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 AVERTISSEMENT

  AVERTISSEMENT
Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner de graves blessures,
voire la mort.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.
Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS
DE PORTEE DES ENFANTS.
 L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En
cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE
NEGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas
certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE
LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.
Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.
Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre
appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et,
partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES
LORS DU FORAGE DES TROUS.
Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation,
veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de
conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-
respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU
CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES
CONNEXIONS DE MASSE.
Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et
de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les
réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou
la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver
le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS
VOISINS.
Positionner les câbles conformément au manuel de manière à
éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui
obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier
de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent
s'avérer extrêmement dangereux.

  ATTENTION
Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner des blessures ou
des dommages matériels.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES
INSTALLER CORRECTEMENT.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation
d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des
dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne
pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de
se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de
l'appareil.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU
POUSSIEREUX.
Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte
humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité
ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer
une défaillance.

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES
EXPERTS.
Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des
compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la
sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le
distributeur qui vous l’a vendu.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE
COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.
Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les
rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera
ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe
dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en
caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit
endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

Mode d’emploi
UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS
MOBILES DE 12 V.
Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un
risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.damage.
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Installation

Montage à l’aide de bandes Velcro
1 Fixez les bandes Velcro.

Fixez deux bandes Velcro sur la surface de
montage. Le côté rugueux doit faire face à
l’adaptateur.

2 Appuyez l’adaptateur sur les bandes Velcro
dans la position de montage.
Enlevez la protection de l’adhésif présent des
bandes Velcro. Appuyez l’adaptateur sur
l’emplacement de montage.

Sol

Bandes Velcro

  PRECAUTIONS
A propos de l’utilisation de l’iPod™
L’iPod n’a pas été conçu pour supporter les températures
extrêmes rencontrées dans un véhicule. Vous ne devez
donc pas le laisser dans une voiture pendant une période
prolongée. Laisser l’iPod dans l’habitacle au cours d’une
journée très froide ou moyennement chaude risque de
l’endommager. Pour plus d’informations sur les
températures de stockage à respecter lorsque l’iPod n’est
pas utilisé, reportez-vous à sa documentation.

  ATTENTION
• Alpine décline toute responsabilité en cas de perte

de données, etc. même si cette perte de données,
etc., se produit pendant l'utilisation de ce produit.

• Ne laissez pas l’iPod dans un véhicule pendant
une période prolongée.
La chaleur et l’humidité risquent de l’endommager
et d’empêcher son fonctionnement ultérieur.

Montage à l’aide d’une perceuse
1 Utilisez l’adaptateur comme modèle, placez-le

sur l’emplacement de montage et marquez
les trous à percer. Avant de percer les trous,
assurez-vous qu’aucun élément ne peut être
endommagé derrière la surface de montage.

2 Percez les trous et fixez l’adaptateur avec les
vis auto-taraudeuses (M4 x 14) fournies.

 ATTENTION
Si le câble de raccordement de l’iPod est
endommagé suite à un mauvais raccordement, il
peut entraîner une panne de l’appareil.
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Connexions

1) Raccordement de l’iPod™ à l’unité principale compatible Ai-NET

Ai-NET

EQ/DIVNORM

2) Raccordement de l’iPod™ à l’unité principale compatible Ai-NET et au

changeur CD

Ai-NET

EQ/DIVNORM

iPod, iPod mini
(vendu séparément)

Vers
connecteur
de la station
d’accueil

Vers prise
iPod

Câble de
raccordement de
l’iPod (fourni)

Vers connecteur
Ai-NET

Câble Ai-NET (inclus)

Vers connecteur
Ai-NET

Unité principale
compatible Ai-NET
(vendue séparément)

Unité principale
compatible Ai-NET
(vendue séparément)

To Ai-NET
connector

Vers connecteur Ai-NET
(UNITE PRINCIPALE)

Câble Ai-NET (KCA-410C inclus)

Vers connecteur Ai-NET
(CHANGEUR)

Câble Ai-NET (fourni
avec le changeur CD)

Versatile Link Terminal
KCA-410C
(vendu séparément)

Changeur CD
compatible Ai-NET
(vendu séparément)

iPod, iPod mini
(vendu séparément)

Vers
connecteur
de la station
d’accueil

Vers prise
iPod

Câble de
raccordement de
l’iPod (fourni)

Vers connecteur
Ai-NET
(CHANGEUR)

Vers connecteur
Ai-NET

Câble Ai-NET
(inclus)

CHA-S634, etc.

Lorsque vous raccordez l’adaptateur, vérifiez la version du logiciel de l’iPod. Cet
adaptateur ne prend pas en charge les versions du logiciel antérieures à la Mise à jour de l’iPod
« Update 2004-04-28 ». (reportez-vous à la section « A propos de l’iPod™ compatible avec
l’adaptateur », à la page 15).
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Ai-NET

EQ/DIVNORM

3) Raccordez l’iPod™ à l’unité principale A/V compatible Ai-NET et au

processeur audio

Câble de
raccordement de
l’iPod (fourni)

• Lorsqu’il est raccordé à l’adaptateur, l’iPod se charge aussi longtemps que la clé de contact du véhicule se trouve en position
ACC ou ON.

• « OK to disconnect » apparaît sur l’affichage de l’iPod lorsque celui-ci est raccordé à l’adaptateur.
• Pour plus d’informations, reportez-vous au Mode d’emploi des appareils raccordés.

Unité principale
A/V (Ai-NET)
(vendu séparément)

Câble Ai-NET

Vers le connecteur
Ai-NET

Câble en fibre optique

Vers borne d’entrée en
fibres numériques (pour
unité principale)

Processeur
audio (Ai-NET)

(compatible
avec les fibres
numériques)

(vendu
séparément)

Câble Ai-NET (inclus)

iPod, iPod mini
(vendu séparément)

Vers
connecteur de
la station
d’accueil

Vers connecteur
d’entrée Ai-NET

Vers borne sortie en
fibres numériques

Vers connecteur
Ai-NET

Vers prise
iPod

Vers connecteur
d’entrée Ai-NET
(CHANGEUR)
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Fonctionnement
En utilisant cet adaptateur, un iPod ou un iPod mini est
commandé à partir d’une unité principale Ai-NET Alpine.
Le tableau suivant répertorie les unités principales qui
peuvent être utilisées à cet effet.

Pour les clients hors d’Europe

* Ci-dessous appelée unité principale CD.

Pour utiliser une unité principale Ai-NET Alpine vendue
à partir de janvier 2005, reportez-vous à son Mode
d’emploi.

Toutes les touches de l'iPod sont désactivées lorsqu'il est
raccordé à cet adaptateur. Son fonctionnement est
commandé à partir de l’unité principale.

Le fonctionnement de l’iPod à partir des unités principales
Ai-NET est indiqué dans le tableau ci-dessus et est très
proche du fonctionnement d’un changeur de CD
compatible MP3. Pour plus d’informations, reportez-vous
au Mode d’emploi de l’unité principale.

Pour chaque fonction, reportez-vous à la documentation
iPod.

Mise sous et hors tension
1 L’iPod se met sous tension dès qu’il est

raccordé à cet adaptateur.
Dès que l’iPod est raccordé, il est
automatiquement mis sous tension pour autant que
le démarreur du véhicule se trouve en position ON
ou ACC. Il n’est pas nécessaire que l’unité
principale soit elle aussi sous tension.

L’iPod peut être mis hors tension après son retrait
de l’adaptateur. Si l’iPod est raccordé à
l’adaptateur, il est automatiquement mis hors
tension lorsque le démarreur du véhicule est tourné
sur la position OFF. (L’iPod passe en mode Pause,
puis en mode de veille environ 2 minutes plus
tard.)

(Unité principale compatible Ai-NET vendue à partir de
janvier 2004.)

• Lorsque l’iPod est raccordé à l’adaptateur, il n’est pas
possible de le mettre directement sous ou hors tension.

• « OK to disconnect » apparaît sur l’affichage de l’iPod
lorsque celui-ci est raccordé à l’adaptateur.

• Lorsqu’il est raccordé à l’adaptateur, l’iPod se charge
aussi longtemps que la clé de contact du véhicule se trouve
en position ACC ou ON.

Rappel du mode iPod™
• Le mode iPod s’affiche de la même manière que le mode

changeur CD.
• Si vous utilisez l’iPod avec un changeur, vous devez utiliser

le Versatile Link Terminal (KCA-410C). Appuyez alors sur
BAND pour sélectionner le mode Changeur applicable à
l’iPod.

Commande à partir de l'unité principale CD/des
modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-
W905E/INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/
CVA-1004RR

1 Appuyez sur SOURCE/POWER ou
SOURCE/PWR pour passer au mode
changeur CD.
L’iPod peut être commandé à partir de l’unité
principale en mode changeur CD.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez sur SOURCE/POWER pour afficher
le menu principal.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner
« CD CHG », puis enfoncez-le.
L’écran du mode changeur CD s’affiche. Vous
pouvez commander l’iPod.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur [SRC] de l’écran de la source
principale.
L’écran de sélection de la source s’affiche.

2 Appuyez sur [CD CHG].
L’écran du mode changeur CD s’affiche. Vous
pouvez commander l’iPod.

Réglage du volume
1 Tournez le bouton rotatif jusqu’à ce que

vous obteniez le niveau souhaité.

• Si les modèles INA-N333RS/INA-N333RRS sont raccordés,
tournez le bouton MODE (Commande audio).

Pour les clients en Europe

INA-N333RS
INA-N333RRS
IVA-D300R
IVA-D300RB
IVA-D900R
CVA-1004R
CVA-1004RR

CDA-9835R*

CDA-9833R*

CDA-9831R*

CDA-9830R*

CDA-9812RB*

CDA-9812RR*

Unité principale
NAVI/CD

Unité
principale
A/V

Unité
principale CD

CDA-W560E
CDA-W560EG
MDA-W905E

IVA-D300E
IVA-D900R
CVA-1004R

CDA-9835*

CDA-9833*

CDA-9831*

CDA-9830*

CDA-9827*

CDA-9826*

CDA-9825*

Unité principale
CD/CST

Unité principale MD/CD

Unité
principale
A/V

Unité
principale CD



7-FR

• Si l’INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR
est raccordé, et si l’iPod contient plus de 255 sélections/
artistes/albums, il est possible de rechercher un morceau de
manière séquentielle (1 - 511). Sinon, vous atteignez
directement la sélection/artiste/album qui porte le numéro 255.

• La fonction de recherche n’est pas disponible en cas de
lecture aléatoire (M.I.X.).

• Si l’iPod ne contient qu’une seule sélection/artiste/album,
aucun mode de recherche ne fonctionne.

• En cas de recherche par sélection, « Nom iPod » s’affiche.
• Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par

artiste, les recherches ultérieures portent sur les albums de
cet artiste. Pour revenir à la recherche sur toutes les
morceaux, sélectionnez « Nom iPod » en mode de
recherche par sélection.

• Il est conseillé de limiter les sélections à 255 morceaux. En
outre, si toutes les morceaux de l’iPod sont associés à une
sélection, cela permet d’accéder plus efficacement à
chaque morceau.

• Si vous effectuez d’abord une recherche alors que l’iPod
est raccordé à l’adaptateur, veillez à bien commencer à
partir de l’étape 1.

Recherche par sélection

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur 1.
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche par fichier.
Le nom de la sélection s’affiche.

Mode de recherche par fichier ↔ Mode de
recherche par dossier

3 Dans les 10 secondes, choisissez une
sélection en tournant le bouton rotatif, puis
appuyez sur ce même bouton.
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur ; ou : pour sélectionner 1.
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche de dossier.
Le nom du morceau s’affiche.

3 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner n’importe quel morceau,
puis appuyez sur :/J/ENT.
Vous passez en mode de recherche par fichier et
la sélection s’affiche.

4 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner la sélection de votre choix,
puis appuyez sur :/J/ENT.
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Suite

Ecoute de morceaux de l’iPod™
1 Appuyez sur g ou f pour sélectionner

le morceau de votre choix.

Revenez au début du présent morceau :

Appuyez sur g.

Recherche rapide vers l’arrière :

Appuyez sur g et maintenez-la enfoncée.

Avance jusqu’au début du morceau suivant :

Appuyez sur f.

Recherche rapide vers l’avant :

Appuyez sur f et maintenez-la enfoncée.

2 Pour interrompre la lecture, appuyez sur -/J*.
Appuyez de nouveau sur -/J pour continuer la
lecture.

* Si le CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E est
raccordé, appuyez sur -/J/ENT.

• Si l’IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E est raccordé,
effectuez l’opération en touchant l’écran.

• Si l’IVA-D900R est raccordé, appuyez sur 1 (g),
3 (f) ou sur 2 (-/J).

• Si un morceau est en cours de lecture au moment où l’iPod
est raccordé à l’adaptateur, la lecture se poursuit une fois
la connexion effectuée.

• S’il y a plus de 255 morceaux, ils peuvent être lus, mais
pas correctement affichés.

Recherche d’un morceau souhaité
La fonction de recherche par dossier/fichier de l’unité
principale (fonction de recherche par disque sur l’IVA-
D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E, la fonction d’affichage de
la liste des titres sur l’IVA-D900R) a été modifiée en fonction
de l’iPod.

Recherche par dossier.......... Recherche par morceau
Recherche par fichier**..........Rechercher par

sélection, artiste, album

** En sélectionnant le disque 1, 2 ou 3 en mode
changeur CD, vous pouvez choisir la méthode de
recherche de votre choix.

Sélection Disque 1 : Mode de recherche par sélection
Sélection Disque 2 : Mode de recherche par artiste
Sélection Disque 3 : Mode de recherche par album

• La recherche par fichier ne peut porter que sur un
maximum de 511 sélections, artistes et albums.

• La recherche par dossier est limitée à 255 morceaux.
• Si l’IVA-D900R est raccordé, la fonction de recherche par

fichier ne peut pas traiter plus de 255 sélections/artistes/
albums. En présence de plus de 255 morceaux, les
sélections/artistes/albums de début de liste (1) ne peuvent
pas être déplacés jusqu’au bas de la liste (255), et
inversement ; les sélections/artistes/albums peuvent
seulement être déplacées séquentiellement dans un sens
comme dans l’autre.
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Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des
fonctions pour passer à [P3/3].
Le numéro du disque s’affiche.

2 Appuyez sur [DISC 1].
Le mode de recherche par sélection est
sélectionné.

3 Appuyez sur [P3/3] pour passer à [P1/3].
Le guide des fonctions change.

4 Appuyez sur [ ] sur le guide des fonctions.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

5 Appuyez sur [ ] pour n’importe quel
morceau.
Vous passez en mode de recherche par sélection,
puis l’écran des sélections s’affiche.

6 Appuyez sur [:] pour le nom de sélection de
votre choix.
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Recherche par nom d’artiste

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur 2.
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche par fichier.
Le nom de l’artiste s’affiche.

Mode de recherche par fichier ↔ Mode de
recherche par dossier

3 Dans les 10 secondes, sélectionnez un artiste
en tournant le bouton rotatif, puis appuyez
sur ce même bouton.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement
remplacé par le mode de recherche par album et
le numéro de disque 3 s’affiche.

4 Pour rechercher un album d’un artiste
sélectionné, répétez les étapes 2 et 3.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

5 Pour rechercher un morceau d’un artiste ou
d’un album sélectionné, quittez le mode de
recherche par fichier et passez au mode de
recherche par dossier en appuyant sur la
touche  (SEARCH), puis répétez l’étape 3.
Le morceau sélectionnée est lu de manière
répétée.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS

1 Appuyez sur 1.
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Maintenez MODE enfoncée pendant au
moins 2 secondes pour passer en mode de
recherche par fichier/dossier.

3 Maintenez enfoncée -/J au moins 2
secondes pour passer en mode de recherche
par fichier.
Le nom de la sélection s’affiche.

4 Faites glisser le commutateur à retour
automatique vers le haut ou le bas, ou
appuyez sur g ou f pour sélectionner
la sélection souhaitée.

5 Appuyez sur OK ou MODE.
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/
CVA-1004RR

1 Appuyez sur 1.
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur
le bouton rotatif pendant au moins 2
secondes en mode de lecture.
L’appareil bascule vers le mode de recherche par
fichier/dossier, puis la liste des noms de sélections/
morceaux s’affiche.

3 Appuyez sur -/J pendant au moins 2
secondes pour sélectionner la recherche par
fichier.
Le nom de la sélection s’affiche.

4 Appuyez sur g ou f pour choisir la
sélection de votre choix.

5 Appuyez sur le bouton rotatif.
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez deux fois sur 7 (Page 1/3).
L’affichage du guide des fonctions change.

2 Appuyez sur 1 (DISC1).
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

3 Appuyez sur LIST/INPUT.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

4 Appuyez sur 6 (NEXT :).
Le nom de la sélection s’affiche.

5 Tournez le bouton rotatif pour choisir la
sélection de votre choix, puis appuyez sur ce
même bouton.
La sélection choisie est lue de manière répétée.
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Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur ; ou : pour sélectionner 2.
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche de dossier.
Le nom du morceau s’affiche.

3 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner n’importe quel morceau,
puis appuyez sur :/J/ENT.
Vous passez en mode de recherche par fichier et
le nom de l'artiste s'affiche.

4 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner l’artiste de votre choix,
puis appuyez sur :/J/ENT.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée.

5 Pour rechercher un album d’un artiste
sélectionné, répétez les étapes 2 à 4.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS

1 Appuyez sur 2.
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

2 Maintenez MODE enfoncée pendant au
moins 2 secondes pour passer en mode de
recherche par fichier/dossier.

3 Maintenez enfoncée :/J au moins 2
secondes pour passer en mode de recherche
par fichier.
Le nom de l’artiste s’affiche.

4 Faites glisser le commutateur à retour
automatique vers le haut ou le bas ou appuyez
sur g ou f pour sélectionner l’artiste
souhaité.

5 Appuyez sur OK ou MODE.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement
remplacé par le mode de recherche par album et
le numéro de disque 3 s’affiche.

6 Pour rechercher un album de l’artiste
sélectionné, répétez les étapes 2 à 5.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

7 Pour rechercher un morceau d'une artiste ou
d'un album sélectionné, basculez vers le
mode de recherche par dossier en suivant les
étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau
souhaité de la manière indiquée aux étapes 4
et 5.
Le morceau sélectionnée est lue de manière
répétée.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/
CVA-1004RR

1 Appuyez sur 2.
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur
le bouton rotatif pendant au moins 2
secondes en mode de lecture.
L’appareil bascule vers le mode de recherche par
fichier/dossier, puis la liste des noms d’artistes/
morceaux s’affiche.

3 Appuyez sur -/J pendant au moins 2
secondes pour sélectionner la recherche par
fichier.
Le nom de l’artiste s’affiche.

4 Appuyez sur g ou f pour sélectionner
l'artiste de votre choix.

5 Appuyez sur le bouton rotatif.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée. Le mode de recherche est
automatiquement remplacé par le mode de
recherche par album et le numéro de disque 3
s’affiche.

6 Pour rechercher un album de l’artiste
sélectionné, répétez les étapes 2 à 5.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

7 Pour rechercher un morceau d'une artiste ou
d'un album sélectionné, basculez vers le
mode de recherche par dossier en suivant les
étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau
souhaité de la manière indiquée aux étapes 4
et 5.
Le morceau sélectionné est lu de manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez deux fois sur 7 (Page 1/3).
L’affichage du guide des fonctions change.

2 Appuyez sur 2 (DISC2).
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

3 Appuyez sur LIST/INPUT.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

4 Appuyez sur 6 (NEXT :).
Le nom de l’artiste s’affiche.

5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner
l’artiste de votre choix, puis appuyez sur ce
même bouton.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée. Le mode de recherche est
automatiquement remplacé par le mode de
recherche par album et le numéro de disque 3
s’affiche.

6 Pour rechercher un album d’un artiste
sélectionné, répétez les étapes 3 à 5.
Le morceau de l’album sélectionné est lu.

Suite
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Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des
fonctions pour passer à [P3/3].
Le numéro du disque s’affiche.

2 Appuyez sur [DISC 2].
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.

3 Appuyez sur [P3/3] pour passer à [P1/3].
Le guide des fonctions change.

4 Appuyez sur [ ] sur le guide des fonctions.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

5 Appuyez sur [ ] pour n’importe quel
morceau.
Vous passez en mode de recherche par artiste,
puis l’écran de la liste des artistes s’affiche.

6 Appuyez sur [-] pour le nom de l’artiste de
votre choix.
Toutes les morceaux de l’artiste sélectionné sont
lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement
remplacé par le mode de recherche par album et
le numéro de disque 3 s’affiche.

7 Pour sélectionner plusieurs albums
successifs, répétez les étapes 4 à 6.
Les morceaux de l’album sélectionné sont lus de
manière répétée.

Recherche par nom d’album

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur 3.
Le mode de recherche par album est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche par fichier.
Le nom de l’album s’affiche.

Mode de recherche par fichier ↔ Mode de
recherche par dossier

3 Dans les 10 secondes, sélectionnez un album
en tournant le bouton rotatif, puis appuyez
sur ce même bouton.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

4 Pour rechercher un morceau d’un album
sélectionné, basculez vers le mode de
recherche par dossier en appuyant sur la
touche  (SEARCH), puis répétez l’étape 3.
Les morceaux de l’album sélectionné sont lus de
manière répétée.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur ; ou : pour sélectionner 3.
Le mode de recherche par album est sélectionné.

2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en
mode de recherche de dossier.
Le nom du morceau s’affiche.

3 Appuyez sur ; ou : dans les 10 secondes
pour sélectionner n’importe quel morceau,
puis appuyez sur :/J/ENT.
Vous passez en mode de recherche par fichier et
le nom de l'album s'affiche.

4 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner n’importe quel album, puis
appuyez sur :/J/ENT.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS

1 Appuyez sur 3.
Le mode de recherche par album est sélectionné.

2 Maintenez MODE enfoncée pendant au
moins 2 secondes pour passer en mode de
recherche par fichier/dossier.

3 Maintenez enfoncée -/J au moins 2
secondes pour passer en mode de recherche
par fichier.
Le nom de l’album s’affiche.

4 Faites glisser le commutateur à retour
automatique vers le haut ou le bas ou
appuyez sur g ou f pour sélectionner
l’album souhaité.

5 Appuyez sur OK ou MODE.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

6 Pour rechercher un morceau d’un album
sélectionné, basculez vers le mode de
recherche par dossier en suivant les étapes 2
et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la
manière indiquée aux étapes 4 et 5.
Les morceaux de l’album sélectionné sont lus de
manière répétée.
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Commande à partir des modèles CVA-1004R/
CVA-1004RR

1 Appuyez sur 3.
Le mode de recherche par album est sélectionné.

2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur
le bouton rotatif pendant au moins 2
secondes en mode de lecture.
L’appareil bascule vers le mode de recherche par
fichier/dossier, puis la liste des noms d’albums/
morceaux s’affiche.

3 Appuyez sur -/J pendant au moins 2
secondes pour sélectionner la recherche par
fichier.
Le nom de l’album s’affiche.

4 Appuyez sur g ou f pour sélectionner
l’album de votre choix.

5 Appuyez sur le bouton rotatif.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

6 Pour rechercher un morceau d’un album
sélectionné, basculez vers le mode de
recherche par dossier en suivant les étapes 2
et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la
manière indiquée aux étapes 4 et 5.
Les morceaux de l’album sélectionné sont lus de
manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez deux fois sur 7 (Page 1/3).
L’affichage du guide des fonctions change.

2 Appuyez sur 3 (DISC3).
Le mode de recherche par album est sélectionné.

3 Appuyez sur LIST/INPUT.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

4 Appuyez sur 6 (NEXT :).
Le nom de l’album s’affiche.

5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner
l’album de votre choix, puis appuyez sur ce
même bouton.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des
fonctions pour passer à [P3/3].
Le numéro du disque s’affiche.

2 Appuyez sur [DISC 3].
Le mode de recherche par album est sélectionné.

3 Appuyez sur [P3/3] pour passer à [P1/3].
Le guide des fonctions change.

4 Appuyez sur [ ] sur le guide des fonctions.
L’écran de la liste des morceaux s’affiche.

5 Appuyez sur [ ] pour n’importe quel morceau.
Vous passez en mode de recherche par album,
puis l’écran de la liste des albums s’affiche.

6 Appuyez sur [-] pour le nom de l’album de
votre choix.
Toutes les morceaux de l’album sélectionné sont
lus de manière répétée.

Recherche par nom de morceau

Si vous sélectionnez un morceau à l’aide du mode de
recherche par sélection/artiste/album, les nouvelles
recherches par morceaux affichent seulement les morceaux
trouvées dans la sélection/artiste/album en cours. Pour
effectuer une recherche portant sur toutes les morceaux
stockées dans l’iPod, sélectionnez « Nom iPod » en mode de
recherche par sélection, puis effectuez la recherche.

• Si les modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/
IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E sont
raccordés, la recherche par nom de morceau est impossi-
ble.

• Si « Nom iPod » contient des caractères qui ne sont pas
reconnus par l’affichage de l’unité principale, « Nom
iPod » est remplacé par « NO SUPPORT » ou « NO
SUPRT ».

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Passez en mode de recherche par dossier en
appuyant sur  (SEARCH).
Le nom du morceau s’affiche.

Mode de recherche par fichier ↔ Mode de
recherche par dossier

2 Dans les 10 secondes, sélectionnez le nom
du morceau en tournant le bouton rotatif,
puis appuyez sur ce même bouton.
Le morceau sélectionné est lu.

Suite
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→  M.I.X. or  M.I.X.  →  M.I.X. → (off)
    (Lecture aléatoire des albums)  (Lecture aléatoire des morceaux)

Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

Maintenez enfoncée  ou  pour sélectionner
le morceau (numéro de fichier) souhaité.
Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

Lecture aléatoire (M.I.X.)
La fonction de lecture aléatoire de l’iPod est représentée par
M.I.X. sur l’unité principale.

Lecture aléatoire des albums:
Sélectionne un album de manière aléatoire dans l’iPod et lit
ses morceaux dans l’ordre. Si un morceau a été sélectionnée
en mode de recherche par sélection/artiste avant que soit
sélectionnée la lecture aléatoire des albums, seuls les albums
de la sélection/artiste sont lus de manière aléatoire. Les
morceaux de l’album sont lues dans l’ordre.

Lecture aléatoire des morceaux:
Toutes les morceaux enregistrés dans l’iPod sont lus dans un
ordre aléatoire. Si un morceau a été sélectionné en mode de
recherche par sélection/artiste avant que soit sélectionnée la
lecture aléatoire des morceaux, seules les morceaux de la
sélection/artiste/album sont lus de manière aléatoire.

• Pour plus d’informations sur le mode de recherche,
reportez-vous à la section « Recherche d’un morceau
souhaité » (page 7).

• Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par
album avant que soit sélectionnée la lecture aléatoire
(M.I.X.), les morceaux ne sont pas lus de manière
aléatoire, même si la lecture aléatoire de l’album est
sélectionnée.

• Si la sélection ne comporte aucun album, la lecture
aléatoire (M.I.X.) est impossible, même si vous avez
sélectionné Lecture aléatoire d’un album.

• Lorsque l’iPod est raccordé à l’adaptateur, sa fonction de
lecture aléatoire est annulée et réglée sur OFF.

• La fonction de lecture aléatoire (M.I.X.) n’est pas
disponible si vous utilisez les modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E.

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur F ou sur F/SETUP.
L’indicateur FUNC s’allume.

• Si le CDA-9835R/CDA-9835 est raccordé, le guide des
fonctions M.I.X./REPEAT/SCAN s’affiche.

• Si le CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 est raccordé,
appuyez sur la touche F/SETUP. La partie soulignée de
l’indicateur « FUNC » s’allume.

2 Appuyez sur 5 ( ) dans les 5 secondes.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

3 Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez
(off) en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS

1 Maintenez MODE enfoncée pendant au
moins 2 secondes pour passer en mode de
recherche par fichier/dossier.

2 Maintenez enfoncée -/J au moins 2
secondes pour passer en mode de recherche
par dossier.
Le nom du morceau s’affiche.

3 Faites glisser le commutateur à retour
automatique vers le haut ou le bas ou
appuyez sur g ou f pour sélectionner
le morceau souhaité.

4 Appuyez sur OK ou MODE.
Le morceau sélectionné est lu.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/
CVA-1004RR

1 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur
le bouton rotatif pendant au moins 2
secondes en mode de lecture.
L’appareil bascule vers le mode de recherche par
fichier/dossier.

2 Appuyez sur -/J pendant au moins 2
secondes pour sélectionner la recherche par
dossier.

3 Appuyez sur g ou f pour sélectionner
le morceau de votre choix.

4 Appuyez sur le bouton rotatif.
Le morceau sélectionné est lu.

Recherche rapide
Vous pouvez rechercher toutes les morceaux.

• S’il y a plus de 255 morceaux, ils peuvent être lus, mais
pas correctement affichés.

• Si les modèles INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/
IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E sont
raccordés, la fonction de recherche rapide n’est pas
disponible.

• La fonction de recherche rapide du mode iPod requiert
davantage de temps que la recherche rapide normale.

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur SEARCH (SEARCH/QS) 
pendant au moins 2 secondes pour activer le
mode de recherche rapide.

2 Tournez le bouton rotatif dans les 10
secondes pour sélectionner le morceau
souhaité.
Le morceau sélectionné est lu immédiatement.
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→ M.I.X. FLDR ↔ M.I.X. ONE ↔ M.I.X. OFF
(Lecture aléatoire des albums) (Lecture aléatoire des morceaux)

Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur FUNCTION/SETUP pour
sélectionner le mode FUNCTION.

→ FUNCTION → SETUP → NORMAL
mode mode mode

2 Appuyez sur ; ou : dans les 10 secondes
pour sélectionner le mode M.I.X., puis
appuyez sur :/J/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de l’affichage.

3 Appuyez sur ; ou : dans les 10 secondes pour
sélectionner le mode M.I.X. ONE ou le mode
M.I.X. FLDR, puis appuyez sur :/J/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de l’affichage.

4 Pour annuler, sélectionnez M.I.X. OFF en
exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

1 Appuyez sur F ou sur FUNC.
L’indicateur FUNC s’allume.

2 Appuyez sur 4 ( ) dans les 5 secondes en
mode de lecture ou de pause.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

M.I.X. →   (off)   → M.I.X.
(Lecture aléatoire des morceaux)  (Lecture aléatoire des morceaux)

3 Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez
(off) en exécutant la procédure ci-dessus.

• ALL M.I.X. (Lecture aléatoire des albums) ne peut pas être
sélectionné.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez sur 5 (M.I.X.) en mode de lecture
ou de pause.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

M.I.X. →  (off)  → M.I.X.
(Lecture aléatoire des morceaux) (Lecture aléatoire des morceaux)

2 Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de
nouveau sur 5 (M.I.X.).

• M.I.X. FLDR (Lecture aléatoire des albums) ne peut pas
être sélectionné.

Lecture répétée
Seul Répéter Un est disponible pour l’iPod.
Répéter Un : Un seul morceau peut être lu de manière répétée.

• Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut
être sélectionnée en appuyant sur g ou f.

• En cas de raccordement à l’adaptateur, la fonction de
répétition de l’iPod est annulée et remplacée par Répéter
Tous.

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur F ou sur F/SETUP.
L’indicateur FUNC s’allume.

• Si le CDA-9835R/CDA-9835 est raccordé, le guide des
fonctions M.I.X./REPEAT/SCAN s’affiche.

• Si le CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 est raccordé,
appuyez sur la touche F/SETUP. La partie soulignée de
l’indicateur « FUNC » s’allume.

2 Appuyez sur 4 ( ) dans les 5 secondes.
La lecture du morceau est répétée.

RPT →  (off)  → RPT
(Répéter Un) (Répéter Un)

3 Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez
(off) en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/
CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur FUNCTION/SETUP pour
sélectionner le mode FUNCTION.

→ FUNCTION → SETUP → NORMAL
mode mode mode

2 Dans les 10 secondes, appuyez sur ; ou :
pour sélectionner le mode REPEAT, puis
appuyez sur :/J/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de
l’affichage.

3 Appuyez sur ; ou : dans les 10 secondes
pour sélectionner le mode RPT ONE, puis
appuyez sur :/J/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de
l’affichage.

→ RPT ONE ↔ RPT FLDR* ↔ RPT ALL* ↔ RPT OFF
 (Répéter Un)

* RPT FLDR et RPT ALL ne sont pas disponibles en mode
iPod.

4 Pour annuler, sélectionnez RPT OFF en
exécutant la procédure ci-dessus.

Suite
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Affichage du texte
Vous pouvez afficher le nom de la sélection ou les
informations d’étiquette d’un morceau dans l’iPod.
Le type des caractères (numéro/lettre, etc.) et leur ordre
d’apparition varient selon l’unité principale. Reportez-vous à
la section « Affichage du titre/texte » du Mode d’emploi de
l’unité principale.

Les données de l’iPod sont affichées exactement
comme des données MP3 avec seulement
quelques différences mineures.

Indications de l’affichage de l’unité principale et de l’iPod
(seules les différences sont indiquées)

* Le nombre maximal de fichiers susceptibles d’être affichés
est de 255. Tous les fichiers situés au-delà de 255 portent
le numéro 255.

** Bien que la valeur numérique affichée soit différente du
taux d’échantillonnage ou du débit binaire effectif (selon
l’unité principale), il ne s’agit pas d’une défaillance.

• Seuls des caractères alphanumériques (ASCII) peuvent être
affichés.

• Lorsque le nom de l’artiste, le nom de l’album ou le nom
du morceau est défini dans iTunes et que le nombre de
caractères est augmenté, les morceaux risquent de ne pas
pouvoir être lues lorsque l’iPod est raccordé à l’unité. Il
est donc recommandé de ne pas dépasser 250 caractères.
Le nombre maximal de caractères est de 64 (64 octets)
pour l’unité principale.

• Quand vous venez de rebrancher l’iPod sur l’adaptateur ou
de placer la clé de contact sur la position ACC, ON ou
OFF, le nom de l’artiste, de l’album ou de la chanson
écouté ensuite risque de ne pas s’afficher correctement.

• Il est possible que certains caractères ne s’affichent pas
correctement.

• « NO SUPPORT» ou « NO SUPRT » s’affiche lorsque les
informations textuelles ne sont pas compatibles avec
l’adaptateur. (L’affichage varie en fonction de l’unité
principale.)

Commande à partir de l'unité principale CD/des
modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/
INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

1 Appuyez sur la touche TITLE ou TITLE ( ).
Le nom de la sélection ou les informations
d’étiquette s’affichent.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/
INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

1 Appuyez sur F ou sur FUNC.
L’indicateur FUNC s’allume.

2 Appuyez sur 5 ( ) dans les 5 secondes.
Les morceaux sont lus de manière répétée.

REPEAT → (off) → REPEAT
(Répéter Un) (Répéter Un)

3 Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez
(off) en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez sur 4 (REPEAT) pour répéter le
morceau en cours de lecture.
La lecture du morceau est répétée.

REPEAT  → (off) → REPEAT
(Répéter Un)           (Répéter Un)

2 Appuyez une nouvelle fois sur 4 (REPEAT)
et sélectionnez (off) pour arrêter la lecture
répétée.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-
D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des
fonctions pour passer à [P2/3].
Le guide des fonctions change.

2 Appuyez sur [ ] et sélectionnez la lecture
répétée de votre choix.
La lecture du morceau est répétée.

RPT (Repeat One) →  (off) → RPT (Répéter Un)

3 Appuyez de nouveau sur [ ] et
sélectionnez (off) pour arrêter la lecture
répétée.

Unité principale
Numéro du dossier
Numéro du fichier
Nom du dossier
Nom du fichier
Image
Mode SCAN

 iPod
Numéro du fichier*
(1) Affichage fixe
« ----  » affichage fixe
« iPod » affichage fixe
Non affiché**
Non affiché
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NO MAGZN

NO MAGZINE

NO MAGAZINE

NO DISC

NO SUPRT

NO SUPPORT

ERROR01

ERROR 01

ERROR-01

ERROR02

ERROR 02

ERROR-02

(L’affichage varie en fonction de l’unité principale.)

• Des informations textuelles incompatibles avec
l’adaptateur ont été saisies.

- Lisez une chanson pour laquelle ont été saisies des
informations textuelles compatibles avec l’adaptateur.

(L’indication varie en fonction de l’unité principale.)

• Erreur de communication
- Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur

ACC ou ON.
- Vérifiez l’affichage en rebranchant l’iPod sur l’adaptateur

à l’aide du câble de l’iPod.

(L’indication varie en fonction de l’unité principale.)

• La version du logiciel de l’iPod n’est pas compatible avec
l’adaptateur.
- Reportez-vous à la page relative à « A propos de l’iPod™

compatible avec l’adaptateur » (cette page) pour mettre à
jour la version du logiciel de l’iPod de manière à ce
qu’elle soit compatible avec l’adaptateur.

A propos de l’iPod™ compatible
avec l’adaptateur
Un iPod équipé d’une molette ou d’une roulette n’est pas
compatible avec le connecteur d’accueil et ne peut donc pas
être raccordé à l’adaptateur.
L’adaptateur ne prend pas en charge les versions du logiciel
antérieures à la Mise à jour de l’iPod « Update 2004-04-28 ».
Pour plus d’informations sur les versions prises en charge,
consultez votre revendeur ALPINE le plus proche.

• Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel de
l’iPod, reporte-vous à la documentation iPod.

Spécifications
Dimensions externes

Largeur 99,2 mm
Hauteur 35 mm
Profondeur 140 mm

Poids 0,35 kg

Apple, le logo Apple et iPod sont des marques d'Apple
Computer Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres
pays.

Informations
En cas de problème

iPod™

Lorsque vous rebranchez l’iPod sur l’adaptateur,
« DISC CHECK (DISC CHK) » demeure affiché sur
l’unité principale et la lecture de démarre pas.
(L’affichage varie en fonction de l’unité principale.)

• Débranchez l’iPod de l’adaptateur (l’iPod est réinitialisé).
Quand l’adaptateur est rebranché, un message de confirma-
tion apparaît sur l’affichage. Pour obtenir des informations
détaillées sur la réinitialisation de l’iPod, reportez-vous à
sa documentation.

Bien que raccordé à l’adaptateur, l’iPod ne se
charge pas.

• Si la batterie de l’iPod demeure trop faible, elle ne peut pas
être rechargée, même en cas de raccordement à
l’adaptateur.
- Reportez-vous à la documentation iPod et chargez la

batterie.
• L’adaptateur ne charge pas, bien que l’iPod renferme une

batterie.
- Consultez votre revendeur Alpine.

Indication pour le mode iPod

L’affichage peut être différent sur les unités
principales vendues à partir de janvier 2005.
Reportez-vous au Mode d’emploi propre à
l’unité principale.

(L’indication varie en fonction de l’unité principale.)

• L’iPod n’est pas raccordé.
- Vérifiez si l’iPod est correctement raccordé (reportez-

vous à « Raccordements »).
Vérifiez si la courbure du câble n’est pas excessive.

• La batterie de l’iPod demeure faible.
- Reportez-vous à la documentation de l’iPod et chargez la

batterie.

• L’iPod ne comporte aucun morceau.
- Téléchargez des morceaux sur l’iPod et raccordez-le à

l’adaptateur.


