer doucement la surface du disque compact avec un chiffon doux,
du centre du disque compact vers les bords.

 Ne pas utiliser de vaporisateurs pour disques compacts, d'agents antistatiques, ou de
produits de nettoyage ménager. Les produits chimiques volatils comme l'éther et les
dissolvants peuvent endommager la surface des disques compacts et ne doivent par
conséquent jamais être employés. Tout ce qui peut endommager, gondoler ou ternir le
plastique ne doit jamais être utilisé pour nettoyer les disques compacts.

 Le lecteur de disques compacts éjectera le disque compact s'il est inséré à l'envers. Aussi,
si le disque compact est sale ou abîmé, il peut être éjecté.

 Ne pas insérer de disques de nettoyage dans le lecteur de disques compacts.
 Ne pas insérer un disque compact comportant une étiquette qui se décolle.
 Cette unité peut ne pas être à même de lire certains CD-R/CD-RW fabriqués à l'aide d'un

ordinateur ou d'un enregistreuse de disques compacts à cause des caractéristiques du
disque, des égratignures, des taches, de la poussière, etc. ou à cause de la poussière ou de
la condensation de la lentille à l'intérieur de l'unité.

 Entreposer les disques compacts dans le véhicule, exposés à la lumière directe du soleil ou
à des températures élevées pourrait endommager CD-R/CD-RW et les rendre impossibles
à lire.

 Les CD-R/CD-RW supérieurs à 700 Mo ne peuvent pas être lus.
 Cette unité pourrait ne pas être à même de lire certains disques fabriqués à partir d'un

ordinateur à cause de la configuration de l'application (logiciel de gravure) utilisée. (Pour
les détails, consulter le magasin où l'application a été achetée.)
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 Il est possible que certaines données de texte, comme les titres par exemple, enregistrées
sur CD-R/CD-RW puissent ne pas être affichées lorsque les données musicales (CD-DA)
sont en lecture.

 La période à partir de laquelle un CD-RW est inséré jusqu'au moment où il commence à
jouer est plus longue qu'avec un disque compact ou un CD-R normal.

 Lire attentivement le manuel d'instruction et les avertissements relatifs aux CD-R/
CD-RW.

 Ne pas utiliser de disques comportant du scotch, des étiquettes partiellement décollées, ou
du ruban adhésif dépassant des bords de l'étiquette du disque compact. Ne pas utiliser non
plus de disques sur lesquels une étiquette de CD-R vendue dans le commerce a été collée.
Le disque risquera de ne pas pouvoir être éjecté, ce qui pourra causer une panne.

Conseils d'utilisation des MP3

MP3 signifie MPEG Audio Layer 3, une compression vocale normalisée établie par le
groupe de travail ISO*1 (MPEG).
L'utilisation du MP3 permet au données audio d'être compressées jusqu'à environ un
dixième de la taille des données source.
Cette unité lit les fichiers avec l'extension (.mp3) comme les fichiers MP3.
*1 Organisation internationale de normalisation

ATTENTION
Ne pas utiliser l'extension de fichier audio pour d'autres fichiers que des fichiers audio. En
outre, ne pas changer l'extension du fichier audio. Sinon, l'unité ne reconnaîtra pas bien le
fichier donnant lieu à du bruit ou à une anomalie.

REMARQUE
Ce produit est fourni avec un permis d'utilisation privé et non commercial uniquement et
n'offre pas de permis non plus qu'il ne s'applique à un droit d'utiliser ce produit pour
rediffusion (terrestre, par satellite, par câble et/ou tout autre média) commerciale en temps
réel (c'est-à-dire générant des revenus), rediffusion/enregistrement en lecture continue via
Internet, intranets et/ou autres réseaux ou dans des systèmes de distribution de contenu
électronique, comme les applications de musique payante ou de musique sur demande. Un
permis indépendant pour une telle utilisation est requis. Pour de plus amples détails, visiter
http://www.mp3licensing.com.
 Ce système audio peut lire les fichiers MP3 qui ont été enregistrés sur CD-R/CD-RW/

CD-ROM.*
 Lors de la dénomination d'un fichier MP3, il faut s'assurer d'ajouter l'extension de fichier

MP3 (.mp3) après chaque nom.
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 Le nombre de caractères qu'il est possible d'afficher est restreint.

 

Conseils d'utilisation des WMA

WMA est un acronyme pour Windows Media*1 Audio et est le format de compression audio
de Microsoft*1.
Les données audio peuvent être créées et enregistrées à une taux de compression plus élevée
qu'avec le format MP3.
Cette unité lit les fichiers avec l'extension (.wma) comme les fichiers WMA.
*1 Windows Media et Microsoft sont des marques de commerce enregistrées de Microsoft

Corporation U.S. aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION
Ne pas utiliser l'extension de fichier audio pour d'autres fichiers que des fichiers audio. En
outre, ne pas changer l'extension du fichier audio. Sinon, l'unité ne reconnaîtra pas bien le
fichier donnant lieu à du bruit ou à une anomalie.

 Les fichiers WMA écrits en vertu de spécifications autres que celles qui sont indiquées
risquent de ne pas être lus normalement ou les noms de fichiers ou de dossiers peuvent ne
pas s'afficher correctement.

 L'extension de fichier peut ne pas être fournie selon le système d'exploitation, la version,
le logiciel ou les réglages de l'ordinateur. Dans ce cas, ajouter l'extension de fichier
“.wma” à la fin du nom de fichier, puis le graver sur le disque/la mémoire*.

 

Conseils d'utilisation pour AAC

AAC signifie Advanced Audio Coding (codage audio avancé), une compression vocale
normalisée établie par le groupe de travail ISO*1 (MPEG). Les données audio peuvent être
créées et enregistrées à une taux de compression plus élevée qu'avec le format MP3.
Cette unité lit des fichiers avec les extensions (.aac/.m4a/.wav) comme les fichiers AAC.

ATTENTION
Ne pas utiliser l'extension de fichier audio pour d'autres fichiers que des fichiers audio. En
outre, ne pas changer l'extension du fichier audio. Sinon, l'unité ne reconnaîtra pas bien le
fichier donnant lieu à du bruit ou à une anomalie.

 Les fichiers AAC écrits en vertu de spécifications autres que celles qui sont indiquées
risquent de ne pas être lus normalement ou les noms de fichiers ou de dossiers peuvent ne
pas s'afficher correctement.
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 L'extension de fichier peut ne pas être fournie selon le système d'exploitation, la version,
le logiciel ou les réglages de l'ordinateur. Dans ce cas, ajouter l'extension de fichier “.aac”,
“.m4a” ou “.wav” à la fin du nom de fichier, puis le graver sur le disque*/la mémoire.
*1 Organisation internationale de normalisation

Condensation*

Immédiatement après avoir mis le chauffage en marche, par temps froid, le DVD ou les
composants optiques (prisme et lentille) du lecteur DVD peuvent être embués par la
condensation. Dans ce cas, le DVD sera éjecté immédiatement après avoir été introduit dans
l'appareil. Un DVD embué peut facilement être essuyé à l'aide d'un chiffon doux. Les
composants optiques seront désembués naturellement après environ une heure. Attendre que
le fonctionnement soit normal avant d'utiliser l'appareil.

Manipulation du lecteur DVD*

Tenir compte des points suivants.
 Ne pas utiliser de DVD déformés ou fissurés. Le disque risquera de ne pas pouvoir être

éjecté, ce qui pourra causer une panne.

 Ne pas utiliser de disques non conventionnels tels que des disques en forme de cœur, etc.
Le disque risquera de ne pas pouvoir être éjecté, ce qui pourrait causer une panne.

 Si la portion mémoire du DVD est transparente ou translucide, ne pas l'utiliser.

Transparente
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 Un DVD neuf peut avoir des bords rugueux sur les périmètres intérieur ou extérieur. Si un
disque avec des bords rugueux est utilisé, il peut ne pas être chargé correctement et le
lecteur de DVD ne lira pas le DVD. En outre, le disque risquera de ne pas pouvoir être
éjecté, ce qui pourra causer une panne. Retirer au préalable les bords rugueux à l'aide d'un
stylo ou d'un crayon, comme indiqué sur la figure suivante. Pour retirer les bords rugueux,
frotter avec un crayon ou un stylo contre le pourtour interne et externe du DVD.

 Lors de la conduite sur des routes cahoteuses ou des bosses, il y aura des coupures du son.

 Il est possible de lire des DVD portant le logo indiqué sur l'illustration ou des
DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW écrits avec des données vidéo (fichier
DVD-Vidéo/DVD-VR).

 Utiliser des disques qui ont été fabriqués légalement. Si l'on utilise des disques copiés
illégalement, tels que des disques piratés, le système risquera de ne pas fonctionner
correctement.

 Ne jamais toucher la surface des DVD lors de la manipulation de ces derniers. Prendre les
DVD par le bord extérieur ou par le bord du trou et le bord extérieur.
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 Ne pas attacher de papier ou d'adhésif sur le DVD. Éviter de griffer le verso du disque
compact (face du disque compact sans étiquette). Le disque risquera de ne pas pouvoir
être éjecté, ce qui pourra causer une panne.

 La poussière, les empreintes de doigts et la saleté peuvent réduire la quantité de lumière
réfléchie par la surface du disque compact, affectant ainsi la qualité sonore. Si le DVD est
sale, essuyer doucement la surface du DVD avec un chiffon doux, du centre du DVD vers
les bords.

 Ne pas utiliser de vaporisateurs pour disques compacts, d'agents antistatiques, ou de
produits de nettoyage ménager. Les produits chimiques volatils comme l'éther et les
dissolvants peuvent endommager la surface des DVD et ne doivent par conséquent jamais
être employés. Tout ce qui peut endommager, gondoler ou ternir le plastique ne doit
jamais être utilisé pour nettoyer les DVD.

 Le lecteur de DVD éjectera le DVD s'il est inséré à l'envers. Également si le DVD est sale
ou abîmé, il peut être éjecté.

 Ne pas insérer de disques de nettoyage dans le lecteur de DVD.
 Ne pas insérer un disque compact comportant une étiquette qui se décolle.
 Cette unité peut ne pas être à même de lire certains DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD

RW fabriqués à l'aide d'un ordinateur ou d'un enregistreur de DVD à cause des
caractéristiques du disque, d'égratignures, de taches, de la poussière, etc. ou à cause de la
poussière ou de la condensation de la lentille à l'intérieur de l'unité.

 Entreposer les DVD dans le véhicule, exposés à la lumière directe du soleil ou à des
températures élevées pourrait endommager les DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW et
les rendre impossibles à lire.

 Cette unité pourrait ne pas être à même de lire certains disques fabriqués à partir d'un
ordinateur à cause de la configuration de l'application (logiciel de gravure) utilisée. (Pour
les détails, consulter le magasin où l'application a été achetée.)

 Lire entièrement le manuel d'instructions et les mises en garde pour les DVD-R/DVD R/
DVD-RW/DVD RW.

 Ne pas utiliser de disques comportant du scotch, des étiquettes partiellement décollées, ou
du ruban adhésif dépassant des bords de l'étiquette du DVD. Ne pas utiliser non plus de
disques sur lesquels une étiquette de DVD-R vendue dans le commerce a été collée. Le
disque risquera de ne pas pouvoir être éjecté, ce qui pourra causer une panne.

 Les conditions dans lesquelles un DVD-vidéo peut être lu peuvent être prédéterminées en
conformité aux intentions de conception du créateur du logiciel. Les fonctions peuvent ne
pas fonctionner comme l'utilisateur l'entend parce que ce lecteur de DVD fonctionne selon
les intentions de conception du créateur du logiciel. Toujours se référer aux instructions
accompagnant le disque à lire.

 Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories, Inc. Dolby et le symbole double D sont des
marques de commerce de Dolby Laboratories.
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REMARQUE
 Il est possible de lire les données vidéo (fichiers DVD-Vidéo/DVD-VR) écrites sur DVD/

DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW.
 Cette unité est compatible pour la lecture de DVD/DVD-R double couche.
 Le code régional de cette unité est [2] ou [3] (le code régional dépend du marché).
 Les fichiers DVD-Video/DVD-VR écrits selon des spécifications autres que celles

indiquées peuvent ne pas être lus normalement ou les noms de fichiers ou de dossiers
peuvent ne pas s'afficher correctement.

Marque d’indication sur le disque*

Les marques indiquées sur les disques ou les boîtiers sont comme suit :

Mark Signification

NTSC PAL Indique un système de télévision couleur (le système de dif‐
fusion dépend du marché).
Indique le nombre de pistes audio.
Le nombre indique le nombre d'enregistrements audio.
Indique le nombre de langues sous-titrées.
Le nombre indique le nombre de langues enregistrées.
Nombre d'angles.
Le nombre indique le nombre d'angles enregistrés.
Indique les modes d'écran qui peuvent être sélectionnés.
“16:9” indique un grand écran et “4:3” indique un écran
standard.
Indique le code de région pour laquelle il est possible de lire
un disque.
ALL (TOUT) indique une applicabilité mondiale alors qu'un
nombre indique une applicabilité qui dépend d’une région.

Glossaire

DVD-Vidéo*

DVD-Vidéo est un standard de stockage d'image vidéo déterminé par le forum DVD.
“MPEG2”, un standard international dans les technologies de compression numérique, a été
adopté qui compresse en moyenne à environ 1/40e des données d'image et les stocke. En
outre, une technologie de codage à taux variable qui modifie la quantité d'information
attribuée en fonction de la forme de l'image de l'écran, a été adoptée. Les données audio
peuvent être stockées en utilisant Dolby digital au lieu de PCM (Pulse Code Modulation) et
de l'audio sonore plus réaliste peut être apprécié.
En outre, des fonctions supplémentaires variées telles que la disponibilité multilingue sont
fournies pour un plus grand plaisir.
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DVD-VR*

DVD-VR est l'abréviation de Digital Versatile Disc-VR (Enregistrement vidéo); norme de
stockage d'image vidéo déterminée par le DVD Forum.

Multi-angle*

Une des fonctions du lecteur de DVD. Parce que les scènes peuvent être enregistrées sous
plusieurs angles (position de la caméra), les utilisateurs peuvent choisir un angle désiré.

Multilingue*

Comme fonction du lecteur de DVD, l'audio ou les sous-titres pour les mêmes images vidéo
peuvent être stockés dans plusieurs langues et la langue peut être sélectionnée librement.

Code région*

Les lecteurs de DVD et les disques ont des codes qui leur ont attribués pour chaque région
du marché et seuls les disques fabriqués pour cette région spécifique peuvent être lus.
Un disque ne peut pas être lu si le code régional attribué au lecteur n'est pas indiqué sur le
disque.
En outre, même si un code de région n'est pas mentionné sur le disque, sa lecture peut être
interdite car il dépend de sa région. Dans ce cas, ce lecteur de DVD peut ne pas lire un
disque.
 

Conseils d'utilisation pour OGG

OGG est le format de compression audio pour Fondation Xiph. Org.
Les données audio peuvent être créées et enregistrées à une taux de compression plus élevée
qu'avec le format MP3.
Cette unité lit les fichiers avec l'extension (.ogg) comme les fichiers OGG.

ATTENTION
Ne pas utiliser l'extension de fichier audio pour d'autres fichiers que des fichiers audio. En
outre, ne pas changer l'extension du fichier audio. Sinon, l'unité ne reconnaîtra pas bien le
fichier donnant lieu à du bruit ou à une anomalie.

 Les fichiers OGG écrits en vertu de spécifications autres que celles qui sont indiquées
risquent de ne pas être lus normalement ou les noms de fichiers ou de dossiers peuvent ne
pas s'afficher correctement.
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 L'extension de fichier peut ne pas être fournie selon le système d'exploitation, la version,
le logiciel ou les réglages de l'ordinateur. Dans ce cas, ajouter l'extension de fichier “.ogg”
à la fin du nom de fichier, puis le graver sur la mémoire.

 

Conseils d'utilisation d'un périphérique USB

Cette unité lit les fichiers audio comme suit:

Extension Lecture avec cette unité
.mp3 MP3
.wma WMA
.aac

AAC
.m4a
.wav WAV
.ogg OGG

ATTENTION
Ne pas utiliser l'extension de fichier audio pour d'autres fichiers que des fichiers audio. En
outre, ne pas changer l'extension du fichier audio. Sinon, l'unité ne reconnaîtra pas bien le
fichier donnant lieu à du bruit ou à une anomalie.

REMARQUE
 La lecture peut ne pas être possible selon le type et l'état de la mémoire flash USB, même

si le fichier audio est conforme à la norme.
 Il est impossible de lire les fichiers WMA/AAC protégés par copyright dans cette unité.
 Si un nom de fichier sur la mémoire USB est trop long, il pourrait entraîner des

problèmes de fonctionnement tels que l'impossibilité de lire une chanson.
(Recommandé: 80 caractères ou moins)

 L'ordre des données de musique stockées dans l'appareil peut différer de l'ordre de
lecture.

 Pour éviter toute perte ou tout dommage aux données stockées, nous vous recommandons
de toujours les sauvegarder.

(Véhicules sans port USB indiqué par )
 Si un appareil excède la valeur maximale du courant électrique de 1 000 mA, il peut ne

pas fonctionner ou se recharger lorsqu'il est connecté.
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(Véhicules avec port USB indiqué par )
 Si la consommation de courant de l'appareil connecté dépasse la valeur de courant

suivante, il peut ne pas fonctionner ou se recharger.
 L'appareil Apple est connecté: 2 100 mA
 L'appareil compatible avec BC1.2 est connecté: 1 500 mA
 L'appareil autre que celui ci-dessus est connecté: 500 mA

 Ne pas retirer le périphérique USB en mode USB (ne la retirer que quand en mode radio
FM/AM ou CD*).

 L'appareil ne fonctionnera pas si les données sont protégées par mot de passe.

Les fichiers MP3/WMA/AAC/OGG écrits en vertu de spécifications autres que celles qui
sont indiquées risquent de ne pas être lus normalement ou les noms de fichiers/dossiers
peuvent ne pas s'afficher correctement.
 

Accords et clauses de non-responsabilité concernant Apple CarPlay™

Cette unité est compatible avec Apple CarPlay™, qui permet de faire fonctionner un
iPhone® depuis le système audio du véhicule.

 iPhone, Siri et Apple Music sont des marques enregistrées d'Apple Inc.
Apple CarPlay™ est une marque enregistrée d'Apple Inc.
 iOS est une marque commerciale ou une marque enregistrée de Cisco aux États-Unis et

dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Il est possible que ce ne soit pas compatible selon le modèle ou la version du OS.

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas votre iPhone® en conduisant.
Déconnecter l'iPhone® lorsqu'il n'est pas utilisé. Si l'appareil est laissé dans la cabine, il

risque de s'abîmer ou la batterie peut se détériorer en raison d'une température ou d'une
humidité excessive.
Si la batterie de l'iPhone® est détériorée, celui-ci peut ne pas se recharger ou lire de la

musique s'il est connecté à cette unité.
Avant utilisation, lire attentivement les instructions d’utilisation de l'iPhone®.
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REMARQUE
Pour éviter toute perte ou tout dommage aux données stockées, nous vous recommandons de
toujours les sauvegarder.

 

Conseils d'utilisation pour Android™

Nécessite l'application Android Auto sur Google Play et un smartphone compatible Android
fonctionnant sous Android™ 5.0 Lollipop ou supérieur.

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas votre smartphone Android™ en conduisant.
Déconnecter le smartphone Android™ lorsqu'il n'est pas utilisé. Si l'appareil est laissé dans

la cabine, il risque de s'abîmer ou la batterie peut se décharger en raison d'une température
ou d'une humidité excessive.
Si la batterie du smartphone Android™ est détériorée, celui-ci peut ne pas se recharger ou

lire de la musique s'il est connecté à cette unité.
Avant utilisation, lire attentivement les instructions d’utilisation du smartphone Android™.

REMARQUE
Pour éviter toute perte ou tout dommage aux données stockées, nous vous recommandons de
toujours les sauvegarder.

Google, Android, Android Auto et d'autres marques connexes sont des marques de
commerce de Google LLC.

 

Audio Bluetooth®

Spécification Bluetooth® applicable (conseillée)
Ver. 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0 (conformité)
Profil de réponse
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4

Le profil A2DP transmet uniquement les sons à l'unité Bluetooth®. Si le périphérique audio
Bluetooth® correspond seulement à A2DP mais pas à AVRCP, il ne peut pas être commandé
à partir du panneau de configuration du système audio du véhicule. Dans ce cas, seules les
opérations sur l'appareil mobile sont disponibles, la même chose que lorsqu'un appareil
audio portable pour un appareil non compatible Bluetooth® est connecté à la borne AUX.
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Fonction A2DP
AVRCP

Ver. 1.0 Ver. 1.3 Ver. 1.4
Lecture X X X X
Pause X X X X
Fichiers (piste) vers le haut/bas — X X X
Recul — — X X
Avance rapide — — X X
Affichage textuel — — X X

Répéter — — Dépend de
l'appareil

Dépend de
l'appareil

Aléatoire — — Dépend de
l'appareil

Dépend de
l'appareil

Balayer* — — Dépend de
l'appareil

Dépend de
l'appareil

Dossier suivant/précédent — — — Dépend de
l'appareil

X: Disponible
— : Pas disponible

REMARQUE

 La consommation de la batterie des appareils audio Bluetooth® augmente lors d'une
connexion Bluetooth®.

 Si un téléphone mobile général est raccordé par câble USB en cours de lecture de
musique sur une connexion Bluetooth®, la connexion Bluetooth® est déconnectée. Pour
cette raison, vous ne pouvez pas lire de musique via une connexion Bluetooth® et une
connexion USB en même temps.

 Selon le périphérique audio Bluetooth® utilisé, il est possible que le système ne fonctionne
pas normalement.

 

Fonctions

Divertissements

*Certains modèles. 2-37

Mazda Connect_8KM1-FC-21G_Edition2_old 2022-6-14 15:58:31



Affichage des informations relatives au périphérique audio Bluetooth®

Si un appareil audio Bluetooth® est connecté, les informations suivantes s'affichent à
l'affichage central.

AVRCP Version infé‐
rieure à 1.3 AVRCP Ver. 1.3 AVRCP Ver. 1.4 ou su‐

périeure
Nom du périphérique X X X
Charge de la batterie restante
de l'appareil X X X

Nom du morceau — X X
Nom de l'artiste — X X
Nom de l'album — X X
Temps de lecture — X X
Nom du Genre — X X
Album de photos d'art — — —

X: Disponible
— : Pas disponible

REMARQUE
Il est possible que certaines informations ne s'affichent pas selon le périphérique et, s'il
n'est pas possible d'afficher les informations, “Inconnu - - -” est indiqué.
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Radio
Pour allumer la radio

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements. Lorsque
vous sélectionnez la radio souhaitée, les icônes suivantes sont indiquées dans la partie
inférieure de l'affichage central.

Radio AM/FM

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche la liste des stations radio RDS recevables (FM uniquement).*

Affiche la liste des stations.
Sélectionner  à l'écran pour afficher les fréquences allant jusqu'à
dix stations de radio sur la liste de la mémoire de présélection automatique.
Sélectionner la fréquence désirée.

Affiche la liste des favoris. Appuyer longuement pour mémoriser la station de radio en
cours de diffusion.

Active et désactive la . Affiche la liste des canaux multidiffusion de la
.*

Vous pouvez rechercher des stations de radio recevables.
Le balayage s'arrête sur chaque station pendant environ 5 secondes.
Sélectionner de nouveau pour continuer à recevoir la station de radio.
Vous pouvez modifier la fréquence radio manuellement.
Tourner le bouton de commande, faire glisser l'écran, ou appuyer sur la fréquence radio.
Appuyer sur  ou  pour modifier la fréquence de radio un pas à la fois.
Quand vous appuyez longuement sur  ou , les fréquences radio changent continuelle‐
ment. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez votre main de l'icône ou du bouton de comman‐
de.

Lance la fonction iTunes Tagging (pour les appareils Apple avec l'utilisation d'un USB
uniquement). Peut être utilisé quand la  est sur Marche.

Active et désactive le mode TA.*

Sélection automatique de station de radio.
Quand vous appuyez longuement, la fréquence radio change continuellement. Elles s'arrê‐
tent lorsque vous retirez votre main de l'icône ou du bouton de commande.

Affiche l'écran des paramètres FM (FM uniquement).*
Il est possible d’activer/désactiver la fréquence alternative et le verrouillage de région.
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Icône Fonction

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

REMARQUE
Lorsque l'icône  ou  est sélectionnée alors que FM est sélectionné, chaque programme
est sélectionné.*

 

Les radios dans les favoris

Les stations sélectionnées peuvent être enregistrées pour une utilisation pratique. Il est
possible d'enregistrer jusqu'à 50 stations. La liste des favoris est commune à la fréquence
AM, à la fréquence FM, à la radio satellite* et la radio DAB*.

Enregistrement dans les favoris

Appuyer longuement sur l'icône  pour enregistrer la station de radio en cours. Il est
possible également d'effectuer l'inscription en utilisant la procédure suivante.
1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des favoris.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. La station est ajoutée au bas de la liste des favoris.

REMARQUE
Si la batterie était débranchée, votre liste de favoris ne serait pas supprimée.

Sélection d'une station de radio dans les favoris

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des favoris.
2. Sélectionner la fréquence radio pour syntoniser la station.

Suppression dans les favoris

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des favoris.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. Sélectionner la fréquence radio que vous voulez supprimer.
5. Sélectionner .

Changement de l'ordre de la liste des favoris

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des favoris.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
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4. Sélectionner une fréquence radio. Il est possible de déplacer la station de radio
sélectionnée.

5. Faire glisser la station de radio ou bien la déplacer à l'aide de l'interrupteur de
commande, puis sélectionner .

 

Système de données de diffusion radio (RBDS)*

Affichage des informations textuelles de radio

Des informations textuelles de la radio envoyées depuis une station de diffusion s'affichent
sur l'affichage central.

REMARQUE
Les informations textuelles radio sont une fonction de la radio FM uniquement. Il n'y a
aucune fonction textuelle sur une radio AM. Les informations de textuelles ne s'affichent pas
dans les cas suivants:
 En cours de réception 
 Pas une diffusion RBDS
 Diffusion RBDS, mais le texte radio n'est pas transmis depuis la station de radio

Recherche par genre

Certaines stations FM transmettent des codes de genres (type de programme comme Rock,
Nouvelles, etc.). Ce code permet de trouver rapidement des stations alternatives émettant le
même code de genre.
(Pour effectuer un balayage de recherche de genre:)
1. Sélectionner l'icône  tandis qu'en mode FM.
2. Sélectionner  pour ouvrir la liste des genres.
3. Sélectionner le type de genre que vous voulez sélectionner.
4. Sélectionner l'icône ,  .

REMARQUE
Pour changer le genre souhaité, sélectionner l'icône .

Ex.)
89.3 est actuellement reçu. Avec Rock sélectionné comme Genre, les stations radio diffusant
du Rock sont aux fréquences suivantes.
98.3*1, 98.7, 104.3*1, 107.1
*1 Stations de radio avec une bonne réception
La fréquence change comme suit à chaque fois que l'on appuie sur .
89.3→98.3→104.3→98.3
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REMARQUE
 Il est possible de ne sélectionner qu'un seul genre.
 Il peut être impossible de recevoir même une station quelconque, même si la fonction de

recherche de genre est utilisée.
 Si un programme dans le genre sélectionné n'est pas diffusé dans une région, la réception

n'est pas possible, même si la fonction de recherche de genre est utilisée.
 La fonction de recherche de genre recherché un code de genre (type de programme) que

transmettent les diffusions analogiques FM. Les programmes spécialisés 
(HD2-HD8) ne peuvent pas être recherchés, car ils ne diffusent pas en analogique,
modulation FM.

 Si des stations radio qui sont sélectionnées par balayage avec la fonction de recherche de
genre sont des stations de diffusion , elles passent de diffusions analogiques à
des diffusions  au bout de quelques secondes si les conditions de réception sont
bonnes. Le genre est affiché après le changement, mais le genre pour les diffusions
analogiques FM peuvent varier.

 

Radio HD*

Écoute avec la technologie HD Radio™

Si l'icône  s'allume en sélectionnant une station radio qui est une station de diffusion
 la diffusion analogique est automatiquement remplacée par une diffusion
 au bout de quelques secondes, puis elle est reçue.

Si la diffusion  est interrompue et remplacée par une diffusion analogique,
appuyer sur  pour désactiver .

Sélection du canal de multidiffusion (FM)

Si les canaux multicast sont disponibles pour une diffusion  en cours de réception,
la liste des canaux multicast s'affiche. Sélectionner la station de radio désirée.

REMARQUE
 Si une diffusion analogique est reçue une fois et si  est reçu tandis que HD1 est

sélectionné, l'unité audio passe automatiquement à la station .
 Si l'icône  est allumée, il pourrait y avoir une différence notable dans la qualité du son

et le volume lorsqu'un changement de signaux numériques en signaux analogiques se
produit. Si la qualité du son et le volume deviennent nettement diminués ou coupés,
sélectionner l'icône  pour désactiver la  (l'icône  n'est pas allumée).
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 Une fois que la diffusion analogique est reçue lorsque HD1 est sélectionné parmi les
canaux favoris, elle passe automatiquement à la . Si les conditions de réception
radio sont médiocres ou si HD est éteint, il n'est pas possible de passer aux diffusions de
la .

 Lorsqu'un canal spécialisé HD (HD2 à HD8) est sélectionné depuis les canaux favoris,
“Signal perdu” s'affiche et aucun son n'est émis jusqu'à la réception de . Si les
conditions de réception radio sont médiocres, “Signal perdu” continue de s'afficher.

 Si l'icône  n'est pas allumée, les informations comme les titres de morceaux de la
station  sont reçues, toutefois la sortie audio est analogique.

iTunes Tagging (pour les appareils Apple avec l'utilisation USB uniquement)

En marquant avec une balise une chanson en cours de diffusion, celle-ci peut être achetée
ultérieurement sur l'iTunes Store. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cent balises. Un
maximum de 100 balises (pour 100 chansons) peut être enregistré pour téléchargement
ultérieur.
1. Sélectionner l'icône . La balise est stockée dans l'unité audio.
2. Connecter l'appareil via le port USB du véhicule. Toute balise enregistrée est

automatiquement envoyée à l'appareil connecté.
3. Une fois au domicile ou lorsque le véhicule est garé en toute sécurité, connecter

l'appareil à iTunes Store. Les chansons précédemment marquées par une balise peuvent
à présent être achetées facilement.

REMARQUE
 Il est possible d'utiliser les bandes de fréquence AM et FM .
 Parce qu'iTunes Tagging ne prend en charge que l'achat sur l'iTunes Store, le

téléchargement direct de musique depuis l'unité audio du véhicule n'est pas possible.
 La balise n'est pas envoyée si la mémoire disponible pour l'appareil connecté est

insuffisante.
 Si une erreur se produit pendant que la balise est envoyée, reconnectez l'appareil.

Système de données radio (RDS)*

Fréquence alternative (AF)

La fonction AF est disponible sur les stations FM. Activer le mode AF. Si la réception de la
station actuelle s'affaiblit, le système passe automatiquement à une autre station.
Si vous souhaitez continuer un programme régional, activez le mode de verrouillage de
région (REG).

Activation ou désactivation du mode AF/REG

Sélectionner l'icône  en mode FM pour passer à l'écran des paramètres FM. Il est possible
d’activer ou de désactiver le mode AF/REG de la manière suivante :
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(Activation/désactivation du mode AF)
Sélectionner On/Off sur l'écran des paramètres FM.
(Activation/désactivation du mode REG)
Lorsque le mode AF est activé, sélectionner On/Off.

Annonce de trafic routier (TA)

Sélectionner  pendant la réception FM/AM pour passer en mode TA.
Si une diffusion TA est reçue en mode TA, la diffusion TA intercède, même lors de
l'utilisation d'autres fonctions (FM, CD*, dispositif USB, AUX, audio BT, radio Aha™ ou
radio Stitcher™) et « Annonce de trafic routier » s’affiche.
Si une TA est reçue sur l'écran Divertissement,  s'affiche à l'écran. Sélectionner 
pour annuler la TA reçue et revenir en mode d'attente de réception de TA. Si une TA est
reçue sur un écran autre que l'écran Divertissement, les écrans de sélection pour , 
et  s'affichent à l'écran. Si  est sélectionné, l'écran de sélection s'éteint lorsqu'une
TA est reçue tout en continuant à recevoir des TA.

Sélection à partir de la liste des stations

La liste des stations radio RDS recevables s'affiche. Vous pouvez facilement sélectionner la
station que vous voulez écouter dans la liste. Si le nom d'une station radio n'est pas
disponible, la fréquence s'affiche. En outre, les stations radio qui ont été programmées avec
un code de genre (types de programmes tels que Rock, Info, etc.) peuvent également être
affichées séparément par catégorie.

REMARQUE
L'affichage de la liste des stations peut prendre plus de temps selon les conditions de
réception.

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des stations de radio.
2. Sélectionner la fréquence radio pour syntoniser la station.

(Sélection du genre)

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran de la liste des stations pour afficher l'écran de la
liste des genres.

2. Sélectionner le genre pour afficher la liste des stations de radio dans ce genre.

REMARQUE
Il est possible de ne sélectionner qu'un seul genre.
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SiriusXM®*

Affichage de l'identifiant Radio

Quand le canal 0 est sélectionné, l'ID de la radio s'affiche. Utiliser les touches de canal
PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour sélectionner le canal 0.
 

Fonctionnement de SiriusXM®

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements. Quand
 est sélectionnée, les icônes suivantes sont indiquées dans la partie inférieure de

l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche la liste des canaux de la catégorie actuelle.

Affiche la liste des favoris. Appuyer longuement pour mémoriser les canaux actuellement
diffusés.
Se référer à Fonctionnement de la radio à la page 2-39.
Lit chaque canal dans la liste des canaux actuels pendant 6 secondes.
Sélectionner de nouveau pour continuer à recevoir le canal.
La fonction peut être sélectionnée lorsque le paramètre Tune Scan™ est désactivé.
Chaque canal programmé comme Smart Favorite est lu pendant 6 secondes.
La fonction peut être sélectionnée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

 Deux ou plusieurs chaînes musicales ont été programmées comme Smart Favorite.
 Le paramètre Tune Scan™ est réglé sur ON

S'affiche en rouge lorsqu'une station d'un canal TuneMix™ est diffusée.
La diffusion de TuneMix™ se termine lorsque l'icône est appuyée.

(Pendant la diffusion TuneMix™/fonctionnement Tune Scan™)
Retourne au début du morceau précédent.

Lire une radio. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrê‐
tée.

(Pendant la diffusion TuneMix™/fonctionnement Tune Scan™)
Avance jusqu'au début du morceau suivant.

(En mode autre que TuneMix™/Tune Scan™)
Lit le canal précédent.

(En mode autre que TuneMix™/Tune Scan™)
Lit le canal suivant.
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Icône Fonction

Affiche l'écran de réglages.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

Sélection à partir de la liste des canaux

Les canaux recevables peuvent être affichés sur l'écran de la liste des canaux. Vous pouvez
facilement sélectionner le canal que vous souhaitez écouter à partir de la liste. Chaque
catégorie peut également être affichée.
1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des canaux.
2. Sélectionner un canal désiré.

(Sélectionner dans la liste des catégories)

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des canaux.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des catégories.
3. Sélectionner une catégorie désirée.

Créer un canal TuneMix™

Les canaux musicaux programmés comme Smart Favorite peuvent être programmés comme
canal TuneMix™.

REMARQUE

 Smart Favorite peut être programmé en sélectionnant  sur l'écran de réglages
SiriusXM.

 Le canal TuneMix™ ne peut pas être créé à moins que deux canaux musicaux SiriusXM
au minimum n'aient été programmés comme Smart Favorite.

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des canaux.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .
5. Sélectionner le canal musical souhaité comme canal TuneMix™.
6. Sélectionner  pour enregistrer le canal TuneMix™.
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Verrouillage parental

Si un canal est verrouillé, ce canal est mis en sourdine.
Pour utiliser la fonction de verrouillage parental, le code PIN doit tout d'abord être initialisé.
En utilisant le verrouillage de la session, le verrouillage parental peut être activé ou
désactive pendant le cycle de conduite actuel (à partir de du moment que le contact est passé
de ON à OFF). Lorsque le verrouillage de session est activé, le verrouillage parental est
disponible. Lorsque le verrouillage de session est désactivé, le verrouillage parental est
annulé temporairement.
Lorsque vous annulez le verrouillage parental ou une session de verrouillage, ou lors du
changement du code PIN, la saisie du code PIN est obligatoire.

Réinitialiser le code PIN

Si l'on a oublié le code enregistré, remettre le code à la valeur par défaut [0000].
1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. Entrer le code [0000] par défaut à l'aide des touches numériques.
5. Sélectionner .
6. Entrer le nouveau code PIN à l'aide des touches numériques.
7. Sélectionner .

Fonctions
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DAB*

La radio DAB est un système de diffusion numérique pour la radio.
La radio DAB fournit une source sonore radio de haute qualité en utilisant une fonction de
commutation automatique de fréquence dans les zones limitrophes.
En affichant le texte radio, des informations telles que le nom du morceau et le nom de
l'artiste peuvent être affichées.

REMARQUE
Cette unité est également compatible avec une radio DAB .

Pour allumer la radio

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissement.
2. Sélectionner , les icônes suivantes s’affichent au bas de l'écran.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche la liste des stations (ensemble et station).
Sélectionner  pour mettre à jour la liste des stations.
Sélectionner  pour sélectionner l'ensemble que vous souhaitez afficher.
Affiche la liste des favoris. Appuyer longuement pour enregistrer la station actuellement
syntonisée dans la liste des favoris.
Se référer à Fonctionnement de la radio à la page 2-39.
Recherche la station désirée à partir de la liste des stations.
Cherche chaque station dans la liste des stations pendant 10 secondes.
Sélectionner à nouveau lorsque la station désirée est syntonisée.

REMARQUE
Si la liste des stations n'est pas disponible, passe à l'écran de mise à jour de la liste des
stations. Effectuer la mise à jour de la liste des stations.

Active et désactive le mode TA.
Se référer à Fonctionnement de la radio à la page 2-39.

Retourne à la station précédente.
Toucher et maintenir enfoncé pour revenir à la station supérieure de l'ensemble précédent.

Va à la station suivante.
Toucher et maintenir enfoncé pour passer à la station supérieure de l'ensemble suivant.

Affiche l'écran de réglage de la radio DAB.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.
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Exemple d'utilisation (Mettre à jour la liste des stations et écouter la radio DAB)

1. Sélectionner l'icône  et afficher l'écran suivant.
2. Sélectionner  pour mettre à jour la liste des stations.
3. Sélectionner  pour sélectionner l'ensemble que vous souhaitez afficher.
4. Sélectionner la station souhaitée pour lancer la réception radio.

 

Ensemble Name A
Station Name 1
Station Name 2

Réglage de la radio DAB

1. Sélectionner l'icône  lors de l’utilisation de la radio DAB.
2. Sélectionner l'élément désiré et effectuer le réglage.

Les éléments réglables sont les suivants :

Dénomination Réglage Fonction

Réglages BANDE Bande III/Bande L/Les
deux La bande de fréquence peut être modifiée.

Lien DAB-FM Activé/Désactivé
On : Si les conditions de réception sont mauvaises, une
station FM qui diffuse la même émission est recher‐
chée et activée.

Lien DAB-DAB Activé/Désactivé
On : Si les conditions de réception sont mauvaises, une
station DAB qui diffuse la même émission est recher‐
chée et activée.

Texte Radio Activé/Désactivé On : Un texte radio est affiché.

REMARQUE
 Le texte radio peut ne pas être affiché selon la station de radio.
 Le texte radio ne peut pas être affiché en mode DAB-FM.
 S'il n'y a pas de signal radio DAB, “Signal perdu” s'affiche à l'écran. Modifier l'ensemble

ou la station de radio, ou effectuer une mise à jour de la liste des stations.

Fonctions
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Pandora®*

Qu'est-ce que Pandora®?

Pandora® est une radio internet personnalisée gratuite. Entrer simplement un artiste,
morceau, genre favoris, et Pandora® va créer une station personnalisée qui lit leur musique
et bien d'autres qui leur ressemble. Classer vos morceaux en donnant vos observations
Pouce en haut et Pouce en bas pour raffiner davantage votre station, découvrir de la nouvelle
musique et aider Pandora® à ne lire que la musique que vous aimez.

REMARQUE

 Pandora® peut ne pas être disponible en dehors des États-Unis.

 Pour utiliser Pandora® depuis votre appareil Bluetooth®, faites ce qui suit en premier:

 Créer un compte Pandora® sur le Web.
 Créer une station Pandora® en utilisant l'application Pandora®.
 Installer l'application Pandora® sur votre appareil.

 

Lecture

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements. Quand
 est sélectionnée, les icônes suivantes sont indiquées dans la partie inférieure de

l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche la liste des stations.
Utiliser pour passer à d'autres stations.

Pouce en bas

Appuyer sur l'icône  pour signaler à Pandora® de ne pas lire ce morceau.
Pouce en haut

Appuyer sur l'icône  à l'écran signalera à Pandora® que vous aimez ce morceau et aide‐
ra à vous en apporter plus comme celui-ci à votre station.

Mettre dans vos favoris
Favoris de la chanson ou de l'artiste actuellement en cours de lecture.

Lit le morceau. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrê‐
tée.

Passe à la chanson suivante.

Fonctions
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Icône Fonction

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

REMARQUE
 La fonction Sauter peut ne pas être disponible car elle dépend de l'appareil.
 Le nombre de sauts est limité par Pandora®.
 Si l'icône  est sélectionnée lorsque la fonction sauter la chanson est en cours de lecture,

la chanson suivante sera sautée.

 

Sélection à partir de la liste des stations

La sélection peut être faite à partir d'une liste de stations de radio programmées.
1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner la station de radio désirée.

REMARQUE
Quand  est sélectionné, les morceaux choisis sont lus de manière aléatoire à
partir de la liste de stations de radio.

Sélection de la méthode de tri

Il est possible de modifier l'ordre affiché de la liste des stations.
1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner .
3. Sélectionner  à afficher dans l'ordre de départ de la station nouvellement créée.
4. Sélectionner  pour afficher par ordre alphabétique.

REMARQUE
L'ordre d'affichage de  ne peut pas être changé.

 

Mettre dans vos favoris

Vous pouvez mettre dans vos favoris des morceaux ou artistes sur le Web quand vous voulez
les écouter plus tard.
1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner  pour ajouter la chanson dans les favoris.
3. Sélectionner  pour ajouter l'artiste dans les favoris.

Fonctions
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Bluetooth®

Activation du mode audio Bluetooth®

Pour écouter de la musique ou des sons vocaux enregistrés sur un périphérique audio
Bluetooth®, passer en mode audio Bluetooth® de manière à pouvoir actionner le
périphérique audio à l'aide du panneau de configuration du système audio. Les périphériques
audio Bluetooth® doivent être appariés sur l'unité Bluetooth® du véhicule avant utilisation.
Se référer à Préparation Bluetooth® à la page 2-99.
1. Mettre le périphérique audio Bluetooth® sous tension.
2. Mettre le contacteur sur ACC ou ON.
3. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements.
4. Lorsque  est sélectionné, il passe au mode audio Bluetooth® pour commencer la

lecture.

REMARQUE

 Si l'écran Applications ne s'affiche pas sur le dispositif, l'audio Bluetooth® peut ne pas
pouvoir être lu sur l'affichage central.

 Si l'audio Bluetooth® est utilisé après l'utilisation de la radio Pandora®*, Aha™ ou
Stitcher™, l'application sur l'appareil mobile doit être fermée en premier.

 Si la lecture ne démarre pas sur l'appareil audio Bluetooth®, sélectionner l'icône .
 Si le mode audio Bluetooth® est désactivé au profit d'un autre mode (mode radio, par

exemple), la lecture des sons du périphérique audio Bluetooth® est interrompue.

 

Lecture

Pour écouter un périphérique audio Bluetooth® sur le système d'enceintes du véhicule,
activer le mode audio Bluetooth®. (se référer à “Activation du mode audio Bluetooth®”)
Après être passé au mode audio Bluetooth®, les icônes suivantes s'affichent dans la partie
inférieure de l'affichage. Les icônes qui peuvent être utilisées diffèrent selon la version de
l'appareil audio Bluetooth® que vous utilisez actuellement.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

(AVRCP Ver. 1.4 uniquement)
Affiche la liste des dossier/fichiers au niveau supérieur.
Sélectionner le dossier que vous voulez sélectionner.
Les fichiers dans le dossier sélectionné s'affichent.
Sélectionner le fichier que vous voulez lire.

Fonctions
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Icône Fonction
(AVRCP Ver. 1.3 ou supérieure)
Relit le morceau en cours de lecture à plusieurs reprises.
Quand sélectionné à nouveau, les morceaux dans le dossier sont lus à plusieurs reprises.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
Les icônes changent quand le morceau ou le dossier est répété.
(AVRCP Ver. 1.3 ou supérieure)
Lit les morceaux dans le dossier dans un ordre aléatoire.
Lorsqu'ils sont sélectionnés à nouveau, les morceaux de l'appareil sont lus dans un ordre
aléatoire.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
Les icônes changent au cours de la lecture aléatoire de dossier ou de l'appareil.
Balaie les titres dans un dossier et lit le début de chaque morceau afin d'aider à trouver un
morceau souhaité.
Lorsque sélectionné à nouveau, il va lire le début de chaque morceau sur l'appareil.
Quand sélectionné à nouveau, l'opération est annulée et le morceau en cours de lecture
continue.
Retourne au début du morceau précédent.
Appuyer un peu longtemps pour un retour rapide. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez vo‐
tre main de l'icône ou du bouton de commande.

Lit l'audio Bluetooth®. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporaire‐
ment arrêtée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant.
Appuyer longtemps pour avancer rapidement. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez votre
main de l'icône ou du bouton de commande.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

REMARQUE
Si un fichier musical contient des informations musicales, même pour de la musique non
enregistrée dans la base de données Gracenote®, les informations musicales s'affichent (à
l'exception des pochettes d'album). Cependant, si un appareil compatible avec AVRCP Ver.
1.6 ou supérieur est connecté, les informations musicales peuvent ne pas s'afficher
correctement.

Fonctions
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USB
Comment brancher le port USB

Port USB

Certains modèles.

Connexion d'un appareil

1. Ouvrir le couvercle de la console.
2. S'il y a un couvercle sur le port USB, le retirer.
3. Brancher le connecteur de l'appareil au port USB.

PRUDENCE

Éviter que le cordon à bouchon de connexion ne s'emmêle avec le frein de stationnement
(sans frein de stationnement électrique (EPB)) ou le levier de changement de vitesses (boîte de
vitesses manuelle)/le levier sélecteur (boîte de vitesses automatique) :
Si le cordon à bouchon de connexion s'emmêle avec le frein de stationnement (sans frein de
stationnement électrique (EPB)) ou le levier de changement de vitesses (boîte de vitesses
manuelle)/le levier sélecteur (boîte de vitesses automatique), il pourrait gêner la conduite et
provoquer un accident.

ATTENTION
Ne pas placer d'objets ou forcer sur le port USB lorsque la fiche est branchée.

REMARQUE
 Insérer la fiche dans le port USB jusqu'au bout.
 Insérer ou retirer la fiche lorsque celle-ci est perpendiculaire à l'orifice du port USB.
 Insérer ou retirer la fiche en la tenant par la base.
 Utiliser le port USB indiqué par la marque  ou la marque 1 lors de l'utilisation d'Apple

CarPlay™* et d'Android Auto™*.

Fonctions
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Comment utiliser le mode USB

 

Type Données lisibles
Mode USB Fichier MP3/WMA/AAC/OGG*/M4A/WAV

Cette unité ne prend pas en charge un périphérique USB 3.0. En outre, d'autres
périphériques peuvent ne pas être pris en charge selon le modèle ou la version du SE.
La capacité recommandée de la mémoire USB est de 32 Go ou moins.
Les périphériques USB formatés en FAT32 sont pris en charge (les périphériques USB
formatés en d'autres formats tels que NTFS ne sont pas pris en charge).
 

Lecture

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements.
2. Sélectionner  ou  pour permuter le mode USB. Les icônes suivantes

s'affichent dans la partie inférieure de l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

La liste des catégories s'affiche.

La liste de la piste actuelle s'affiche.
Sélectionner une piste désirée pour la lire.

Lit le morceau actuel à plusieurs reprises.
Sélectionner à nouveau pour lire les morceaux dans la liste des morceaux actuels à plu‐
sieurs reprises.
Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la fonction s'annule.

Les pistes dans la liste des pistes actuelle sont lues de façon aléatoire.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.

*

Démarre la lecture d'une piste similaire à la piste actuelle en utilisant More Like This™ de
Gracenote®.
Sélectionner le morceau souhaité à partir de la liste des catégories pour annuler More Like
This™.
Si sélectionné dans les quelques secondes à partir du début d'un morceau qui a commencé
à être lu, le morceau précédent est sélectionné.
Si plusieurs secondes se sont écoulées, le morceau en cours de lecture est relu depuis le
début.
Appuyer un peu longtemps pour un retour rapide. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez vo‐
tre main de l'icône ou du bouton de commande.

Fonctions
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Icône Fonction

La piste est lue. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrê‐
tée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant.
Appuyer longtemps pour avancer rapidement.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

REMARQUE
 Si un nom de fichier sur la mémoire USB est trop long, il pourrait entraîner des

problèmes de fonctionnement tels que l'impossibilité de lire une chanson.
(Recommandé: 80 caractères ou moins)

 Selon sa taille, la pochette d'album peut ne pas s'afficher.
 Faire glisser le curseur indiquant le temps de lecture pour se déplacer à l'endroit désiré

sur la piste.
 L'apparence des icônes de répétition et aléatoire change selon le type de fonctionnement

dans lequel la fonction est utilisée.

Liste des catégories

Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des catégories suivantes.
Sélectionner une catégorie désirée et un élément.

Catégorie Fonction
Liste de titres*1 Affiche les listes d'écoute sur l'appareil.

Artiste Affiche la liste des noms de l'artiste.
Toutes les pistes ou les morceaux de chaque album de l'artiste sélectionné peuvent être lus.

Album Affiche la liste des noms des albums.
Morceau Tous les morceaux dans l'appareil s'affichent.

Genre
Affiche la liste des genres.
Toutes les pistes ou les morceaux de chaque album ou artiste dans le genre sélectionné
peuvent être lus.

Livre audio*2 Affiche la liste des livres audio.
Les chapitres peuvent être sélectionnés et lus.

Podcast*2 Affiche la liste des podcasts.
Les épisodes peuvent être sélectionnés et lus.

Radio Apple Mu‐
sic*2

Affiche les stations Radio Apple Music.
Une station peut être sélectionnée et écoutée.

Dossier*3 Affiche le dossier/la liste des fichiers.

*1 Les dossiers de listes d'écoute des appareils Apple ne sont pas pris en charge.
*2 Appareils Apple uniquement

Fonctions

Divertissements

2-56

Mazda Connect_8KM1-FC-21G_Edition2_old 2022-6-14 15:58:31



*3 Clés USB et appareils USB Android™ uniquement

Exemple d'utilisation (pour lire tous les morceaux d'un périphérique USB)

(Méthode 1)

1. Sélectionner  pour afficher la liste des catégories.
2. Sélectionner .

Tous les morceaux dans le périphérique USB s'affichent.
3. Sélectionner un morceau désiré.

Lecture du morceau choisi. En continuant la lecture il est possible de lire tous les
morceaux qui sont dans le périphérique USB.

REMARQUE
Ne sont lus que les morceaux qui sont dans la catégorie désirée sélectionnée à l'étape 2.

(Méthode 2)*1

1. Sélectionner  pour afficher la liste des catégories.
2. Sélectionner .

Tous les dossiers dans le périphérique USB s'affichent.
3. Sélectionner .

Tous les morceaux dans le périphérique USB s'affichent.
4. Sélectionner un morceau désiré.

Lecture du morceau choisi. En continuant la lecture il est possible de lire tous les
morceaux qui sont dans le périphérique USB.

*1 Peut être utilisé en utilisant un périphérique Android™ ou une mémoire flash USB.

REMARQUE
Ne sont lus que les morceaux qui sont dans le dossier désiré sélectionné à l'étape 3.
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CD*

Fente du disque compact Touche d'éjection du disque compact

Type Données lisibles
Lecture de disques compacts de
musique/MP3/WMA/AAC

 Données de musique (CD-DA)
 Fichier MP3/WMA/AAC

REMARQUE
Si un disque inclut des données musicales (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA/AAC, la
lecture des 2 ou 3 types de fichiers varie en fonction du mode d'enregistrement du disque.

Insertion du disque compact

Insérer le disque compact, côté imprimé vers le haut, dans la fente. Le mécanisme de
chargement automatique chargera le disque compact et commencera la lecture.

REMARQUE
Il s'écoule un certain temps avant que la lecture commence pendant que le lecteur lit les
données numériques du disque compact.

Éjection du disque compact

Appuyer sur la touche d'éjection du disque compact ( ) pour éjecter le disque compact.

Fonctions
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Lecture

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil avec un CD inséré et afficher l'écran
Divertissements. Quand  est sélectionnée, les icônes suivantes sont indiquées dans la
partie inférieure de l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

(Disques compacts de musique)
Affiche la liste des pistes du CD.
Sélectionner la piste que vous voulez lire.
(Disques compacts MP3/WMA/AAC)
Affiche la liste des dossier/fichiers au niveau supérieur.
Sélectionner le dossier que vous voulez sélectionner.
Les fichiers dans le dossier sélectionné s'affichent.
Sélectionner le fichier que vous voulez lire.
(Disques compacts MP3/WMA/AAC uniquement)
Affiche la liste des fichiers du dossier en cours de lecture.
Sélectionner le morceau que vous voulez écouter.
(Disques compacts de musique)
Relit le morceau en cours de lecture à plusieurs reprises.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
(Disques compacts MP3/WMA/AAC)
Relit le morceau en cours de lecture à plusieurs reprises.
Quand sélectionné à nouveau, les morceaux dans le dossier sont lus à plusieurs reprises.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
(Disques compacts de musique)
Lit les morceaux sur le CD dans un ordre aléatoire.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
(Disques compacts MP3/WMA/AAC)
Lit les morceaux dans le dossier dans un ordre aléatoire.
Lorsqu'ils sont sélectionnés à nouveau, les morceaux sur le CD sont lus dans un ordre
aléatoire.
Le sélectionner à nouveau pour annuler.
(Disques compacts de musique)
Le début de chaque piste sur un CD est lu pour aider à la recherche d'un morceau souhaité.
Quand sélectionné à nouveau, l'opération est annulée et le morceau en cours de lecture
continue.
(Disques compacts MP3/WMA/AAC)
Le début de chaque piste dans un dossier est lu pour aider à la recherche d'un morceau
désiré.
Quand sélectionné à nouveau, l'opération est annulée et le morceau en cours de lecture
continue.
 
Si l'audio est utilisé pendant la lecture de balayage, la piste balayée en cours de lecture est
lue normalement. Ensuite, le fonctionnement audio s'effectue.
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Icône Fonction
S'il est sélectionné dans les quelques secondes d'un morceau qui a commencé à jouer, le
morceau précédent est sélectionné.
Si plusieurs secondes se sont écoulées après le commencement de la lecture d'un morceau,
le morceau en cours de lecture va être relu depuis le début.
Appuyer un peu longtemps pour un retour rapide. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez vo‐
tre main de l'icône ou du bouton de commande.

Lit un CD. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrêtée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant.
Appuyer longtemps pour avancer rapidement. Elles s'arrêtent lorsque vous retirez votre
main de l'icône ou du bouton de commande.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

Exemple d'utilisation (Lors de la recherche d'un morceau depuis le plus haut niveau
d'un CD MP3/WMA/AAC)

1. Sélectionner l'icône  pour afficher les dossiers/listes de fichiers depuis le niveau le
plus haut.

2. Lorsque le dossier est sélectionné, les dossiers/listes de fichiers dans le dossier
s'affichent.

3. Sélectionner le morceau désiré.

REMARQUE

 Sélectionner  pour passer à un dossier d'un niveau supérieur.
 L'apparence des icônes de répétition et aléatoire change selon le type de fonctionnement

dans lequel la fonction est utilisée.

Fonctions
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DVD*

Fente du DVD Touche d'éjection du DVD

Type Données lisibles
Lecteur DVD VIDÉO/DVD-VR Fichier DVD VIDÉO/DVD-VR file

Insertion du DVD

Insérer le DVD, côté imprimé vers le haut, dans la fente. Le DVD est inséré
automatiquement et l'écran de menu supérieur du disque DVD et le contrôleur s'affichent.

REMARQUE
Il s'écoule un peu de temps avant que la lecture ne commence pendant que le lecteur lit les
données numériques sur le DVD.

Éjection du DVD

Appuyer sur la touche d'éjection du DVD ( ) pour éjecter le DVD.

Lecture

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil avec un DVD inséré et afficher l'écran
Divertissements. Lorsque  est sélectionné, l'écran de menu supérieur du DVD et le
contrôleur sont affichés.
Lorsque vous démarrez la lecture en utilisant le contrôleur, les icônes suivantes sont
affichées au bas de l'écran.

Fonctions
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Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Retourne à l'écran de menu du DVD.

Retourne au début du chapitre précédent si l'icône est sélectionnée dans les quelques se‐
condes qui suivent le début de la lecture du chapitre en cours.
Retourne au début du chapitre en cours si l'icône est sélectionnée quelques secondes après
le début de la lecture du chapitre en cours.
Appuyer longuement pendant la lecture pour un retour rapide.
Appuyer longuement pendant la pause pour une lecture au ralenti en sens inverse. Elles
s'arrêtent lorsque vous retirez votre main de l'icône ou du bouton de commande.

Permet de lire le DVD. Sélectionner à nouveau pour mettre la lecture en pause.

Avance jusqu'au début du chapitre suivant.
Appuyer longuement pendant la lecture pour avancer rapidement.
Appuyer longuement pendant la pause pour une lecture au ralenti. Elles s'arrêtent lorsque
vous retirez votre main de l'icône ou du bouton de commande.

Change l'angle de caméra à chaque fois que l'icône est sélectionnée (DVD utilisables uni‐
quement).

Affiche/masque les sous-titres (DVD utilisables uniquement).

Modifie le réglage du verrouillage parental.
Il est possible de modifier le niveau de verrouillage parental et le code PIN.

Met la lecture en pause et affiche l'écran de réglage du DVD.
Sélectionner  pour ajuster la qualité du son.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.
Sélectionner  pour modifier le rapport de format (rapport horizontal/vertical
de l'écran). L'écran large 16:9, la boîte à lettres 4:3 et le recadrage 4:3 sont disponibles.

Permet de régler l'écran.
Affiche l'écran de réglage vidéo au bas de l'écran.

REMARQUE
 Pour des raisons de sécurité, les images ne sont pas affichées pendant la conduite du

véhicule.
 Faire glisser  du contrôleur pour déplacer le contrôleur.
 Si le mode est permuté sur le mode DVD une fois que la lecture de celui-ci est arrêtée, la

lecture redémarre sans afficher l'écran de menu du DVD.

Fonctions

Divertissements

2-62

Mazda Connect_8KM1-FC-21G_Edition2_old 2022-6-14 15:58:31



Réglage des fonctions du DVD

Il est possible de régler la qualité du son et le rapport de format.

Réglage de la qualité du son

1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner  pour ajuster la qualité du son.

Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

Réglage du rapport de format

1. Sélectionner l'icône .
2. Sélectionner .
3. Sélectionner le rapport de format souhaité.

Réglage de la qualité de l'image

La luminosité, le contraste, la teinte, la densité des couleurs peuvent être réglés.
Lorsque l'icône  est sélectionnée, les onglets suivants sont affichés au bas de l'écran.

Languette Fonction
La luminosité de l'écran peut être réglée à l'aide du curseur.

Le contraste de l'écran peut être réglé à l'aide du curseur.

La tonalité des couleurs de l'écran peut être ajustée à l'aide du
curseur.

La couleur de l'écran peut être réglée à l'aide du curseur.

Les réglages de l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs
initiales.
Sélectionner .

Fonctions
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AUX
Comment brancher la prise auxiliaire

Prise auxiliaire

Connexion avec un câble du connecteur

1. Ouvrir le couvercle de la console.
2. S'il y a un couvercle sur la prise auxiliaire, le retirer.
3. Brancher le câble du connecteur/fiche de l'appareil à la prise auxiliaire. Pour les

véhicules équipés d'un lecteur DVD/CD, faire passer le câble de connecteur/fiche de
l'appareil à travers l'encoche dans la console et connecter.

PRUDENCE

Éviter que le cordon à bouchon de connexion ne s'emmêle avec le frein de stationnement
(sans frein de stationnement électrique (EPB)) ou le levier de changement de vitesses (boîte de
vitesses manuelle)/le levier sélecteur (boîte de vitesses automatique) :
Si le cordon à bouchon de connexion s'emmêle avec le frein de stationnement (sans frein de
stationnement électrique (EPB)) ou le levier de changement de vitesses (boîte de vitesses
manuelle)/le levier sélecteur (boîte de vitesses automatique), il pourrait gêner la conduite et
provoquer un accident.

ATTENTION
Ne pas placer d'objets ou forcer sur la prise auxiliaire lorsque la fiche est branchée.

REMARQUE
 Insérer la fiche dans la prise auxiliaire jusqu'au bout.
 Insérer ou retirer la fiche lorsque celle-ci est perpendiculaire à l'orifice de la prise

auxiliaire.
 Insérer ou retirer la fiche en la tenant par la base.
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Comment utiliser le mode AUX

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements.
2. Sélectionner  pour passer en mode AUX. Les icônes suivantes s'affichent dans la

partie inférieure de l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

REMARQUE
 Si un appareil n'est pas connecté à la prise auxiliaire, le mode ne passe pas au mode

AUX.
 Régler le volume audio en utilisant l'appareil audio portable, l'interrupteur de commande

ou la commande audio.
 Il est possible également de faire les réglages audio en utilisant le réglage du volume de

l'appareil audio portable.
 Si le cordon à bouchon est enlevé de la prise auxiliaire en mode AUX, cela peut

provoquer des grésillements.

Fonctions
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Aha™
Aha™ est une application qui peut être utilisée pour profiter de divers contenus Internet tels
que la radio Internet et les podcasts.
Rester connecté aux activités de vos amis en obtenant des mises à jour depuis Facebook et
Twitter.
Utilisation du service basé sur la localisation, il est possible de rechercher les services et les
destinations proches ou d'obtenir les informations locales en temps réel.
Pour plus de détails sur Aha™, consultez “http://www.aharadio.com/”.

REMARQUE
 Le contenu du service fourni par Aha™ varie en fonction du pays dans lequel réside

l'utilisateur. En outre, le service n'est pas disponible dans certains pays.
 Pour utiliser Aha™ depuis votre appareil Bluetooth®, faites ce qui suit en premier :

 Installer l'application Aha™ sur votre appareil.
 Créer un compte Aha™ pour votre appareil.
 Se connecter à Aha™ en utilisant votre appareil.
 Sélectionner la station préréglée sur votre appareil.

 Si l'écran Applications ne s'affiche pas sur le dispositif, Aha™ peut ne pas pouvoir être
lue sur l'affichage central.

Lecture

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements. Lorsque
 est sélectionnée, les icônes suivantes sont affichées en bas de l'affichage central.

L'icône affichée varie selon la station sélectionnée.
En outre, il est possible que d'autres icônes que celles-ci s'affichent.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche le menu principal.
Utiliser pour passer à d'autres stations.

Affiche la liste du contenu.
Utiliser pour passer à autre contenu souhaité sur la station.

Aime*1

Évalue le contenu actuel comme “Aime”.

N’aime pas*1

Évalue le contenu actuel comme “N’aime pas”.

Inverse pendant 15 secondes.

Fonctions
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Icône Fonction
Carte (véhicules équipés d'un système de navigation)
Affiche la destination recherchée par les services basés sur la localisation sur le système
de navigation.
appeler | appelle
Il est possible de passer un appel vers le numéro de téléphone d'un magasin recherché en
utilisant les services de géolocalisation. Disponible lorsque un appareil est connecté en
mains-libres.

Retourne au contenu précédent.

Suspend la lecture du contenu. Lorsque sélectionner à nouveau, la lecture reprend.

Va au contenu suivant.

Avance rapide pendant 30 secondes.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

*1 Certaines stations peuvent utiliser d'autres variantes de Aime et N'aime pas, selon le type de station ou de
fournisseur.

Menu principal

Sélectionner l'icône .

Changer d'onglet et sélectionner la catégorie de la station.

Languette Fonction

Préréglages
Affiche la liste des stations préréglées définies sur l'appareil.
Sélectionner le nom de la station présélectionnée pour lire le contenu de la
station.

A proximité

Sélectionner la station désirée.
Des directives sont fournies vers la destination recherchée près de la posi‐
tion du véhicule.
Vous pouvez désigner des catégories souhaitées précédemment définies en
utilisant le réglage du filtre de votre appareil.

Fonctions
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REMARQUE
Les services de géolocalisation disponibles peuvent différer parce que les services
dépendent du contenu fourni par Aha™.

Exemple d'utilisation (Services de géolocalisation)

1. Sélectionner la station désirée à partir de l'onglet “A proximité” dans le menu principal.
La lecture du nom de la destination ou de l'adresse commence dans l'ordre de la liste des
noms de la destination.

2. Lorsque l'icône  est sélectionnée, l'emplacement de la destination actuellement
affichée s'affiche sur le système de navigation (véhicules avec le système de navigation).

3. Lorsque l'icône  est sélectionnée, un appel téléphonique est passé à la destination
actuellement affichée.

4. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des contenus.
Il est possible de faire dans la liste la sélection d'autres destinations.

Certaines stations sociales, telles que Facebook ou Karaoke, prennent en charge la capacité
d'enregistrer et de partager des messages vocaux en utilisant la fonction “Shout”.
1. Sélectionner l'icône  et commencer le compte à rebours (3, 2, 1, 0). L'enregistrement

commence quand le compte à rebours atteint zéro.
2. Enregistre la voix.
3. Sélectionner  et stocker/publier l'enregistrement.
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REMARQUE
 La durée d'enregistrement varie selon les stations (max. 30 secondes).
 L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la durée d'enregistrement s'est

écoulée. Vous pouvez ensuite publier ou effacer l'enregistrement.
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Stitcher™*

La radio Stitcher™ est une application qui peut être utilisée pour écouter la radio Internet ou
les podcasts.
Le contenu recommandé est automatiquement sélectionné en enregistrant le contenu que
vous mettez dans vos favoris, ou en appuyant sur la touche J'aime ou Je n'aime pas.
Pour en savoir plus sur la radio Stitcher™, consulter “http://stitcher.com/”.

REMARQUE

 Pour utiliser la radio Stitcher™ depuis votre appareil Bluetooth®, faites ce qui suit en
premier:
 Installer l'application de radio Stitcher™ sur votre appareil.
 Créer un compte radio Stitcher™ pour votre appareil.
 Se connecter à la radio Stitcher™ en utilisant votre appareil.

 Si l'écran Applications ne s'affiche pas sur le dispositif, Stitcher™ peut ne pas pouvoir
être lue sur l'affichage central.

 En raison des conditions de l'application Radio Stitcher™ pour smartphones, le service
de connexion avec Mazda Connect n'est plus disponible pour l'application Radio
Stitcher™ version 10 ou ultérieure.
La fonction de liaison à l'aide d'Apple CarPlay/Android™ est disponible.
En outre, les services d'autres services de connexion peuvent être soumis à des
modifications en raison de changements dans les applications pour smartphones.

Lecture

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Divertissements. Quand
 est sélectionnée, les icônes suivantes sont indiquées dans la partie inférieure de

l'affichage central.

Icône Fonction

Affiche le menu Divertissements. Utiliser pour passer à une autre source audio.

Affiche la liste des stations.
Utiliser pour passer à d'autres stations.

N’aime pas
Évalue le programme actuel comme “N’aime pas”.

Aime
Évalue le programme actuel comme “Aime”.

Ajoute la station actuelle à vos favoris ou la supprime de vos favoris.

Fonctions
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Icône Fonction

Inverse pendant 30 secondes.

Lit la station. Sélectionner à nouveau pour interrompre la lecture.

Va à la station suivante.

Affiche les réglages sonores pour régler le niveau de qualité audio.
Se référer à Autres équipements/fonctions à la page 2-99.

Liste des stations

1. Sélectionner l'icône  pour afficher la liste des stations.
 Nom des stations favorites : Sélectionner cette option pour afficher le programme

enregistré dans vos favoris.
 Nom de la catégorie : Une catégorie recommandée sélectionnée dans vos favoris par

Stitcher ™ s'affiche.
Sélectionner la pour afficher le programme de la catégorie.
 

2. Sélectionner le nom du programme pour le lire.

Ajouter dans vos favoris

Si le programme actuel n'a pas été enregistré dans vos favoris, il peut l'être.
1. Sélectionner l'icône  pour afficher la station de favoris dont l'enregistrement peut être

ajouté.
2. Sélectionner le nom de la station que vous souhaitez enregistrer.
3. Sélectionner  pour ajouter le programme à la station de favoris sélectionnée.

REMARQUE
 Il est possible de sélectionner et d'enregistrer plusieurs stations favorites.
 Les stations favorites enregistrées par soi-même ainsi que celles définies par défaut sont

affichées.
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Supprimer depuis vos favoris

Si le programme actuel a déjà été enregistré dans vos favoris, le programme peut être
supprimé de vos favoris.
1. Sélectionner l'icône .
2. Le programme est automatiquement supprimé de la station de favoris.
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Communication
En connectant votre appareil mobile, tel qu'un smartphone, à Mazda Connect par
Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions appels mains libres et SMS.
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Téléphone mains-libres Bluetooth®

Introduction

Quand un appareil (téléphone portable) Bluetooth® est connecté à l'unité Bluetooth® du
véhicule via la transmission d'ondes radio, un appel peut être émis ou reçu en appuyant sur
les touches appel, décrocher, raccrocher sur la télécommande audio, ou en utilisant
l'affichage central.
 

REMARQUE
 Pour votre sécurité, un périphérique ne peut être apparié que quand le véhicule est arrêté

en stationnement. Si le véhicule commence à se déplacer, la procédure de jumelage
prendra fin. Garer le véhicule dans un endroit sûr avant d'effectuer le jumelage.

 La portée de communication d'un périphérique équipé Bluetooth® est d'environ 10 mètres
(32 pieds) ou moins.

 Le fonctionnement audio de base est disponible en utilisant des commandes vocales même
si Bluetooth® n'a pas été connecté.

 Pour des raisons de sécurité, les actions sur l'affichage central sont désactivées lorsque le
véhicule est en mouvement. Cependant, les fonctions qui ne sont pas affichées en gris
peuvent être contrôlées avec l'interrupteur de commande lorsque le véhicule est en
mouvement.

 Certains périphériques mobiles Bluetooth® ne sont pas compatibles avec le véhicule.
Consulter un concessionnaire agréé Mazda, un centre d'assistance en ligne ou un centre
d'appel pour obtenir plus d'informations concernant la compatibilité du périphérique
mobile Bluetooth®:

 États-Unis
Téléphone: 800-430-0153
Web : www.mazdausa.com/mazdaconnect

 Canada
Téléphone: 800-430-0153
Web : www.mazdahandsfree.com

 Mexique
Service des relations avec la clientèle (CAC)
Téléphone: 01-800-01-MAZDA
Web : www.mazdamexico.com.mx

 Allemagne
Téléphone: 0800 4263 738 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)

 Europe (sauf Allemagne)
Téléphone: 00800 4263 7383 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)
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 Dans le monde entier
 49 721 5099 8198 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)

Web:
http://www.mazdahandsfree.com

 Australie
Téléphone: 1800-352-703 pendant les heures d'ouverture (de 10 h à 16 h, heure normale
de l'Est)
Web : www.mazda.com.au

 Nouvelle-Zélande
Web : www.mazdahandsfree.co.nz

Spécification Bluetooth® applicable (conseillée)
Ver. 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0 (conformité)

Composants

Microphone

Touches appel, décrocher et raccrocher

Microphone

Touche appel

Touche raccrocher

Touche décrocher

Unité audio

Microphone (mains-libres)

Le microphone est utilisé pour énoncer des commandes vocales ou lors d'un appel mains
libres.

Touche appel

Elle permet d'activer la reconnaissance vocale. De plus, elle permet d'ignorer le guidage
vocal.
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Touche décrocher

Permet de répondre aux appels entrants. De plus, après avoir sélectionné un contact ou
composé un numéro, elle permet de passer un appel en appuyant sur le bouton.

Touche raccrocher

Elle permet de mettre fin à un appel ou de refuser un appel entrant. De plus, elle permet
d'interrompre le fonctionnement de la reconnaissance vocale.

Interrupteur de commande

L'interrupteur de commande est utilisé pour le réglage du volume et le fonctionnement de
l'affichage. Basculer ou tourner le bouton de commande pour déplacer le curseur. Appuyer
sur le bouton de commande pour sélectionner l'icône.

Réglage du volume

Le bouton de volume de l'interrupteur de commande permet d'ajuster le volume. Tourner le
bouton vers la droite pour augmenter le volume ou vers la gauche pour le diminuer.
Il est aussi possible de régler le volume en utilisant la touche de volume se trouvant sur le
volant.

REMARQUE
 Appuyer sur le bouton de volume pour permuter l'audio SOURDINE entre activer et

désactiver.
 Si le volume est faible par rapport à d'autres modes audio, augmenter le volume depuis le

côté de l'appareil.

 
Les volumes de conversation et du guidage vocal et une sonnerie peuvent chacun être réglés
à l'avance.
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner .
3. Régler  et  à l'aide du curseur.

▼ Passer un appel

Pour Mazda Connect, il est possible d'effectuer des appels à l'aide de l’une des six méthodes
suivantes :
 Répertoire téléphonique téléchargé depuis le périphérique Bluetooth® (téléphone

portable) (la fonction de reconnaissance vocale peut être utilisée)
 Favoris
 Journal des appels
 Composer un numéro de téléphone (la fonction de reconnaissance vocale peut être

utilisée)
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 “recomposer” - Commande de reconnaissance vocale pour appeler le dernier numéro du
journal des appels sortants.

 “rappeler” - Commande de reconnaissance vocale pour appeler le dernier numéro du
journal des appels entrants.

Utilisation du répertoire

Il est possible de passer des appels en prononçant le nom du contact figurant dans le
répertoire téléphonique téléchargé, ou le nom d'une personne dont le numéro de téléphone a
préalablement été enregistré dans le système mains-libres Bluetooth®. Se référer à Importer
les contacts (Télécharger le répertoire téléphonique).
1. Appuyer sur la touche appel.
2. Attendre le bip sonore.
3. Dire: “appeler XXXXX... (Ex. “John”) Mobile”. (Vous pouvez aussi dire, “Maison”,

“Travail” ou “Autre” au lieu de “Mobile”, selon la configuration de vos informations de
contact.)

4. Suivre le guidage vocal pour passer l’appel ou appuyer simplement sur la touche
décrocher sur l'interrupteur au volant pendant le guidage ou après.

Fonctionnement de l'écran

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des contacts.
3. Sélectionner le contact que vous souhaitez appeler pour afficher les détails du contact.
4. Sélectionner le numéro de téléphone souhaité pour passer l'appel.

Importer les contacts (Télécharger le répertoire téléphonique)

Les données du répertoire du périphérique (téléphone mobile) peuvent être envoyées et
enregistrées sur votre répertoire du téléphone mains-libres Bluetooth® en utilisant
Bluetooth®.

(Téléchargement automatique en cours)

Le réglage “Téléchargement auto contacts” doit être activé. Quand le système mains libres
est connecté à l'appareil, le répertoire téléphonique est téléchargé automatiquement.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.

(Téléchargement manuel en cours)

Si le réglage “Téléchargement auto contacts” est désactivé, télécharger le répertoire
téléphonique en utilisant la procédure suivante.
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des contacts.
3. Sélectionner .
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4. Sélectionner  ou pour passer au
fonctionnement de l'appareil.

5. Si  est sélectionnée, sélectionner .
6. Le téléchargement commencera à partir du téléphone portable.

REMARQUE
 Si l'on effectue “Importer tous les contacts” après la sauvegarde du répertoire

téléphonique de l'unité Bluetooth®, le répertoire téléphonique sera écrasé.
 Au maximum 1 000 contacts peuvent être enregistrés dans le répertoire téléphonique.
 Le répertoire téléphonique, l'enregistrement des appels entrants/sortants et les mémoires

de favoris sont exclusifs à chaque téléphone portable pour des raisons de confidentialité.
 Les contacts sans numéro de téléphone ne sont pas enregistrés.

Contacts Favoris

Il est possible d'enregistrer un maximum de 50 contacts. Il sera plus rapide de passer un
appel après avoir enregistré le numéro de téléphone. En outre, vous n'avez pas à chercher la
personne que vous voulez appeler dans l'annuaire téléphonique.

Enregistrer vos favoris

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des favoris.
3. Sélectionner .
4. Sélectionner  ou .
5. Sélectionner dans la liste affichée.

REMARQUE
Quand “Ajouter un nouveau contact” est sélectionné, des informations telles que le nom de
la personne sélectionnée sont également enregistrées. De plus, lorsque “Ajouter de nouv.
Coordonnées” est sélectionné, seul le numéro de téléphone de la personne sélectionnée est
enregistrée.

Rappeler un favori

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des favoris.
3. (Si un seul numéro de téléphone est associé à un contact)

Sélectionner les informations du contact que vous voulez appeler. Passer à l'étape 5.
(Si plusieurs numéros de téléphone sont associés à un contact)
Sélectionner le contact que vous voulez appeler pour afficher l'écran indiquant les détails
du contact. Passer à l'étape 4.

4. Sélectionner le numéro de téléphone que vous voulez appeler.
5. Sélectionner .
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Supprimer un favori

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des favoris.
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .
5. Sélectionner les informations du contact que vous voulez supprimer.
6. Sélectionner .

Modification de l'ordre d'affichage de votre liste de favoris

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des favoris.
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .
5. Il est possible de déplacer le contact une fois qu'il a été sélectionné.
6. Faire glisser le contact ou bien le déplacer en utilisant l'interrupteur de commande, puis

sélectionner .

Modification du nom d'un contact de vos favoris

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la liste des favoris.
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .
5. Sélectionner le contact pour afficher l'écran du clavier.
6. Si un nouveau nom est entré et  est sélectionnée, le nom du contact est stocké.

REMARQUE
Un appui long sur le contact lorsque la liste des favoris est affichée, permet de modifier les
informations de contact (supprimées, déplacées).

Saisie du numéro de téléphone

REMARQUE
S'entraîner à effectuer cette opération en étant bien garé, jusqu'à ce qu'on se sente
parfaitement capable de le faire conduisant sur une route sûre. Si l'on n'est pas parfaitement
sûr de soi, effectuer tous les appels depuis une position de stationnement sûre, et ne
commencer à conduire que quand on peut concentrer toute son attention sur la conduite.

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Quand on appuie sur  le clavier téléphonique s'affiche.
3. Entrer le numéro de téléphone en utilisant le clavier téléphonique.
4. Sélectionner  pour passer l'appel.
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Saisir le chiffre ou le symbole

Utiliser le clavier téléphonique.
Un appui long sur  pour entrer +.
Sélectionner  pour supprimer la valeur actuellement entrée.
Un appui long sur  pour supprimer toutes les valeurs entrées.

Fonction de recomposition

Fait un appel à la dernière personne appelée (la dernière personne aux archives d'appels
sortants) depuis le téléphone portable/véhicule.
1. Appuyer sur la touche appel.
2. Attendre le bip sonore.
3. Dire: “recomposer”

Fonction de rappel automatique

Fait un appel à la dernière personne qui a appelé votre (la dernière personne aux archives
d'appels entrants) téléphone portable/véhicule.
1. Appuyer sur la touche appel.
2. Attendre le bip sonore.
3. Dire: “rappeler”
 

Automatic 911 dialing*

Si le véhicule subit une collision modérée ou grave, un appel au 911 est effectué
automatiquement depuis l'appareil connecté. Le réglage “Appel au 911” doit être activé.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.

ATTENTION
Bien que le système puisse être configuré pour ne pas appeler le 911, le faisant irait à
l'encontre de l'objectif du système. Mazda recommande que le système Automatic 911 dialing
reste activé.

REMARQUE
 Automatic 911 dialing est une fonction secondaire du système de divertissement audio.

Par conséquent, la fonction Automatic 911 dialing ne garantit pas que l'appel soit
toujours fait au 911 après un accident.

 Un appareil mains libres doit être apparié et connecté. L'opérateur 911 peut vérifier les
informations de position du véhicule en utilisant le GPS à mains libres s'il en est équipé.
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1. Si le véhicule subit une collision modérée ou grave, l'avis de l'appel au 911 est effectué
via l'audio et l'affichage de l'écran. Pour annuler l'appel, appuyer sur  ou
la touche raccrocher, dans les 10 secondes.

2. Si l'on n'appuie pas sur  ou la touche raccrocher dans les 10 secondes,
l'appel au 911 s'effectue automatiquement.

▼ Recevoir un appel

Quand un appel entrant est reçu, l'écran de l'avis d'appel entrant s'affiche. Le réglage
“Notifications d’appels entrants” doit être activé.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.
Pour accepter l'appel, appuyez sur la touche décrocher sur la commande audio ou
sélectionnez  sur l'écran.
Pour rejeter l'appel, appuyer sur la touche raccrocher sur la commande audio ou
sélectionnez  sur l'écran.
Les icônes suivantes s'affichent à l'écran pendant un appel. Les icônes qui peuvent être
utilisées diffèrent selon les conditions d'utilisation.

Icône Fonction

Affiche le menu Communication.

Termine l'appel.

Transfert d'un appel du système mains-libres vers un téléphone mobile
La communication entre l'unité Bluetooth® et un appareil (téléphone portable) est annulée,
et un appel sera reçu par l'appareil (téléphone portable) comme un appel standard.
Transfert d'un appel d'un appareil (téléphone portable) vers le système mains-libres
La communication entre les périphériques (téléphones mobiles) peut être permutée vers le
système mains-libres Bluetooth®.
Sourdine
Il est possible de mettre le microphone en sourdine lors d'un appel.
Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la sourdine est annulée.
Pour démarrer une conférence à trois, sélectionnez les contacts depuis:

 : L'historique des appels s'affiche.
 : Le répertoire téléphonique s'affiche.

 : Le clavier téléphonique s'affiche. Entrer le numéro de téléphone.
Il est possible que le périphérique ne soit pas utilisable selon le contenu contractuel.

L'appel en attente est passé pour effectuer une conférence à 3.
Il est possible que le périphérique ne soit pas utilisable selon le contenu contractuel.

Commute l'appel en attente.
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Icône Fonction
Transmission DTMF (signal multifréquence à deux tonalités)
Cette fonction est utilisée lors de la transmission DTMF (signal multifréquence à deux to‐
nalités) via le clavier téléphonique. Le récepteur de la transmission DTMF est générale‐
ment le répondeur d'un téléphone fixe ou le centre d'appel à instructions automatisées
d'une entreprise.
Entrer le numéro en utilisant un clavier téléphonique.

REMARQUE
 Si le contacteur est éteint lors d'un appel mains-libres, la ligne est transférée

automatiquement vers le périphérique (téléphone mobile).
 Si le code DTMF comporte deux (ou plus) chiffres ou symboles, chacun d'eux doit être

transmis individuellement.

▼ Interruption d'un appel

Il est possible d'interrompre un appel pour recevoir l'appel entrant d'un tiers.
Quand  est sélectionnée ou quand on appuie sur la touche décrocher sur le volant,
l'appel en cours est mis en attente et le système commute vers le nouvel appel entrant.
Quand  est sélectionnée l'appel en cours est terminé et le système commute vers
le nouvel appel entrant (réseau GSM uniquement).
Quand  est sélectionnée ou quand on appuie sur la touche raccrocher sur le volant,
l'appel entrant est refusé.

REMARQUE
 La fonction peut ne pas être disponible car elle dépend du contenu contractuel de

l'appareil mobile.
 La fonction peut ne pas pouvoir être utilisée car elle dépend du type de réseau

téléphonique et de l'appareil mobile.

▼ Recevoir des messages et y répondre

Les messages SMS (Short Message Service), et les courriels reçus par les dispositifs
connectés peuvent être téléchargés, affichés, et lus (par le système).
De plus, les réponses peuvent être effectuées aussi pour les appels et les messages dans les
messages reçus.

Téléchargement de messages

Jusqu'à 20 nouveaux messages peuvent être téléchargés et affichés depuis un dispositif
connecté.

REMARQUE
Pour les courriels il est possible de télécharger 20 messages pour chaque compte.
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(Téléchargement automatique en cours)

Le réglage “Téléchargement auto des Emails” (Courriel) ou “Téléchargement auto des
SMS” (SMS) doit être activé. Un message est téléchargé automatiquement quand l'unité
Bluetooth® est connectée à l'appareil.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.

(Téléchargement manuel en cours)

Quand le réglage “Téléchargement auto des Emails” (Courriel) ou “Téléchargement auto
des SMS” (SMS) est désactivé, le message est téléchargé en utilisant la procédure suivante.
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  ou  pour afficher la boîte de réception.
3. Sélectionner .
4. Le téléchargement commencera à partir du téléphone portable.

REMARQUE
 Les données ci-jointes ne sont pas téléchargées.
 Il est possible de télécharger des messages jusqu'à 1 kilooctet (courriel)/140 octets (SMS).
 Une liste de messages est créée pour chaque dispositif.
 Si le dispositif connecté ne correspond pas à MAP 1.0, la commande AT est utilisée pour

le téléchargement. Le message téléchargé indique qu'il a déjà été lu.
 Il se peut que le téléchargement à l'aide de la commande AT ne fonctionne pas en fonction

du dispositif connecté.
 Si un iPhone est connecté, les fonctions suivantes sont indisponibles selon le modèle.

 Téléchargement de messages antérieurs
 Répondre aux messages

 iPhone est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres
pays.

Réception de messages

(Méthode 1)

Lorsqu'un appareil reçoit un message, un avis de message reçu est affiché. Le réglage
“Notifications Email” (Courriel) ou “Notifications SMS” (SMS) doit être activé.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.
Sélectionner  et afficher le message.

(Méthode 2)

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  et afficher la liste des nouveaux messages pour les courriels et

les SMS.
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3. Sélectionner le message que vous voulez afficher.
 
Les icônes suivantes s'affichent dans la partie inférieure des détails sur le message. Les
icônes qui peuvent être utilisées diffèrent selon les conditions d'utilisation.

Icône Fonction

Affiche le menu Communication.

Affiche la boîte de réception.

Relecture d'un message.
Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrêtée.

Affiche le message précédent.

Affiche le message suivant.

Ne répond qu'à l'expéditeur du message actuellement affiché.
Sélectionner la phrase sur l'écran de réponse affiché et sélectionner la phrase à envoyer
depuis le message prédéfini.
Sélectionner .
(Uniquement les courriels)
Répond à tous les membres, y compris CC.
Sélectionner la phrase sur l'écran de réponse affiché et sélectionner la phrase à envoyer
depuis le message prédéfini.
Sélectionner .

Passe un appel à une personne qui a envoyé un message.
Pour les courriels, cette fonction peut ne pas fonctionner car elle dépend de l'appareil.

Supprime un message.
Il n'est pas possible de supprimer les messages enregistrés dans un appareil.

REMARQUE
Il est possible de sélectionner trois messages prédéfinis.
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Exemple d'utilisation (vérifier un courriel non lu)

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner  pour afficher la boîte de réception.

 

3. Sélectionner le message non lu affiché en gras.
4. Les détails du message sont affichés et il est possible de répondre à un message, de

passer un appel, ou de faire la lecture.

Modification de compte pour l'affichage (Courriel uniquement)

1. Sélectionner .
2. Sélectionner le compte que vous voulez afficher. Seuls les messages pour le compte

sélectionné s'affichent dans la boîte de réception.

Modification de messages prédéfinis

1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
2. Sélectionner .
3. Sélectionner .
4. Sélectionner le message prédéfini que vous voulez modifier. L'écran du clavier s'affiche.
5. Lorsque le message est reçu et  est sélectionné, le message est stocké en tant que

message prédéfini.

REMARQUE

 Sélectionner l'icône  pour modifier la langue.
 Sélectionner l'icône  pour basculer entre les lettres majuscules et minuscules.
 Sélectionner l'icône  pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer la

modification.
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▼ Réglages de communication

Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Communication.
Sélectionner  pour modifier le réglage.

Dénomination Réglage Fonction

Bluetooth® — Aller au menu des réglages Bluetooth®.
Se référer à Préparation Bluetooth® à la page 2-99.

Notifications d’appels
entrants

Activé/Désacti‐
vé Notifie quand un appel entrant est reçu.

Téléchargement auto
des SMS

Activé/Désacti‐
vé

Télécharge les SMS automatiquement lorsque l'unité Bluetooth® est
connectée à l'appareil.

Notifications SMS Activé/Désacti‐
vé Notifie lorsqu'un nouveau SMS est reçu.

Téléchargement auto
des Emails*1

Activé/Désacti‐
vé

Télécharge les courriels automatiquement lorsque l'unité Bluetooth®

est connectée à l'appareil.

Notifications Email Activé/Désacti‐
vé Notifie lorsqu'un nouveau courriel est reçu.

Téléchargement auto
Historique Appels

Activé/Désacti‐
vé

Télécharge l'historique des appels automatiquement lorsque l'unité
Bluetooth® est connectée à l'appareil.

Téléchargement auto
contacts*1

Activé/Désacti‐
vé

Télécharge le répertoire téléphonique automatiquement lorsque l'unité
Bluetooth® est connectée à l'appareil.

Sonnerie Fixe /Bde/
Désact.

Le type de sonnerie peut être modifié. Trois sélections sont disponi‐
bles : la sonnerie standard réglée sur le véhicule, la sonnerie enregis‐
trée sur votre appareil Bluetooth® ou l'absence de sonnerie.

Volume tél Se règle en utili‐
sant le curseur. Règle le volume de conversation.

RV et sonnerie Se règle en utili‐
sant le curseur. Règle le guidage vocal et le volume de la sonnerie.

Ordre de tri des con‐
tacts

Prénom, Nom Affiche les informations de contact dans l'ordre alphabétique des prén‐
oms.

Nom, Prénom Affiche les informations de contact dans l'ordre alphabétique des
noms.

Messages prédéfinis —
Modifie le message prédéfini.
Se référer à Recevoir et Répondre à des messages (disponible unique‐
ment avec les téléphones compatibles SMS/courriels) à la page 2-82.

Appel au 911 Activé/Désacti‐
vé Le mobile utilise la fonction Automatic 911 dialing.

Réinitialiser — Initialise tous les réglages de communication.

*1 Selon le périphérique, il peut s'avérer nécessaire d'obtenir l'autorisation de télécharger sur le côté du
périphérique.
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Navigation
Le système de navigation (véhicules avec système de navigation) peut uniquement être
utilisé lorsque la carte SD du système de navigation est insérée.
 
Si la carte SD pour le système de navigation n'est pas insérée, la boussole indiquant le sens
de déplacement du véhicule s'affiche. Il est possible que la boussole n'indique pas
l'orientation correcte lorsque le véhicule est arrêté ou quand il se déplace à une vitesse lente.
Pour l'utilisation du système de navigation, se référer au manuel du système de navigation.

Fonctions

Navigation

2-87

Mazda Connect_8KM1-FC-21G_Edition2_old 2022-6-14 15:58:31



Liste des équipements/paramètres système modifiables
Votre véhicule est équipé de systèmes et d'équipements que vous pouvez régler pour
fonctionner selon vos préférences.
S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

REMARQUE
 Les réglages qui peuvent être modifiés varient selon les spécifications du véhicule.
 Selon la fonction, certains réglages liés à d'autres fonctions ne peuvent pas être modifiés.
 Le contenu des modifications de réglages dues aux mises à jour du logiciel du véhicule

peut changer sans préavis.
 Pour modifier les réglages des véhicules non équipés de Mazda Connect, consulter un

concessionnaire agréé Mazda.

Équipement sécuritaire
 Aide au freinage intelligent en mode urbain avancée (Advanced SCBS)
 Aide au freinage intelligent en mode urbain [Marche avant] (SCBS F)
 Aide au freinage intelligent en mode urbain en marche arrière (SCBS R)
 Assistance au freinage intelligent (SBS)
 Système d'aide au suivi de voie (LAS)/Avertisseur de changement de file (LDWS)
 Surveillance des angles morts (BSM)
 Système d'assistance de reconnaissance de distance (DRSS)
 Alerte à l'attention du conducteur (DAA)
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
 Moniteur de vue à 360°
 Système de capteurs de stationnement

Équipement du véhicule
 Système d'entrée éclairée
 Essuie-glace de détection de pluie

 Commande automatique des essuie-glace
 Éclairage

 Phares auto arrêt
 Commande d'éclairage automatique
 Système de commande des feux de route (HBC)
 Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
 Rappel des feux allumés
 Éclairage retour maison
 Éclairage départ maison
 Éclairages ambiants
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 Clignotants
 Clignotant
 Clignotant à trois clignotements

 Serrures des portières
 Système d'ouverture à télécommande
 Système d'ouverture à télécommande avancée

Autres équipements/fonctions
 Affichage de conduite active
 Moniteur d'économie de carburant
 Affichage
 Qualité du son
 Montre
 Appareils
 Chaque système
 Feux de position diurnes
 Désembueur de lunette arrière
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Équipement sécuritaire
Méthode de modification des réglages

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Sécurité] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modi‐

fier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Aide au freinage intelligent en mode urbain avancée (Advanced SCBS)
Aide au freinage intelligent en mode urbain [Marche avant] (SCBS F)
Aide au freinage intelligent en mode urbain [marche arrière] (SCBS R)
Assistance au freinage intelligent (SBS)
Il est possible de modifier l'aide au freinage intelligent en
mode urbain (SCBS)/assistance au freinage intelligent
(SBS) ne s'enclenche pas.*1

Activé/Off

Il est possible de modifier la valeur de la distance à laquelle
l'avertissement de collision s'enclenche. Éloigné/Milieu/Proche

Il est possible de modifier le volume de l'avertissement de
collision. Fort/Bas/Off

Système d'aide au suivi de voie (LAS)/Avertisseur de changement de file (LDWS)
Il est possible de modifier le système de manière à ce que
l'assistance directionnelle ne fonctionne pas. Activé/Off

La sensibilité de l'avertissement des systèmes d'assistance
au maintien de trajectoire (LAS) et de l'avertisseur de chan‐
gement de file (LDWS) peut être modifiée.

Fort/Bas

Quand l'assistance à
la manœuvre du vo‐
lant est activée

Il est possible de modifier le système
de sorte que l'alerte de suivi de voie
ne s'active pas.

Activé/Off

Quand l'assistance à
la manœuvre du vo‐
lant est désactivée

Il est possible de modifier le délai de
l'alerte avec lequel le système déter‐
mine que le véhicule risque de quitter
sa voie.

ligne/Avant

La sensibilité d'avertissement des
systèmes peut être modifiée. Fréquent/Rare

Le type d'avertissement des systèmes d'assistance au main‐
tien de trajectoire (LAS) et d'avertisseur de changement de
file (LDWS) peut être modifié.

Vibration/Bip/Band

L'intensité et le volu‐
me d’avertissement
des systèmes peuvent
être modifiés.

Vibration Fort/Bas
Band Fort/Milieu/Bas

Bip Fort/Bas

Surveillance des angles morts (BSM)
Le système peut être modifié afin que le système de surveil‐
lance des angles morts (BSM) ne s'active pas.*1 Activé/Off

Fonctions
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Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Volume des avertissements sonores*2 Fort/Bas/Off
Système d'assistance de reconnaissance de distance (DRSS)
Il est possible de modifier le système de façon que l'assis‐
tance de reconnaissance de distance (DRSS) ne s'enclenche
pas.*1

Activé/Off

Il est possible de changer la valeur de la distance à laquelle
votre véhicule et le véhicule situé devant vous clignote en
blanc dans l'affichage.

Éloigné/Milieu/Proche

Alerte à l'attention du conducteur (DAA)
Le système peut être modifié afin que l’alerte à l'attention
du conducteur (DAA) ne s'active pas.*1 Activé/Off

Système de reconnaissance de la signalisation routière (TSR)*3

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation
(TSR) peut être réglé sur inactif.*1 Activé/Off

Le schéma d'avertissement de l'avertissement de vitesse ex‐
cessive peut être modifié. Off/Visuel/Audio-visuel

Le délai d'activation de l'avertissement de vitesse excessive
peut être modifié.

+0 km/h (+0 mph)/+5 km/h (+5 mph)/+10 km/h
(+10 mph)

Moniteur de vue à 360°
Il est possible de régler le moniteur de vue à 360° de maniè‐
re à ce qu’il s'affiche automatiquement lorsque le contacteur
est positionné sur ON.

Activé/Off

Il est possible de masquer la ligne de progression estimée
vers l’avant. Activé/Off

Il est possible de masquer la vue de dessus/vue avant qui
s’affiche lorsque le véhicule se déplace en marche avant
après avoir effectué une marche arrière.

Activé/Off

Système de capteurs de stationnement
Affichage*4/Non-affichage Activé/Off

*1 Bien que ces systèmes puissent être sur Désactiver, ce faisant irait à l'encontre de la finalité du système et
Mazda recommande que ces systèmes restent sur Activer.

*2 Seul il est possible de changer le volume du bip de réponse lors du fonctionnement de surveillance des angles
morts (BSM) seul. Il n'est pas possible de changer le volume du bip sonore d'alerte durant l'opération d'alerte
de circulation transversale à l'arrière (RCTA).

*3 Ce système fonctionne uniquement lorsque le système de navigation est en marche.
*4 Lorsque les capteurs ultrasoniques détectent une obstruction, le contenu indiqué sur l'affichage central passe au

moniteur de vue à 360°.

Fonctions

Réglages
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Équipement du véhicule
Méthode de modification des réglages

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Véhicule] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée

Système d'entrée
éclairée

Temps avant l'extinction de l'éclairage in‐
térieur après la fermeture des portières

60 secondes/30 secondes/15 secondes/7.5
secondes

Temps avant l'extinction automatique de
l'éclairage intérieur lorsqu'une portière
quelconque n'est pas complètement fer‐
mée

60 minutes/30 minutes/10 minutes

Essuie-glace de dé‐
tection de pluie

Commande automatique des essuie-glace
Opérationnel/non opérationnel Activé/Off*1

Éclairage

Phares auto arrêt*2

Temps avant extinction des phares 120 secondes/90 secondes/60 secondes/30
secondes/Off*3

Commande d'éclairage automatique
Intervalle d'allumage des feux Bas/Med noir/Moyen/Med feu/Fort
Système de commande des feux de route (HBC)
Opérationnel/non opérationnel*4 Activé/Off
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
Opérationnel/non opérationnel*4 Activé/Off

Rappel des feux allumés*5

Volume des avertissements sonores Fort/Bas/Off
Éclairage retour maison

Temps avant extinction des phares 120 secondes/90 secondes/60 secondes/30
secondes/Off

Éclairage départ maison
Opérationnel/non opérationnel Activé/Off
Éclairages ambiants
Luminosité de l’éclairage ambiant*6 Clair/Moyen/Faible/Off

Clignotants

Clignotant
Volume du bip Fort/Bas
Clignotant à trois clignotements
Opérationnel/non opérationnel Activé/Off

Fonctions

Réglages
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*1 Si la commande automatique des essuie-glaces est désactivée, la position du levier d'essuie-glace  est
réglée pour un fonctionnement intermittent.

*2 Si le réglage est modifié à Désactiver l'opération suivante est effectuée selon la position de l'interrupteur des
phares:

 À la position  : Les phares s'éteignent immédiatement une fois que le contacteur est éteint.
 À n'importe quelle position autre que  : Les conditions de marche/arrêt des phares dépendent de la

position de l'interrupteur des phares.
*3 Quand réglé sur Désactiver le rappel des feux allumés fonctionne.
*4 Bien que ces systèmes puissent être sur Désactiver, ce faisant irait à l'encontre de la finalité du système et

Mazda recommande que ces systèmes restent sur Activer.
*5 Les paramètres du rappel de feux allumés peuvent être changés à tout moment. Cependant, le rappel de feux

allumés ne fonctionne que lorsque la fonction des phares automatique est désactivée.
*6 Modifie le niveau de luminosité de l'éclairage ambiant lorsque les feux de stationnement ou les phares sont

allumés.

Serrures des portières

Méthode pour modifier les fonctions de verrouillage/déverrouillage automatique à
l'aide de l’interrupteur de verrouillage de portière

REMARQUE
 La fonction numéro 3 dans le tableau suivant est le réglage usine pour votre véhicule.
 Il n'y a que six réglages de verrouillage/déverrouillage automatique au total sont

utilisables pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, et trois pour les véhicules à
boîte de vitesses manuelle. Veiller à appuyer sur le côté déverrouillage de l'interrupteur
de verrouillage de la portière le nombre correct de fois, selon le numéro de fonction
sélectionné. Si l'on appuie par erreur sept fois sur l'interrupteur pour un véhicule à boîte
de vitesses automatique, ou quatre fois pour un véhicule à boîte de vitesses manuelle, la
procédure sera annulée. Si ceci se produit, recommencer la procédure depuis le début.

 

Numéro de fonction Fonction*1

1 La fonction de verrouillage automatique de la portière est désactivée.

2 Toutes les portières sont verrouillés automatiquement quand la vitesse du véhicule
est d'environ 20 km/h (12 mi/h) ou plus.

3 (Réglage en usine)
Toutes les portières sont verrouillés automatiquement quand la vitesse du véhicule
est d'environ 20 km/h (12 mi/h) ou plus. Toutes les portières sont déverrouillées
lorsque le contacteur est commuté de ON à OFF.

4

(Véhicules à boîte de vitesses automatique uniquement)
Lorsqu'on met le contacteur sur la position ON et qu'on fait passer le levier sélec‐
teur de la position de stationnement (P) à n'importe quelle autre position de rap‐
port, toutes les portières sont verrouillés automatiquement.

Fonctions
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Numéro de fonction Fonction*1

5

(Véhicules à boîte de vitesses automatique uniquement)
Lorsqu'on met le contacteur sur la position ON et qu'on fait passer le levier sélec‐
teur de la position de stationnement (P) à n'importe quelle autre position de rap‐
port, toutes les portières sont verrouillés automatiquement.
Lorsqu'on met le levier sélecteur sur la position de stationnement (P) pendant que
le contacteur est sur ON, toutes les portières sont déverrouillées automatiquement.

6

(Véhicules à boîte de vitesses automatique uniquement)
Toutes les portières sont verrouillés automatiquement quand la vitesse du véhicule
est d'environ 20 km/h (12 mi/h) ou plus.
Lorsqu'on met le levier sélecteur sur la position de stationnement (P) pendant que
le contacteur est sur ON, toutes les portières sont déverrouillées automatiquement.

*1 D'autres paramètres pour la fonction de verrouillage automatique de la portière sont disponibles auprès d'un
concessionnaire agréé Mazda. Pour plus de détails, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda

1. Stationner le véhicule en toute sécurité. Toutes les portières doivent rester fermées.
2. Mettre le contacteur sur ON.
3. Maintenir enfoncé le côté verrouillage de l'interrupteur de verrouillage de la portière du

conducteur dans les 20 secondes ou moins après avoir mis le contacteur sur la position
ON, et s'assurer qu'un bip sonore est bien émis environ huit secondes plus tard.

4. Se reporter au tableau de réglage des fonctions de verrouillage/déverrouillage
automatique, déterminer le numéro de fonction pour le réglage souhaité. Appuyer sur le
côté déverrouillage de l'interrupteur de verrouillage de la portière du conducteur le
nombre correct de fois, selon le numéro de fonction sélectionné (ex. : si l'on sélectionne
la fonction 2, appuyer sur le côté déverrouillage de l'interrupteur 2 fois seulement).

5. Trois secondes après que le réglage de la fonction a été changé, un bip sonore retentira le
nombre de fois correspondant au numéro de fonction sélectionné. (Ex. fonction numéro
3 = 3 bips sonores)

Fonctions

Réglages
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(Véhicules à boîte de vitesses manuelle)

Appuyer 2 fois

Appuyer 3 fois

Numéro de fonction actuel

Numéro de fonction 1

Numéro de fonction 2

Numéro de fonction 3

Appuyer 4 fois

Appuyer une fois sur le côté déverrouillage 
de l'interrupteur de verrouillage

Annuler le réglage

Annuler le réglage

Fonction réglée 
(Le nombre de bips 
entendus est le même 
que le numéro de 
fonction sélectionné)

Appuyer sur le côté 
verrouillage de l'interrupteur 
de verrouillage

Attendre pendant 3 
secondes

(Véhicules à boîte de vitesses automatique)

Appuyer une fois sur le côté déverrouillage 
de l'interrupteur de verrouillage

Appuyer 2 fois

Appuyer 3 fois

Numéro de fonction actuel

Numéro de fonction 1

Numéro de fonction 2

Appuyer 4 fois

Numéro de fonction 3

Appuyer 5 fois

Numéro de fonction 4

Appuyer 7 fois

Numéro de fonction 5

Appuyer 6 fois

Numéro de fonction 6

Annuler le réglage

Annuler le réglage

Fonction réglée 
(Le nombre de bips 
entendus est le même 
que le numéro de 
fonction sélectionné)

Appuyer sur le côté 
verrouillage de l'interrupteur 
de verrouillage

Attendre pendant 3 
secondes

Fonctions
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Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Véhicule] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.
 

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Serrures des portières

Conditions de fonctionnement de la fonction de
verrouillage/déverrouillage automatique

Verrouill: quitt P, Déverrouill: garé/
Verrouiller: quittant Parking/

Verrouiller:Conduite Déverr:Stationne/
Verr: Conduite Déverr: IGN Off/
Verrouiller: Lors de la conduite/

Off
Hayon mains libres ON/OFF

 

Système d'ouverture à télécommande

Méthode pour modifier les fonctions de déverrouillage à l’aide de la clé

1. Couper le contact et fermer toutes les portières et le couvercle du coffre.
2. Ouvrir la portière du conducteur.
3. Dans les 30 secondes de l'ouverture de la portière du conducteur, appuyer et maintenir

enfoncé la touche UNLOCK sur la clé pendant 5 secondes ou plus (on entend le bruit
des portières de verrouillage/déverrouillage). Après cela, à chaque pression sur la touche
UNLOCK, le système commute le paramètre déterminant si le conducteur doit appuyer
une ou deux fois sur l'interrupteur de commande pour déverrouiller toutes les portières
(on entend le bruit des portières de verrouillage/déverrouillage).

4. Le changement de réglage s'effectue en suivant l'une des procédures suivantes:
 Mise du contacteur sur ACC ou ON.
 Fermeture de la portière du conducteur.
 Ouverture du couvercle du coffre.
 Ne pas utiliser pas la clé pendant dix secondes.
 En appuyant sur n'importe quelle touche sauf sur la touche UNLOCK sur la clé.
 En appuyant sur un interrupteur de commande.

Fonctions

Réglages
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Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Véhicule] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Système d'ouverture à télécommande
Méthode de déverrouillage de portière avec le
transmetteur 1 fois : Toutes les portes/1 fois: porte cond, 2: Toutes portes

Tant pour le verrouillage automatique des portiè‐
res 90 secondes/60 secondes/30 secondes

 

Système d'ouverture à télécommande avancée

Méthode pour modifier les fonctions de déverrouillage à l’aide de la clé

1. Couper le contact et fermer toutes les portières et le couvercle du coffre.
2. Ouvrir la portière du conducteur.
3. Dans les 30 secondes de l'ouverture de la portière du conducteur, appuyer et maintenir

enfoncé la touche UNLOCK sur la clé pendant 5 secondes ou plus (on entend le bruit
des portières de verrouillage/déverrouillage).
Après cela, à chaque pression sur la touche UNLOCK, le système commute le paramètre
déterminant si le conducteur doit appuyer une ou deux fois sur l'interrupteur de comman‐
de pour déverrouiller toutes les portières (on entend le bruit des portières de verrouilla‐
ge/déverrouillage).

4. Le changement de réglage s'effectue en suivant l'une des procédures suivantes:
 Mise du contacteur sur ACC ou ON.
 Fermeture de la portière du conducteur.
 Ouverture du couvercle du coffre.
 Ne pas utiliser pas la clé pendant dix secondes.
 En appuyant sur n'importe quelle touche sauf sur la touche UNLOCK sur la clé.
 En appuyant sur un interrupteur de commande.

Fonctions
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Comment modifier le volume du bip sonore de verrouillage/déverrouillage des portiè‐
res

1. Couper le contact et fermer toutes les portières et le couvercle du coffre.
2. Ouvrir la portière du conducteur.
3. Dans les 30 secondes de l'ouverture de la portière du conducteur, appuyer et maintenir

enfoncé la touche LOCK sur la clé pendant 5 secondes ou plus. (Toutes les portières et le
hayon sont verrouillés et déverrouillés lorsque le bouton LOCK sur la clé est maintenu
enfoncé pendant 5 secondes.)
Le bip sonore retentit au volume actuellement réglé. Le réglage change à chaque fois
que l'on appuie sur la touche LOCK sur la clé et le bip sonore s'active au volume réglé.
(Si le bip sonore est actuellement réglé pour ne pas s'activer, il ne s'activera pas.)

4. Le changement de réglage s'effectue en suivant l'une des procédures suivantes:
 Mise du contacteur sur ACC ou ON.
 Fermeture de la portière du conducteur.
 Ouverture du couvercle du coffre.
 Ne pas utiliser pas la clé pendant dix secondes.
 En appuyant sur n'importe quelle touche sauf sur la touche LOCK sur la clé.
 En appuyant sur un interrupteur de commande.

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Véhicule] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Système d'ouverture à télécommande avancée
Méthode de déverrouillage de portière avec le
transmetteur 1 fois : Toutes les portes/1 fois: porte cond, 2: Toutes portes

Tant pour le verrouillage automatique des portiè‐
res 90 secondes/60 secondes/30 secondes

Fonction de verrouillage automatique après éloi‐
gnement opérationnelle/non opérationnelle ON/OFF

Volume du bip sonore lors du verrouillage/déver‐
rouillage Fort/Moyen/Bas/Off

Fonctions

Réglages
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Autres équipements/fonctions
Affichage de conduite active

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [AD-Disp] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Affichage de conduite active
Le réglage peut être modifié afin que l'affichage
de conduite active n'apparaisse pas. ON/OFF

La hauteur d'affichage (position haut/bas) peut
être modifiée.

–13―0―+13
(total: 27 crans)

La méthode d'ajustement de la luminosité de
l'écran (automatique/manuelle) peut être chan‐
gée.

Auto/Manuel

La luminosité standard peut être changée lorsque
le réglage automatique est sélectionné, en utili‐
sant le réglage de luminosité.

–2―0―+2
(total: 5 crans)

La luminosité standard peut être changée lorsque
le réglage manuel est sélectionné, en utilisant le
réglage de luminosité.

–20―0―+20
(total: 41 crans)

L'angle d'affichage peut être modifié. –3―0―+3
(total: 7 crans)

Le délai d'affichage du nom de rue peut être mo‐
difié. Toujours/Manœuvre/Off

Affichage/masquage de l’assistance à la naviga‐
tion

ON/Désact./
Rue/route/virage adaptatif/

Guidage de voie et Virage par virage/
Nom de rue et virage par virage

 

Fonctions
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Consommation

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran de l'application.
2. Sélectionner [Consommation].
3. Sélectionner  pour afficher l'écran de menu.
4. Sélectionner  sur l’écran et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modifier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Consommation
Afficha./masquage de l’affichage final ON/OFF
Synchronisation/absence de synchronisation avec
la réinitialisation de la consommation de carbu‐
rant et du compteur journalier (TRIP A)*

ON/OFF

 

Affichage

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Afficha.] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modi‐

fier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Réglage de l’écran
Désactiver l’affichage ON/OFF
Désactiver l’affichage et afficher l’horloge ON/OFF
Mode Auto/Jour/Nuit
Luminosité –5―0―+5
Contraste –5―0―+5

Désactiver l’affichage
En sélectionnant , l’affichage s’éteint.
Désactiver l’affichage et afficher l’horloge
En sélectionnant , l’écran s'éteint et l'horloge s'affiche.
Auto/Jour/Nuit

 :
(Avec commande d'éclairage automatique)
Permute automatiquement l'écran selon la condition d'allumage des feux de stationnement.
Cependant, si le capteur optique détecte que l'espace environnant est lumineux, comme
lorsque les feux de stationnement sont allumés pendant la journée, l'écran passe à l'écran de
jour*1

Fonctions
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(Sans commande d'éclairage automatique)
Permute automatiquement l'écran selon la condition d'allumage des feux de stationnement.*1

 : Réglage d'écran en journée
 : Réglage d'écran de nuit

*1 Quand on annule le gradateur d'éclairage, l'affichage est constamment sur l'écran de jour.
 

Qualité du son

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Audio] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modi‐

fier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Qualité du son

Basses (Son de hauteur basse)
–6―0―+6

(Côté -: Réduction de hauteur basse、Côté +: accentuation
de hauteur basse)

Aigus (Son aigu)
–6―0―+6

(Côté -: Réduction des aigus、Côté +: accentuation des ai‐
gus)

Fader (Équilibre du volume avant/arrière) Avant: Augmentation du volume du haut-parleur avant
Arrière: Augmentation du volume du haut-parleur arrière

Balance (équilibre du volume gauche/droite) Droite: Augmentation du volume du haut-parleur droit
Gauche: Augmentation du volume du haut-parleur gauche

Vol. guidage
(Réglage du volume pendant le guidage routier
sur l'écran de navigation)

Gauche: Volume bas
Droite: Volume élevé

Contrôle auto vol *1 (réglage automatique du vo‐
lume)

0―7
(Réglage à sept niveaux)

Bose Centerpoint*2 (technologie Surround) ON/OFF

Bose AudioPilot*2 (technologie de compensation
de bruit)

ON/OFF

Bip (son de fonctionnement audio) ON/OFF

*1 Audio standard
*2 Système audio Bose
Contrôle auto vol (Réglage automatique du volume)
La commande automatique du niveau (ALC) est une fonction qui règle automatiquement le
volume audio suivant la vitesse du véhicule. Le volume augmente en fonction de la hausse
de vitesse du véhicule, et celui-ci diminue lorsque la vitesse du véhicule est réduite.

Fonctions
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Bose Centerpoint (technologie Surround)
Centerpoint*1 permet aux propriétaires de véhicules de profiter d'une expérience de son
surround Bose.
Spécifiquement conçu pour répondre aux exigences particulières de la reproduction du son
surround dans un véhicule.
Il convertit les signaux stéréo à plusieurs canaux permettant une plus grande précision lors
de la reproduction du son.
Un algorithme amélioré afin de créer simultanément un champ sonore plus large et plus
diffusant.
Bose AudioPilot (technologie de compensation de bruit)
Lors de la conduite, le bruit de fond peut interférer quand vous appréciez la musique.
La technologie de compensation de bruit AudioPilot règle en permanence la musique pour
compenser le bruit de fond et de la vitesse du véhicule.
Il réagit uniquement aux sources de bruit soutenu et non pas intermittents, tels que les
ralentisseurs.
Un algorithme DSP amélioré permet une compensation plus rapide et plus efficace pour des
situations inhabituelles, comme la conduite sur une route très rugueuse ou à grande vitesse.
*1 Centerpoint est une marque de commerce enregistrée de Bose Corporation.
 

Horloge

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Horloge] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez modi‐

fier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Horloge

Réglage de l’heure

L'heure peut être réglée lorsque la fonction de synchronisa‐
tion GPS est désactivée.
Appuyer sur + pour avancer l'heure/les minutes, et sélection‐
ner - pour déplacer l'heure /les minutes en arrière.
Il n'est possible de sélectionner AM/PM qu'avec l'affichage
de l'horloge de 12 heures.

Synchronisation du GPS ON/OFF
Format de l’heure 12h/24h
Sélection du fuseau horaire Sans synchronisation GPS, sélectionne la région spécifique.

Fonctions

Réglages

2-102

Mazda Connect_8KM1-FC-21G_Edition2_old 2022-6-14 15:58:31



Fonction et façon dont elle peut être modifiée

Heure d'été
Active le réglage marche/arrêt de l'heure d'été.
Lorsque sur ON, l'heure avance de 1 heure. Lorsque sur OFF,
elle revient à l'heure normale.

 

Appareils

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Appareils] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.
 

Bluetooth®

Appairage d'appareils
Pour utiliser le système mains-libres et audio Bluetooth®, il faut appairer l'appareil équipé
de Bluetooth® sur l'appareil mains-libres en procédant comme suit. Il est possible d'appairer
un maximum de 7 appareils incluant les téléphones portables mains-libres et les appareils
audio Bluetooth®.

REMARQUE

 Il est possible que le système Bluetooth® ne fonctionne pas pendant 1 ou 2 minutes une
fois que le contact est mis sur ACC ou ON. Ceci n'indique toutefois pas une anomalie. Si
le système Bluetooth® ne se connecte pas automatiquement une fois que 1 ou 2 minutes se
sont écoulées, s'assurer que son réglage sur le périphérique est normal et tenter de recon‐
necter le périphérique Bluetooth® du côté du véhicule.

 Si les périphériques Bluetooth® doivent être utilisés dans les emplacements ou conditions
suivantes, la connexion par Bluetooth® peut s'avérer impossible.
 Le périphérique se trouve à un emplacement invisible depuis l'affichage central, comme

par exemple derrière ou sous un siège, ou à l'intérieur de la boîte à gants.
 Le périphérique est en contact avec ou recouvert par un objet métallique ou corps.
 Le périphérique est placé en mode d'économie d'énergie.

(Procédure de jumelage)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Activer le réglage Bluetooth®.
5. Sélectionner  pour afficher le message et passer au fonctionne‐

ment de l'appareil.

Fonctions

Réglages
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6. En utilisant le périphérique, effectuer une recherche pour le périphérique Bluetooth®

(dispositif périphérique).
7. Sélectionner “Mazda” dans la liste des dispositifs qui a été recherchée par le périphéri‐

que.
8. (Appareil avec la version 2.0 Bluetooth®)

Entrer le code d'appairage à 4 chiffres dans l'appareil.
(Appareil avec la version 2.1 Bluetooth® ou supérieure)
S'assurer que le code à 6 chiffres affiché sur l'unité audio est également affiché sur l'ap‐
pareil, et appuyer brièvement sur la .
Il est possible que des autorisations de connexion et d'accès à l'annuaire téléphonique de
votre appareil mobile soient requises tout dépend de celui-ci.

9. Si l'appairage a réussi, les fonctions de l'appareil connecté à Bluetooth® s'affichent.
10. (Appareils compatibles avec la fonction Mazda E-mail/SMS)

Les messages SMS (Short Message Service), et Courrier Électronique pour l'appareil
sont téléchargés automatiquement. Une opération d'autorisation de téléchargement pour
votre appareil peut être requise tout dépend de celui-ci.

REMARQUE
 Quand l'historique des appels et les messages sont téléchargés automatiquement, chaque

réglage de téléchargement automatique doit être activé.
Se référer à Réglages de communication à la page 2-86.

Une fois le périphérique enregistré, il est automatiquement identifié par le système. En réac‐
tivant le système mains-libres Bluetooth® ou en activant le système mains-libres Bluetooth®

une fois le contacteur est placé sur OFF à ACC, la condition de connexion de l'appareil est
indiquée à l'affichage central.

Remarque IMPORTANTE concernant le jumelage et la reconnexion automatique:
 Si le jumelage est à nouveau effectué sur le même téléphone portable, effacer

d'abord “Mazda” qui est affiché sur l'écran de réglage Bluetooth® de celui-ci.
 Lorsque le système d'exploitation de l'appareil est mis à jour, les informations d'apparie‐

ment peuvent avoir été supprimées. Si cela se produit, reprogrammer les informations
d'appariement à l'unité Bluetooth®.

 Avant de jumeler votre appareil, assurez-vous que Bluetooth® est “ACTIVÉ”, à la fois sur
votre téléphone et sur le véhicule.

 
Sélection du périphérique
Si plusieurs périphériques ont été appariés, l'unité Bluetooth® établit la liaison vers le péri‐
phérique apparié en dernier. Si la liaison vers un autre périphérique apparié est souhaitée, la
liaison doit être modifiée. L'ordre de priorité des périphériques est conservé après modifica‐
tion de la liaison, même si le contacteur est arrêté.

Fonctions
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(Connecter d'autres appareils)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Activer le réglage Bluetooth®.
5. Sélectionner le nom de l'appareil que vous souhaiteriez connecter.
6.  sélection

Connecte les deux appareils comme mains libres et audio Bluetooth®.
 sélection

Connecte comme un appareil mains libres.
 sélection

Connecte comme audio Bluetooth®.

REMARQUE
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour les mains libres ou l'audio.
 Mains libres: Appels téléphoniques et courrier/SMS
 Audio: Audio Bluetooth®, radio Pandora®, Aha™, Stitcher™

(Déconnecter un appareil)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Activer le réglage Bluetooth®.
5. Sélectionner le nom de l'appareil qui est actuellement connecté.
6. Sélectionner .
 
Suppression d'un appareil
(Sélection et suppression des appareils)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Activer le réglage Bluetooth®.
5. Sélectionner le nom de l'appareil que vous voulez supprimer.
6. Sélectionner .
7. Sélectionner .
(Suppression de tous les appareils)
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .

Fonctions
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5. Sélectionner .
6. Sélectionner .
 
Changer le Code PIN
Le code PIN (4 chiffres) peut être modifié.
1. Sélectionner l'icône  sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran Paramètres.
2. Sélectionner l'onglet .
3. Sélectionner .
4. Sélectionner .
5. Sélectionner .
6. Entrer le nouveau code PIN à définir.
7. Sélectionner .
 

Android Auto™/Apple CarPlay™

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Appareils

Apple CarPlay

(Si Apple CarPlay™ ne prend pas en charge la connexion
sans fil)*

Une connexion Apple CarPlay™ peut être activée ou désacti‐
vée lors de la connexion d'un iPhone®.
Pour que le réglage prenne effet, il est nécessaire de rebran‐
cher iPhone®.
S'affiche en gris et ne peut pas être sélectionné si un iPhone®

n'est pas connecté.
(Si Apple CarPlay™ prend en charge la connexion sans
fil)*

Affiche une liste des appareils enregistrés dans Apple Car‐
Play™. Les appareils peuvent être enregistrés et modifiés.

Android Auto

Une connexion en mode Android Auto™ peut être activée ou
désactivée lors de la connexion d'un smartphone Android™.
Le réglage prend effet directement après la mise en marche/
arrêt.
S'affiche en gris et ne peut pas être sélectionné si un smart‐
phone Android™ n'est pas connecté.

Wi-Fi

Le Wi-Fi™ est utilisé pour établir une connexion sans fil avec
Apple CarPlay™.
(Si Apple CarPlay™ prend en charge la connexion sans
fil)*

Si Apple CarPlay™ est utilisé uniquement avec la connexion
USB, désactiver le Wi-Fi™.

 

Fonctions
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Chaque système

Méthode pour modifier les fonctions à l’aide de l’affichage central

1. Sélectionner  sur l'écran d'accueil et afficher l'écran de réglages.
2. Permuter l'onglet sur [Système] et sélectionner l'option de réglage que vous voulez mo‐

difier.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Informations/paramètres système
Conseils d’utilisation ON/OFF

Exemples VR

Lorsque cette fonction est activée et que la touche appel de la
télécommande audio est enfoncée, des exemples de comman‐
de vocale sont affichés. Lorsque la fonction est désactivée,
ils ne sont pas affichés.

Langue*1 Anglais/En fonction du marché
Température °F/°C
Distance mi/km

Mise à jour de la base de données musicales

Utilisé pour mettre à jour Gracenote®. Gracenote® est utilisé
avec l'audio USB et l'audio Bluetooth® et offre :

 Informations de musique supplémentaires (telles que le ti‐
tre du morceau, le nom de l'artiste)

 Assistance de reconnaissance vocale pour Play Artist et
Play album

Réinitialisation aux paramètres d’usine

La mémoire et les réglages sont initialisés aux réglages d'usi‐
ne.
Il est possible de lancer l'initialisation en sélectionnant la tou‐
che .

A propos de

Conditions et li‐
mitations de res‐
ponsabilité

Vérifier l'avis de non-responsabilité et accepter.

Information sur la
version

Peut vérifier la version actuelle du SE de l'unité audio et la
version de base de données de Gracenote®.

*1 Disponible sur l'affichage central uniquement.
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Feux de position diurnes

Pour modifier les paramètres des feux de position diurnes, s’adresser à un concessionnaire
agréé Mazda.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Feux de position diurnes
Opérationnel/non opérationnel ON/OFF

 

Désembueur de lunette arrière

Pour modifier les paramètres du désembuage de lunette arrière, s’adresser à un concession‐
naire agréé Mazda.

Fonction et façon dont elle peut être modifiée
Désembueur de lunette arrière
Durée de fonctionnement 15 minutes/Permanent*1

*1 Le fonctionnement peut s'interrompre après 15 minutes en raison de l'effet de la température extérieure même
si le temps de fonctionnement du désembueur de lunette arrière a été réglé sur Permanent.

Fonctions
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3 Problème

Prendre des mesures, par exemple lorsque les fonctions ne peuvent pas
être réglées ou lorsque d'autres problèmes surviennent

Dépannage..........................................3-2
Dépannage.................................... 3-2
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Dépannage
Problèmes liés à l'utilisation de SiriusXM®*

Symptôme Cause Méthode de solution

SiriusXM® se charge lentement.

Étant donné que SiriusXM Travel
Link® reçoit des données de satelli‐
tes géosynchrones et que les don‐
nées sont transmises à des interval‐
les prédéfinis, lorsque le système
charge les données SiriusXM® en
arrière-plan, la fonction SiriusXM®

peut parfois attendre les données
avant de pouvoir y accéder.

Laissez le temps à SiriusXM Travel
Link® de terminer le chargement
des données SiriusXM®.

Problèmes liés à l'utilisation d’Apple CarPlay™

Symptôme Cause Méthode de solution
Apple CarPlay™ ne peut pas se lan‐
cer même si un cordon Apple® au‐
thentique est inséré dans le port
USB et qu’il est connecté à mon
iPhone®.

Vous avez utilisé le mauvais port
USB.

Utilisez le port USB affichant la

marque  pour lancer Apple Car‐
Play™.

Le message d’erreur “Mobile device
error” s’affiche après avoir connecté
mon iPhone® au port USB.

Il y a un problème de communica‐
tion entre le système audio du véhi‐
cule et votre iPhone®.

Débranchez le cordon du port USB,
puis rebranchez-le.

L'icône de l'application que je veux
utiliser n'est pas affichée sur l'écran
d'accueil d’Apple CarPlay™.

Seules les applications compatibles
avec Apple CarPlay™ sont affi‐
chées à l'écran.

Contactez le fournisseur de l'appli‐
cation.

La reconnaissance vocale à l'aide de
Siri® est mauvaise ou incorrecte
pour les commandes ou les noms de
contact.

Il y a de nombreuses raisons possi‐
bles à cela, par exemple :
1. Faible connectivité du réseau
2. Bruit de la route/bruit de l'air

soufflé par le climatiseur
3. Mauvais réglage de la langue de

l’iPhone®

1. Utilisez l’interrupteur de com‐
mande pour terminer la tâche
ou attendez qu'il y ait suffisam‐
ment de connectivité réseau
avant de réutiliser Siri®.

2. Pour une meilleure reconnais‐
sance vocale, parlez fort et clai‐
rement.

3. Assurez-vous que la langue de
l’iPhone® est correctement ré‐
glée (exemple : anglais des
États-Unis par rapport à l’an‐
glais du Royaume-Uni).

Si vous éprouvez toujours des diffi‐
cultés à utiliser Siri®, rendez-vous
sur le site d’assistance d’Apple® ou
contactez Apple®.

Problème

Dépannage
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Symptôme Cause Méthode de solution

Il y a une différence de volume au‐
dio entre l’audio Bluetooth® et Ap‐
ple CarPlay™.

―

Vérifiez le volume de l'audio sur
l'appareil connecté via Bluetooth®.
Le volume de certains appareils
connectés via Bluetooth® peut être
réglé.

Apple CarPlay™ n'est pas acces‐
sible via la connexion sans fil.

Il y a de nombreuses raisons possi‐
bles à cela, par exemple :

 Le réglage de l'iPhone® a été an‐
nulé.

 L'iPhone® est connecté au port
USB et lit de la musique.

Configurer la connexion sans fil à
l'aide de la procédure suivante.
1. Vérifier les paramètres de

l'iPhone® (paramètres Wi-Fi™/
Apple CarPlay™/Bluetooth®).

2. Sélectionner l'iPhone® et le
connecter manuellement. S'il
n'est pas possible de le connec‐
ter, enregistrer à nouveau l'ap‐
pareil. Se référer à Passer à Ap‐
ple CarPlay™ à la page 2-12.

Seul l'enregistrement de l'appareil
Bluetooth® a été effectué, et l'enre‐
gistrement de la connexion sans fil
Apple CarPlay™ n'a pas été effec‐
tué.

Supprimer l'appareil de l'unité audio
et de l'iPhone®, et enregistrer à nou‐
veau l'appareil. Se référer à Passer à
Apple CarPlay™ à la page 2-12.

La source de divertissement a été
passée à Apple CarPlay™.

Si vous utilisez l'iPhone® connecté à
Apple CarPlay™, l'audio peut pas‐
ser à Apple CarPlay™.

Si vous souhaitez utiliser une source
de divertissement autre que Apple
CarPlay™ lorsque vous utilisez vo‐
tre iPhone®, déconnecter Apple
CarPlay™. Se référer à Passer à Ap‐
ple CarPlay™ à la page 2-12.

La fonction Wi-Fi™ de l'iPhone® ne
peut pas être utilisée.

L'iPhone® utilise la connexion sans
fil à Apple CarPlay™.

Annuler la connexion sans fil à Ap‐
ple CarPlay™ à l'aide des paramè‐
tres de l'unité audio ou de l'iPhone®.
Se référer à Passer à Apple Car‐
Play™ à la page 2-12.

Apple CarPlay™ n'est pas décon‐
necté même si le câble USB est dé‐
branché.

Selon l'état de connexion de l'iPho‐
ne®, la connexion sans fil peut être
établie même si le câble USB est
branché.

Annuler la connexion sans fil à Ap‐
ple CarPlay™ à l'aide des paramè‐
tres de l'unité audio ou de l'iPhone®.
Se référer à Passer à Apple Car‐
Play™ à la page 2-12.

Il n'y a pas de son.

Si la connexion est désactivée pen‐
dant la lecture de musique avec Ap‐
ple CarPlay™, la sélection de la
source audio sera désélectionnée et
le dispositif audio du véhicule sera
mis en sourdine.

Sélectionner la source audio dans le
menu de divertissement.

Problème
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Symptôme Cause Méthode de solution

Lorsqu'un iPhone® n'est pas utilisé
pour Apple CarPlay™ et qu'il est
utilisé comme appareil audio Blue‐
tooth®, la lecture ne peut pas s'ef‐
fectuer sans problème.

L'iPhone® essaie de se connecter à
Apple CarPlay™.

Si Apple CarPlay™ n'est pas utilisé,
annuler la connexion sans fil à Ap‐
ple CarPlay™ à l'aide des paramè‐
tres de l'unité audio ou de l'iPhone®.
Se référer à Passer à Apple Car‐
Play™ à la page 2-12.

Lorsqu'un iPhone® est utilisé com‐
me dispositif audio Bluetooth®, la
connexion de l’iPhone® passe inopi‐
nément à la connexion Apple Car‐
Play™.

L'iPhone® est connecté à Apple
CarPlay™.

Si Apple CarPlay™ n'est pas utilisé,
annuler la connexion sans fil à Ap‐
ple CarPlay™ à l'aide des paramè‐
tres de l'unité audio ou de l'iPhone®.
Se référer à Passer à Apple Car‐
Play™ à la page 2-12.

Problèmes liés à l'utilisation d’Android Auto™

Symptôme Cause Méthode de solution

Le mode Android Auto™ ne se lan‐
ce pas même si le cordon Android™
authentique est inséré dans le port
USB et qu’il est connecté à mon
smartphone Android™.

L’application Android Auto™ n’a
pas été téléchargée sur votre smart‐
phone Android™.

Pour utiliser Android Auto™ avec
votre véhicule, l’application An‐
droid Auto™ est nécessaire sur vo‐
tre smartphone Android™. Télé‐
chargez l’application Android Au‐
to™ depuis Google Play™.

Vous avez utilisé le mauvais port
USB.

Utilisez le port USB affichant la

marque  pour lancer le mode An‐
droid Auto™.

Le message d’erreur “Mobile device
error” s'affiche après avoir connecté
mon smartphone Android™ au port
USB.

Il y a un problème de communica‐
tion entre le système audio du véhi‐
cule et votre smartphone Android™.

Débranchez le cordon du port USB,
puis rebranchez-le.

Votre smartphone Android™ ne
peut pas être couplé, car un autre ap‐
pareil est connecté via Bluetooth®.

Désactiver la connexion Bluetooth®

de l'autre appareil, débrancher le
cordon de connexion du smartphone
Android™ du port USB, puis le re‐
brancher.

En mode Android Auto™, l’icône
de l'application que je veux utiliser
n'est pas affichée sur l'écran d'ac‐
cueil.

Seules les applications compatibles
avec Android Auto™ sont affichées
à l'écran.

Contactez le fournisseur de l'appli‐
cation.

 La reconnaissance vocale est
mauvaise ou incorrecte.

 La reconnaissance vocale répond
lentement ou ne fonctionne pas.

―

Si vous éprouvez des difficultés à
utiliser la reconnaissance vocale, vi‐
sitez le site d’assistance d’Android
Auto™ ou contactez Google™.

Problème
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Symptôme Cause Méthode de solution

Il y a une différence de volume au‐
dio entre l’audio Bluetooth® et An‐
droid Auto™.

―

Vérifiez le volume de l'audio sur
l'appareil connecté via Bluetooth®.
Le volume de certains appareils
connectés via Bluetooth® peut être
réglé.

La connexion sans fil Apple Car‐
Play™ utilisée ne peut pas être com‐
mutée sur la connexion Android Au‐
to™.

Il y a de nombreuses raisons possi‐
bles à cela, par exemple :

 Le smartphone Android™ est
connecté en mode de charge.

 La connexion Android Auto™ est
en conflit avec la connexion sans
fil Apple CarPlay™.

Configurer la connexion à Android
Auto™ en suivant la procédure [Si
Android Auto™ ne peut pas être
connecté]. Se référer à Comment
utiliser le mode Android Auto™ à
la page 2-17.

Service clientèle du système mains-libres Bluetooth® Mazda*

Si vous avez des problèmes avec Bluetooth®, contacter notre centre de service à la clientèle
avec notre numéro gratuit.
 États-Unis

Téléphone: 800-430-0153 (numéro gratuit)
Web : www.mazdausa.com/mazdaconnect

 Canada
Téléphone: 800-430-0153 (numéro gratuit)
Web : www.mazdahandsfree.com

 Mexique
Service des relations avec la clientèle (CAC)
Téléphone: 01-800-01-MAZDA (numéro gratuit)
Web : www.mazdamexico.com.mx

 Allemagne
Téléphone: 0800 4263 738 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)

 Europe (sauf Allemagne)
Téléphone: 00800 4263 7383 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)

 Dans le monde entier
 49 721 5099 8198 (8:00―18:00 heure de l'Europe centrale)

Web:
http://www.mazdahandsfree.com

 Australie
Téléphone: 1800-352-703 pendant les heures d'ouverture (de 10 h à 16 h, heure normale
de l'Est)
Web : www.mazda.com.au

 Nouvelle-Zélande
Web : www.mazdahandsfree.co.nz

Problème
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Appairage du périphérique Bluetooth®, problèmes de connexion

Symptôme Cause Méthode de solution

Impossible de faire l'appairage. ―

S'assurer que : l'appareil Bluetooth®

est compatible avec l'unité Blue‐
tooth®, le Bluetooth® et le mode
Rechercher*1 sont activés, le mode
avion est désactivé dans les réglages
de l'appareil Bluetooth®. Redémar‐
rer l'appareil Bluetooth®. Essayer
d'établir la connexion à partir de
l'appareil Bluetooth®. Si l'appairage
n'est toujours pas possible après ce‐
la, contacter un concessionnaire
agréé Mazda ou le service à la clien‐
tèle Bluetooth® mains-libres Maz‐
da*.

Il est impossible d'appairer à nou‐
veau.

Les informations d'appairage appai‐
rées à l'unité Bluetooth® ou à l'appa‐
reil ne sont pas bien reconnues.

Réaliser le jumelage en utilisant la
procédure suivante :
1. Supprimer l'appareil Blue‐

tooth® applicable sur Mazda
Connect.

2. Supprimer “Mazda” dans
l'écran de recherche Bluetooth®

de l'appareil Bluetooth®.
3. Effectuer à nouveau le jumela‐

ge.
Si le jumelage est impossible après
avoir essayé cette procédure, redé‐
marrer l'appareil Bluetooth®. Si
l'appairage n'est toujours pas pos‐
sible après cela, contacter un con‐
cessionnaire agréé Mazda ou le ser‐
vice à la clientèle Bluetooth®

mains-libres Mazda*.

La connexion automatique demande
un certain temps.

Il y a beaucoup d'appareils Blue‐
tooth® appairés.

Supprimer les informations d'appai‐
rage des appareils Bluetooth® inuti‐
lisés.
Si la connexion automatique deman‐
de un certain temps bien que l'opé‐
ration ci-dessus ait été effectuée, ef‐
fectuer une connexion manuelle.

Impossible de faire l'appairage. La fonction Bluetooth® et le Mode
Rechercher/réglage visible *1 sur
l'appareil peuvent être désactivés
automatiquement après un certain
temps selon l'appareil.

Vérifier si la fonction Bluetooth® et
le Mode rechercher/réglage visible
*1 sur l'appareil sont activés et appa‐
riés ou reconnecter.

Ne se connecte pas automatique‐
ment lors du démarrage du moteur.
Connecte automatiquement mais en‐
suite déconnecte soudainement.

Problème

Dépannage
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Symptôme Cause Méthode de solution

Se déconnecte par intermittence.

L'appareil se trouve à un endroit où
le brouillage des ondes radio peut se
produire facilement, par exemple
dans un sac placé sur le siège arriè‐
re, dans la poche arrière d'un panta‐
lon.

Déplacer l'appareil à un endroit où
le brouillage des ondes radio est
moins probable de se produire.

Ne se connecte pas automatique‐
ment lors du démarrage du moteur.

Les informations d'appairage sont
mises à jour lorsque le SE de l'appa‐
reil est mis à jour.

Réaliser le jumelage en utilisant la
procédure suivante :
1. Supprimer l'appareil Blue‐

tooth® applicable sur Mazda
Connect.

2. Supprimer “Mazda” dans
l'écran de recherche Bluetooth®

de l'appareil Bluetooth®.
3. Effectuer à nouveau le jumela‐

ge.
Si le jumelage est impossible après
avoir essayé cette procédure, redé‐
marrer l'appareil Bluetooth®. Si
l'appairage n'est toujours pas pos‐
sible après cela, contacter un con‐
cessionnaire agréé Mazda ou le ser‐
vice à la clientèle Bluetooth®

mains-libres Mazda*.

*1 Réglage qui détecte l'existence d'un appareil externe à l'appareil Bluetooth®.

REMARQUE
 Lorsque le système d'exploitation de l'appareil est mis à jour, les informations

d'appariement peuvent avoir été supprimées. Si cela se produit, reprogrammer les
informations d'appariement à l'unité Bluetooth®.

 Si vous jumelez votre téléphone qui a déjà été jumelé à votre véhicule plus d'une fois dans
le passé, vous devez supprimer “Mazda” sur votre appareil mobile. Ensuite, réaliser la
recherche Bluetooth® sur votre appareil mobile une fois de plus, et jumeler à un “Mazda”
nouvellement détecté.

 Avant de jumeler votre appareil, assurez-vous que Bluetooth® est “ACTIVÉ”, à la fois sur
votre téléphone et sur le véhicule.

 Si les périphériques Bluetooth® doivent être utilisés dans les emplacements ou conditions
suivantes, la connexion par Bluetooth® peut s'avérer impossible.
 Le périphérique se trouve à un emplacement invisible depuis l'affichage central, comme

par exemple derrière ou sous un siège, ou à l'intérieur de la boîte à gants.
 Le périphérique est en contact avec ou recouvert par un objet métallique ou corps.
 Le périphérique est placé en mode d'économie d'énergie.

Problème

Dépannage
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 Des périphériques Bluetooth® différents peuvent être utilisés pour la communication
Bluetooth® mains-libres et la transmission audio Bluetooth®. Par exemple, un
périphérique A peut être connecté comme périphérique mains-libres Bluetooth® et un
périphérique B comme périphérique audio Bluetooth®. Cependant, les problèmes suivant
peuvent se produire lorsqu'ils sont tous deux utilisés au même moment.

 Interruption de la connexion du périphérique Bluetooth®.
 Bruit parasite dans le dispositif mains-libre.
 Fonctionnement lent du dispositif mains-libre.

Problèmes liés à la reconnaissance vocale

Symptôme Cause Méthode de solution
Mauvaise reconnaissance vocale.  Parole lente et excessive.

 Parole avec force excessive
(criant).

 S'exprime avant que le bip sonore
se termine.

 Bruit fort (bruit ou parler de l'ex‐
térieur/intérieur du véhicule).

 Débit d'air de la climatisation
souffle sur le microphone.

 S'exprime avec des expressions
hors-norme (dialecte).

En ce qui concerne les causes indi‐
quées sur la gauche, faites attention
à la façon dont vous vous exprimez.
En outre, lorsque les chiffres sont
dits en séquence, la capacité de re‐
connaissance s'améliorera, s'il n'y a
pas d'arrêt entre les nombres.

Fausse reconnaissance de nombres.

Mauvaise reconnaissance vocale. Il y a une anomalie dans le micro‐
phone.

Il est possible que ce soit produit un
dysfonctionnement avec le micro‐
phone ou que la connexion est de
mauvaise qualité. S'adresser à un
concessionnaire agréé Mazda.

La reconnaissance vocale du télé‐
phone est désactivée.

Il y a un problème de connexion en‐
tre l'unité Bluetooth® et l'appareil.

S'il y a une anomalie après avoir vé‐
rifié la situation de jumelage, véri‐
fier le jumelage de l'appareil ou les
problèmes de connexion.

Les noms dans le répertoire ne sont
pas facilement reconnus.

Le système Bluetooth® se trouve
dans une condition dans laquelle la
reconnaissance vocale est difficile.

En effectuant les mesures suivantes,
le taux de reconnaissance va s'amé‐
liorer.

 Effacer la mémoire du répertoire
qui n'est pas utilisée très souvent.

 Éviter de raccourcir les noms, uti‐
liser des noms complets. (La re‐
connaissance s'améliore plus le
nom est long. En n'utilisant pas
de noms tels que “Maman”, “Pa‐
pa”.la reconnaissance s'améliore‐
ra.)

Problème

Dépannage
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Symptôme Cause Méthode de solution
Quand vous faites fonctionner l'au‐
dio, un nom de chanson n'est pas re‐
connu.

Les noms de morceau ne peuvent
pas être reconnus par la voix. ―

Vous voulez sauter le guidage. ―
Le guidage peut être ignoré en ap‐
puyant et relâchant brièvement la
touche appel.

En ce qui concerne les problèmes avec les appels

Symptôme Cause Méthode de solution

Lors du démarrage d'un appel, le
bruit des véhicules de l'autre partie
peut être entendu.

Pendant environ 3 secondes après le
démarrage d'un appel, la fonction de
suppression de bruit l'appareil Blue‐
tooth® requiert du temps pour
s'adapter à l'environnement d'appel.

Cela n'indique pas un problème avec
l'appareil.

L'autre partie ne peut pas être enten‐
due ou la voix du locuteur est cal‐
me.

Le volume est réglé à zéro ou est
faible. Augmenter le volume.

Le téléphone ne reçoit pas d'appels.
Le réglage “Notifications d’appels
entrants” dans les réglages de com‐
munication est désactivé.

Activer le réglage “Notifications
d’appels entrants”.

D'autres problèmes

Symptôme Cause Méthode de solution
L'indication pour la batterie restante
est différente entre le véhicule et
l'appareil.

La méthode d'indication est diffé‐
rente entre le véhicule et l'appareil. ―

Quand un appel est fait à partir du
véhicule, le numéro de téléphone est
mis à jour dans l'enregistreur d'ap‐
pels entrant/sortant, mais le nom
n'apparaît pas.

Le numéro n'a pas été enregistré
dans le répertoire téléphonique.

Si le numéro a été enregistré dans le
répertoire, l'enregistreur d'appels en‐
trant/sortant est mis à jour par le
nom dans le répertoire lorsque le
moteur est redémarré.

L'enregistreur d'appels entrant/
sortant ne synchronise pas un numé‐
ro de téléphone cellulaire avec le
véhicule.

Certains types de téléphones cellu‐
laires ne se synchronisent pas auto‐
matiquement.

Pour faire fonctionner le téléphone
cellulaire pour la synchronisation.

cela prend pas mal de temps pour
compléter le changement de langue.

Un maximum de 60 secondes est re‐
quis. ―

Problème

Dépannage
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