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AVERTISSEMENT/ATTENTION
Ignorer les avertissements ci-dessous peut entraîner de sérieuses
blessures ou même la mort à cause d'une utilisation incorrect. Veuillez lire
attentivement les avertissements suivants. Suivez les instructions
correctes pour installer et utiliser le produit.

AVERTISSEMENT
NE REGARDEZ PAS LA VIDÉO PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ
Regarder la vidéo peut distraire le conducteur qui ne regardera pas devant lui et
pourra provoquer un accident.
N'UTILISEZ AUCUNE FONCTION QUI NÉCESSITE VOTRE ATTENTION
PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ
Une fonction qui nécessite une attention prolongée de votre part ne doit être
effectuée qu'à l'arrêt complet. Arrêtez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant
d'effectuer ces fonctions. Si vous ne faites pas cela, vous risquez un accident.
CONSERVEZ LE VOLUME AU DESSOUS DU BRUIT EXTÉRIEUR LORSQUE
VOUS CONDUISEZ
Sinon vous risquez un accident.
NE DÉMONTEZ PAS ET NE MODIFIEZ PAS
Vous encourez un accident, un incendie ou une électrocution.
N'UTILISEZ QUE LA PRISE À MASSE NÉGATIVE 12 VOLTS DE LA VOITURE
(Vérifiez avec votre revendeur si vous n'êtes pas sûr) Sinon vous risquez un incendie.
UTILISEZ UN FUSIBLE AVEC UN AMPÈRAGE CORRECT LORSUE VOUS LE
REMPLACEZ
(Vérifiez avec votre revendeur si vous n'êtes pas sûr) Sinon vous risquez un
incendie ou une électrocution.
GARDEZ LES PETITS OBJETS ET PILES À DISTANCE DES ENFANTS
Les avaler provoquerait de sérieuses blessures. Si avalé, consultez immédiatement
un docteur.
NE PLACEZ PAS LES MAINS, DOIGTS OU OBJETS ÉTRANGERS DANS LES
OUVERTURES
Le résultat provoquerait des blessures ou endommagerait le produit.

ATTENTION
ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT SI UN PROBLÈME APPARAIT
Sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit. Ramenez le à
votre revendeur pour qu'il le répare.
GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOIGNÉS LORSQUE LE RENFORCEMENT EST EN
MOUVEMENT
Sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LA LOI INTERDIT DE CONDUIRE DES
VÉHICULES SANS APPUIE-TÊTES

AVERTISSEMENT/ATTENTION

PRÉCAUTIONS
TEMPÉRATURE
N'utilisez pas votre appareil si la température ambiante dépasse +70°C (+158°F) ou
-20°C (-4°F).
CHANGEMENT DE FUSIBLE
Lorsque vous changez le fusible, le nouveau doit être de même ampérage. Si le fusible
saute plus d'une fois, vérifiez attentivement toutes les connexions électriques, il peut y avoir
un court-circuit. Faites aussi vérifier le régulateur de tension du véhicule.
ENTRETIEN
Si vous avez des problèmes, n'essayez pas de réparer par vous-même. Ramenez
l'appareil à votre revendeur.
PARTICULARITÉS DU PANNEAU À CRISTAUX LIQUIDES
– Après avoir arrêté le système, une légère rémanence de l'image reste à l'écran,
temporairement.Cet effet est normal et est une particularité normale de la technologie à
cristaux liquides.
– Sous de basses températures, l'écran peut perdre contact temporairement. Après une
courte période de réchauffement, il refonctionnera normalement.
– Le panneau à cristaux liquides est fabriqué en utilisant une technologie d'une précision
extrêmement élevée. Son taux de pixels effectifs est d'au moins 99.99%.Ceci signifie
que 0.01% de l'écran peut contenir des points brillants ou noirs. (Le produit est conçu à
partir d'un panneau de NIVEAU A. La limite de points brillants est en fonction du
standard pour panneaux de NIVEAU A.)
N'ESSAYEZ JAMAIS DE
– retirer ou agripper le disque lorsqu'il est en éjection automatique du lecteur de DVD.
– Insérer un disque lorsque le lecteur est hors tension.
CONDENSATION
Vous pourrez remarquer que la lecture du disque émettra un léger bruit dû à la condensation. Si cela se produit, retirez le disque du lecteur et patientez environ une heure le temps
qu'il sèche.
DISQUE ENDOMMAGÉ
N'essayez pas de lire un disque craquelé, voilé ou endommagé. Lire un disque de mauvaise
qualité peut endommager sérieusement le lecteur de DVD.

INSÉRER UN DISQUE
–
–

Le lecteur de DVD n'accepte qu'un disque à la fois. N'essayez pas d'en insérer plus d'un.
Vérifiez bien que la face imprimée fait face au siège arrière avant d'insérer le disque.

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

CONTENU DU PRODUIT

Merci pour avoir acheté notre produit.
Chaque paquet contient les objets suivants :

Moniteur d'appuie-tête renforcé motorisé de 18cm (avec ou sans DVD
intégré)
Télécommande
Câble d'alimentation 4 broches
Câble bleu 6 broches
Câble noir 8 broches
Prise allume-cigare
Boîte source
Paquet armature arrière
Paquet de vis et tournevis
Armature arrière
Paquet de bornes : 2 bornes de 10mm de diamètre
Paquet de bornes : 2 bornes de 12mm de diamètre
Paquet de bornes : 2 bornes de 14mm de diamètre
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INTRODUCTION

Unité principale : Moniteur d'Appuie-tête Renforcé
Motorisé de 18cm (avec ou sans DVD intégré)

Écran Tactile
Appuyez sur les icônes à l'écran
pour commander l'unité. (Voir la
Section Écran Tactile en page 13)

Fente du lecteur de DVD

Renforcement Motorisé
Appuyer sur la touche
marche/arrêt ouvre/ferme
le renforcement automatiquement.

Touche Alimentation
Touche pour marche/arrêt du
moniteur.
émetteur/récepteur infrarouge
- l'émetteur infrarouge (double canal) vous
permet d'utiliser des écouteurs sans fil.
- Le récepteur infrarouge reçoit le signal
de la télécommande.
- Pointez sur le capteur et les écouteurs
sans fil avec la télécommande.

Port USB
Connectez une clé USB ou un appareil
photo numérique. (Ne supporte pas tous
les types d'appareils photo. Voir section
USB en page 16)
Prise Casque
Fente du Lecteur de Carte

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

INTRODUCTION

L'armature arrière
Prise d'Alimentation
Branchez l'adaptateur allumecigare à l'allume-cigare avant
comme entrée d'installation rapide.
Le Verrou Rouge de l'Appareil
Déverrouillez pour retirer
l'appuie-tête.

Port du Câble Bleu à 6 Broches

Port du Câble Noir à 8 Broches

Boîte Source
1 Sortie AV

Câble d'Alimentation
Profitez des fonctions
complètes avec une
installation de professionnel.

2 Entrées AV

Ouverture Fixe
Fixez la Boîte source sous le siège
et évitez au passager de marcher
dessus directement.

INSTALLATION

Avant d'installer ou de brancher l'appuie-tête, lisez attentivement
les sections « Avertissement/Attention » et « Précautions » du
manuel pour une utilisation correcte.

Avertissement :
- Faite les branchements corrects comme dans les instructions.
- Utilisez uniquement une masse négative de 12 volts de la voiture.
- Avant d'installer, retirez la clé et débranchez le câble de la borne de la batterie
de la voiture.
- N'emmêlez pas les câbles de l'appuie-tête avec les objets environnants.
- N'emmêlez pas avec les câbles électriques existants.
- N'utilisez pas d'écrous ou de boulons dans les systèmes de freinage ou de
direction pour faire les branchements à la masse.
- Conservez les petits objets comme les piles hors de portée des enfants.
Attention
- Utilisez nos accessoires spécifiques et faites l'installation minutieusement.
- Arrangez le câblage proprement et évitez qu'il soit pris ou serré par des bords en
métal.
Instructions d'installation :
- Vous pouvez installer l'appuie-tête vous-même ou demander de l'aide à un
mécanicien de cardealerto.
- Ci-dessous figurent deux méthodes d'installation par vous-même. Veuillez
d'abord lire la « Pré-installation” puis installez le produit suivant les nécessités
personnelles.
1. Installation simple (sans branchement à la Boîte source). Voir étapes 1.2.3
2. Installation complète (branchement à la Boîte source. Externalisation des
signaux activée et émetteur disponibles). Voir étapes 4.5.6.7

INSTALLATION

Pré-installation
Retirez l'appuie-tête, choisissez les
bornes correctes et ajustez la direction
des tenons
Réglez la même direction pour les tenons
sur notre borne en fonction de la position
originale des bornes.

Fixez les bornes avec les charnières.
Utilisez les accessoires dans la boîte à
outils pour bloquer les bornes et les
charnières avec des vis.

Installation simple (pas de branchement à la Boîte source).
Voir étapes 1.2.3
Verrouiller l'armature arrière
Insérez les deux bornes dans le siège
avant. Placez le verrou rouge de
l'armature arrière du côté droit et vissez
Le verrou rouge

l'armature arrière avec les bornes.

INSTALLATION

Verrouiller l'armature arrière et fixer les
câbles
Câble bleu du
côté gauche

Situez le verrou rouge de l'armature arrière
du côté droit et branchez les câbles bleu et

Câble noir du
côté droit

noir dans les prises correspondantes sur
l'armature arrièreet passez les câbles dans
l'encoche. Verrouillez la borne sur l'armature

Le verrou rouge

arrière.

Installer le moniteur d'appuie-tête
a. Installez l'appareil et positionnez l'écran
face au siège passager arrière,
adaptez-le sur l'armature arrière,
b. poussez-le vers la gauche pour terminer
le branchement.

Brancher l'alimentation
Organisez les câbles et branchez-les à la

Bleu

Boîte source. Branchez la prise à

Bleu
Noir
Noir

l'allume-cigare pour terminer l'installation.

INSTALLATION

Retirer l'appuie-tête

Retirer l'appuie-tête
Poussez le verrou rouge vers la gauche
de l'armature arrière pour déverrouiller,
puis poussez l'appuie-tête vers la gauche
pour le retirer.

Le verrou rouge

Installation professionnelle

Brancher l'alimentation
Organisez les câbles comme indiqué sur
le schéma pour brancher les câbles
d'alimentation avec des fils existants de
la voiture pour terminer l'installation
professionnelle.
IR OUT
GND

Les branchements et fonction des fils :
-

B+ (jaune) : branchez ce fil à la borne positive de la batterie de la voiture.
GND (noir) : branchez ce fil à la borne négative de la batterie de la voiture.
ACC (rouge) : branchez ce fil à la borne ACC de la clé de démarrage de la voiture.
IR OUT (brun) : branchez ce fil aux autres interfaces externes.

FONCTIONNEMENT DE BASE

FONCTIONNEMENT DE BASE

Fonctionnement de l'écran tactile

SOURCE

AUX 1

AUX 2

CONTRAST

DVD

BRIGHT

CARD
READER

SPARPNESS

USB

PICTURE
MODE
TINT

COLOR
MENU
RESET

KEY
BEEP
VOLUME

SPEAKER
MUTE

OFF

IR

FULL
SETUP
WIDE

MODE

CINEMA

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Comment utiliser la Télécommande
Attention pour l'utilisation de la Télécommande
- Pointez la télécommande vers le capteur à moins de 2 mètres. Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas si le capteur est exposé à la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez l'étiquette « TIREZ SUR
L'ÉTIQUETTE » avant de l'utiliser.
Définition des Touches de la Télécommande

POWER: Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le moniteur.

EJECT : Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.

IROUT: Appuyez sur cette touche pour basculer entre émetteur infrarouge
ACTIVÉ (pour casque sans fil) ou haut-parleur ACTIVÉ.
MONITOR MENU : Appuyez sur cette touche pour régler
le moniteur.
SOURCE : Appuyez sur cette touche pour sélectionner
différentes sources .
A B : Appuyez sur cette touche pour programmer un cycle
A B.
MUTE : Appuyez sur cette touche pour couper le son des
haut-parleurs.
SETUP : Appuyez sur cette touche pour le réglage des
fonctions DVD.
DVD MENU : Appuyez sur cette touche pour sélectionner
le menu DVD.
ENTER : Appuyez sur cette touche pour confirmer la
fonction.
Appuyez sur ces touches pour sélectionnez les
objets désirés et appuyez ensuite sur ENTER.

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Appuyez sur cette touche pour revenir au chapitre ou à la piste précédente.
Appuyez sur cette touche pour aller au chapitre ou à la piste suivante.
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Appuyez sur cette touche pour retourner en arrière rapidement.
Appuyez sur cette touche pour avancer rapidement.
Appuyez sur cette touche pour mettre en pause.
VOLUME : Appuyez sur cette touche pour régler le niveau du son.

(CH): Appuyez sur cette touche pour sélectionner les canaux vidéo.

Changer la Pile de la Télécommande
1. Ouvrez le capot du compartiment à pile et
retirez la pile
2. Changez la pile : (+) vers le haut.
3. Poussez le capot jusqu'à entendre un son de
verrouillage. Type de pile : CR 2025, 3V CC

Comment utiliser le lecteur de DVD
- Insérez un disque avec la sérigraphie vers le siège passager arrière dans la fente du lecteur de DVD, le
disque sera aspiré automatiquement.
- S'il s'agit d'un disque double face, retirez le disque puis retournez-le après avoir fini la première face
pour continuer.
- N'insérez pas de disque cartographique, ceci endommagerait l'appareil.
- Les disques de 8 cm ne conviennent pas
- Appuyez sur « l'icône d'éjection » à l'écran ou sur le bouton eject de la télécommande pour changer de
disque.

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

FONCTIONNEMENT DE BASE

- Lorsque vous branchez l'alimentation sur ACC, vous pouvez toujours éjecter le disque même si le
lecteur DVD est hors tension.
- Voir les sections « Fonctionnement de l'Écran Tactile » et « Comment utiliser votre télécommande » à
propos du fonctionnement du lecteur de DVD.
- Utilisez uniquement des disques compatibles parmi DVD - 5, DVD - 9, DVD -10, DVD -18, DVD - R /
RW, DVD + R/RW.CD/CDR/RW.
- Utilisez uniquement les formats de fichiers compatibles parmi VCD - SVCD - MP3 - CDDA - HDCD CDG -WMA • JPEG • MPEG -1 - MPEG-2 - MPEG-4.
- La reprise de lecture en mémoire est supportée.
- Basculement automatique entre PAL / NTSC et lecture automatique supporté.
- Programme électronique anti-choc de 3 à 5 secondes supporté

Comment Utiliser USB et Lecteur de Carte
- Vous pouvez lire/visualiser les fichiers des clés USB. Édition et copie ne sont pas autorisés.
- Les formats de fichiers lisibles sont JPEG, MP3, WMA ou DIVX (ceci peut varier d'un pays à l'autre,
contactez votre revendeur pour plus de renseignements).
- Insérez une clé USB ou une carte mémoire dans la fente multimédia.
- Appuyez sur la touche USB ou CARD READER à l'écran ou sur la télécommande pour lire ces fichiers.
 $SSX\H]VXUĹRXĻSRXUFKRLVLUOHILFKLHUHWDSSX\H]VXU2.SRXUOHOLUH
- Appuyez sur ARRÊT pour arrêter la lecture.

Notes Utiles :
- Le port USB ne supporte pas les autres interfaces USB, sauf les clés USB standard.
- 300 dossiers et 648 fichiers maximum sont supportés.
- Si la clé USB n'est pas compatible, un convertisseur USB est nécessaire (non fourni).
- Les fichiers disposant de droits d'auteur ne peuvent être lus.
- FAT16 et FAT32 sont supportés, mais pas NTFS.

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

RÉGLAGE DE FONCTION SPÉCIALE

DÉPANNAGE

Pas de fonction à l'écran
- L'allumage du véhicule (ACC) est à l'arrêt
Si l'alimentation se fait par l'allume-cigare, l'appareil ne fonctionnera pas si
l'allumage du véhicule est à l'arrêt.
- Branchements d'alimentation incorrects
Vérifiez les branchements électriques.
- Pas de fusible ou fusible grillé
Changez le fusible avec une valeur correcte. (Le fusible est situé sous l'armature
arrière.)
- Batterie faible
Vérifiez la tension de la batterie du véhicule.
Pas de fonction sur la télécommande
- La « Languette en Plastique » n'est pas retirée
Retirez la « Languette en plastique » ou vérifiez que la télécommande
possède des piles (Voir la section Télécommande page 14).
- La télécommande n'est pas orientée vers la zone du récepteur infrarouge
Pointez la télécommande directement vers la zone du récepteur infrarouge.
- La zone du récepteur infrarouge est obstruée
Retirez les objets de la zone entre la télécommande et le récepteur.
- Batterie faible
Changez la pile. (Voir la section Télécommande page 15)
Le renforcement n'est pas complètement fermé ou ouvert
- Un obstacle bloc le mouvement
Retirez l'obstacle.
Pas d'écran
- Le mode AV nest pas basculé sur la source correcte
Sélectionnez la source correcte par l'écran tactile ou la télécommande.
Couleurs Faibles à l'Écran
- Les réglages de Contraste / Luminosité / Couleur / Teinte / Netteté ne sont pas
corrects
Vérifiez chaque commande et réglez les correctement.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas.
- L'entrée audio n'est pas correctement branchée
Vérifiez et branchez correctement l'entrée audio.
- Le son est en mode « Silence »
Sélectionnez VOLUME et fermez MUTE depuis le menu.
- Le son est en mode « sortie émetteur infrarouge »
appuyez sur la touche l/R OUT de la télécommande pour basculer.
- Le son est en mode « Volume désactivé »
Sélectionnez VOLUME et activez-le depuis le menu.

DÉPANNAGE

Pas de fonction sur le casque sans fil
- L'alimentation n'est pas active pour le casque sans fil ou batterie faible
Activez l'alimentation du casque sans fil et vérifiez qu'il y a assez de
puissance dans la batterie.
- La fréquence du casque sans fil n'est pas basculée sur le canal correct (A ou
B)
Vérifiez que la fréquence du casque sans fil soit sur le canal correct qui
correspond à la fréquence de l'appuie-tête.
- Le son est en mode « Haut-parleur »
Sélectionnez SETUP et activez IR sur A ou B depuis le menu.
- Le son est en mode « Silence »
Sélectionnez VOLUME et désactivez MUTE depuis le menu.
- La zone de l'émetteur infrarouge est obstruée
Retirez les objets de la zone entre le casque sans fil et l'émetteur.
- Les caractéristiques du casque sans fil ne sont pas compatibles avec
l'appuie-tête
Vérifiez que les caractéristiques du casque sans fil correspondent aux
caractéristiques de l'appuie-tête. Si ce n'est pas le cas, utilisez un casque aux
standards requis.
Insertion de disque désactivée
- Un disque est déjà présent dans le lecteur de DVD
Éjectez le disque et retirez-le.
- Le disque a été inséré incorrectement
La face imprimée du disque doit faire face au siège passager arrière, puis ré-insérez
le disque.
Impossible d'effectuer une avance ou un retour rapide sur le disque
- Le disque a été endommagé
Éjectez le disque et essayez un nouveau.
Impossible de lire le disque
- Le disque est chargé à l'envers
Vérifiez le disque et chargez le avec la face imprimée face au siège passager arrière.
- Le disque est sale
Nettoyez le disque et ré-insérez-le.
Écran flou ou parasité
- Le disque effectue une avance ou un retour rapide
L'image peut être floue, mais ceci est normal.
- La batterie du véhicule est faible
Vérifiez la tension de la batterie et son câblage. L'appareil peut dysfonctionner si la
tension de la batterie descend sous 9 Volts.
L'image défile en discontinu
- Le disque est éraflé
Introduisez un disque non éraflé.

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

DÉPANNAGE

Questions communes concernant la clé USB/Lecteur de carte
Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.
Q: Pas d'image ni de son lors de la lecture de films DIVX.
R: Notre appareil peut ne pas supporter le format spécifique DIVX. (Version 3.11/6.X
non supportées.)
Q: Impossible de lire les fichiers de la clé USB.
R: Votre clé USB n'est pas compatible avec notre appareil. L'appareil ne supporte que
les formats de fichiers FAT16 et FAT32.
Q: La réponse d'apparence de fichiers USB à l'écran est très lente.
R: Si les fichiers sont nombreux, gros ou pas supportés par votre clé USB, ceci
affectera la lecture et l'apparence des fichiers.
Q: Que se passe-t-il si l'on connecte d'autres appareils USB non reconnus (comme un
clavier de PC, souris)?
R: Notre produit reconnaît les clé USB génériques uniquement. Il peut se produire une
erreur ou un endommagement si un clavier ou une souris est connecté. Retirez-les
et mettez hors tension immédiatement. Rebranchez ensuite le câble d'alimentation
et mettez à nouveau sous tension après quelques minutes.
Q: L'appareil peut-il être branché à un Disque Dur Amovible ?
R: Ceci peut ne pas fonctionner s'il s'agit d'un Disque Dur de haute capacité ; veuillez
copier les fichiers sur votre clé USB pour une utilisation normale.
Q: Le nom du fichier est affiché anormalement ou avec des caractères inhabituels à
l'écran.
R: À cause de la limitation FAT16 et de l'encodage, les noms de fichiers longs ou les
caractères non reconnus peuvent provoquer des erreurs dans les mots.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille de l'écran à cristaux liquides

7,0 pouces (18 cm) (diagonale)

Résolution

480 x 234 pixels

Zone active

154,08 ( L ) x 86,58 ( H ) mm

Mode de rétroéclairage

LED

Luminance

350 cd / m²

Contraste

500 : 1

Taille de l'écran tactile

7,0 pouces (18 cm) (diagonale)

Méthode d'entrée

Doigt ou stylo

Temps de réponse

PV

Système vidéo

NTSC / PAL commutation automatique

Mode d'entrée vidéo

DVD / USB / Carte mémoire (SD/MMC/MS)

Entrée

2 entrées AV

Sortie

1 sortie AV

Transmission audio

Haut-parleurs/FM/émetteur infrarouge

Fréquence infrarouge double canal
Canal A
Canal B

2,3 MHz/ 2,8 MHz
3,2 MHz/ 3,8 MHz

Tension de fonctionnement

10 à 14 V CC

Consommation

9$ YHUVLRQDYHF'9'
9$ YHUVLRQVDQV'9'

Température de fonctionnement

De - 20°C à + 70°C

Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.

