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AÞn de vous donner une rapide vue 
dÕensemble, tous les composants faisant 
partie des syst�mes int�gr�s dÕautoradio et 
de navigation ont �t� rassembl�s sur cette 
double page.

 

Syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation

 

Les descriptions concernant la conception et le 
fonctionnement des composants du syst�me 
se trouvent aux pages suivantes.

Un appareil de commande et 
panneau de commande avec :

-    commandes et touches 
fonction

-    afÞcheur multifonction en 
couleur

-    autoradio

-    r�cepteur GPS

-    lecteur CD-ROM 

-    capteur dÕangle de rotation

Capteur de r�gime 

 

ABS

 

Contacteur des feux de recul

Haut-parleurs autoradio

 

 

 

CD-ROM de navigation

Satellite

Antenne Triplex

 

Localisation des composants
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Le r�sultat, vous le connaissez : on se 
trompe de route !

 

La navigation signiÞe la localisation dÕun v�hi-
cule, mais aussi la d�Þnition de la direction du 
d�placement et de la distance par rapport � 
une destination, ainsi que la mise en oeuvre 
des mesures n�cessaires pour atteindre cette 
destination.

La navitation assist�e par satellite vous per-
met dÕatteindre rapidement, s�rement et 
agr�ablement la destination d�sir�e sans 
recherche fastidieuse dans les cartes rou-
ti�res au point de d�part de votre voyage.

 

1re partie

 

Principes de la navigation par satellite

 

Que signiÞe le terme de navigation?

 

Chaque automobiliste sÕest d�j� trouv� dans 
la situation suivante : 
un d�part en vacances, lÕentr�e dans une ville 
inconnue ou une excursion le dimanche dans 
une r�gion voisine.

Avant de d�marrer, on �tudie le trajet ou le 
plan de la ville avec la carte routi�re.

Pendant la conduite, les panneaux de signali-
sation et les paysages ou monuments nous 
permettent de nous rep�rer.

Le passager avant peut aussi apporter sa 
contribution, mais souvent, pour des raisons 
diverses, il ne peut pas toujours aider le 
conducteur.

 

Notions fondamentales
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La navigation par sattelite est possible gr�ce au 
syst�me GPS de localisation par satellite (Global-
Positioning-System). 

Le syst�me GPS est � lÕorigine un syst�me de loca-
lisation mis au point pour les besoins militaires du 
Minist�re de la D�fense am�ricain.

Pour des raisons militaires, les donn�es envoy�es 
par le sattelite pour d�terminer la position sont 
intentionnellement d�t�rior�es pour lÕutilisation 
civile � lÕaide dÕun proc�d� sp�cial.

A cet effet, une sorte de g�n�rateur al�atoire 
disperse des signaux parasites dans les signaux 
radio des donn�es satellite. Les donn�es corrig�es, 
envoy�es de fa�on cod�e parall�lement, ne peu-
vent pas �tre d�cod�es par les r�cepteurs civils 
GPS. En utilisation civile des donn�es satellite, ce 
proc�d� aboutit donc � une exactitude de la d�ter-
mination de la position de + 100 m�tres.

 

Le syst�me de localisation par satellite
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Apr�s mise en marche, lÕappareil int�gr� 
dÕautoradio et de navigation tente de r�cepti-
onner les signaux des satellites.

Pour d�terminer avec exactitude la position, il 
est n�cessaire de recevoir au moins les 
signaux de trois satellites. 

Ce nÕest quÕ� ce moment l� que la position du 
r�cepteur peut �tre calcul�e en tout point de 
la surface du globe.

 

Calcul de la position

 

SSP 31-005

 

SSP 31-006

 

Syst�me de localisation par satelltite GPS

 

Au total, le syst�me GPS compte � lÕheure actuelle 
quelque 24 satellites qui tournent en orbite � pr�s de 
20 000 km dÕaltitude autour de la terre en 12 heures 
et sont r�partis de fa�on uniforme sur six orbites.

Cette constellation permet th�oriquement � chaque 
point de la terre dÕavoir un contact radio avec au 
moins quatre satellites.

Les sattelites �mettent � chaque millise-
conde un code dÕidentiÞcation, leur position 
et lÕheure avec une extr�me pr�cision vers 
la terre.

Le r�cepteur GPS int�gr� � lÕunit� autora-
dio-navigation re�oit les donn�es du 
satellite et calcule, par comparaison avec 
lÕheure donn�e � son horloge extr�mement 
pr�cise, le temps mis par les donn�es pour 
lui parvenir.

Si lÕordinateur de navigation re�oit les don-
n�es dÕau moins trois satellites, il pourra 
alors calculer la position du v�hicule.

 

Radiocommunications
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SSP 31-008

 

Bien que la localisation par satellite pour le 
syst�me int�gr� dÕautoradio et de naviga-
tion serve dÕinformateur principal, le 
syst�me peut compenser de courtes per-
turbations de r�ception. 

Pour cela, le sens de d�placement du v�hi-
cule, le trajet parcouru sera calcul� 
uniquement par le capteur dÕangle de rota-
tion et les impulsions de r�gime fournies 
par le capteur ABS.

 

Perturbations de la r�ception des signaux venant du satellite

 

Une comparaison avec les signaux GPS ne 
sera pas faite et pour la dur�e de la perturbation 
de la r�ception, lÕinexactitude sera plus import-
ante dans la d�termination de la position.

D�s que les signaux GPS seront de nouveau 
perceptibles, il y aura correction de la position 
calcul�e jusquÕalors.

Il y a perturbation de la r�ception, lorsque lÕ�metteur du sattelite ãne voit pasÒ le r�cepteur 
du syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation ou lorsque le signal du satellite est r�ß�chi 
par des b�timents, des montagnes, etc...

Dans les situations d�crites ci-dessous, la liaison radio avec les satellites est interrompue 
ou perturb�e :

dans

-    les all�es bord�es dÕimmeubles de grande hauteur

-    les vall�es

-    les tunnels

-    les parkings couverts

Cela peut entra�ner une non-d�Þnition de la position ou une inexactitude de la position.
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La navigation coupl�e 

 

Les composants du syst�me int�gr� dÕauto-
radio et de navigation augmentent 
lÕexactitude du calcul dÕune position. 

A partir du signal fourni par le capteur 
dÕangle de rotation pour d�Þnir le change-
ment de direction droite/gauche et les 
impulsions fournies par le capteur de r�gime 
ABS pour le calcul du trajet parcouru, 
lÕappareil de commande de navigation d�ter-
mine lÕaspect du virage (proÞl du trajet).
LÕinteraction des deux capteurs constitue ce 
quÕon appelle la navigation coupl�e.

Le proÞl du trajet est compar� plusieurs fois 
par seconde par lÕappareil de commande de 
navigation avec les donn�es routi�res 
m�moris�es sur le CD-ROM.

Cette comparaison est appel�e 

 

ãMap MatchingÒ

 

.

LÕexactitude de la localisation de la position 

 

peut �tre port�e dans les villes � 

 

±

 

5 m et sur 
des routes d�partementales droites et les 
autoroutes � 

 

±

 

50 m.

Si le v�hicule se trouve sur une route non 
m�moris�e sur le CD-ROM, lÕafÞcheur multi-
fonction inquera ãOFF-ROADÒ.

La comparaison avec la carte routi�re 
(ãMap-Matching) ne peut pas avoir lieu � ce 
moment pr�cis. Dans ce cas, seul la 
distance � vol dÕoiseau et la direction vers 
lÕobjectif seront afÞch�es

IDans lÕensemble, la navigation automobile est le 
r�sultat de lÕassociation de la navigation par sattel-

 

lite et de la navigation coupl�e.
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D�roulement de la navigation automobile

 

1. 

 

Les commandes et les touches de fonction 
permettent dÕentrer la destination d�sir�e.

 

2. 

 

La position de la destination est d�termin�e � lÕaide 
de la carte routi�re m�moris�e sur le CD-ROM.

 

3. A lÕaide des donn�es re�ues du satellite, lÕappareil de 

commande de navigation calcule la position 

momentan�e du v�hicule avec une pr�cision dÕenviron 

 

±

 

100 m.

4. Gr�ce � la navigtaion coupl�e et la comparaison avec les 

donn�es m�moris�es sur le CD-ROM, la position du 

v�hicule est d�termin�e avec une pr�cision de 

 

±

 

 5 m.

5. 

 

LÕappareil de commande de navigation calcule les 
trajets, le sens de d�placement du v�hicule, les 
changements de direction, etc..

 

6. 

 

LÕ�mission des recommandations dÕitin�raire 
commence par des messages visuels ou 

 

7. 

 

Pendant la marche, le trajet effectu� est saisi par 
les impulsions de r�gime des capteurs ABS et les 
changements de direction sont per�us par le 
capteur dÕangle de rotation.

 

8. 

 

Le syst�me surveille en continu le respect des 
recommandations dÕintin�raire.

 

9. 

 

Si le conducteur d�vie de lÕitin�raire recommand�, il 
en sera averti.

 

10. 

 

Si le conducteur reste sur cette route, le trajet 
menant � la destination sera calcul� de nouveau.

 

11. 

 

Une fois arriv� � destination, cela est confirm� par 
le message ãvous avez atteint votre destinationÒ.
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Composants du syst�me

 

Les commandes et les touches de fonction permettent de 
piloter diverses fonctions, ind�pendamment du mode de 
fonctionnement choisi : autoradio, �coute de disques CD 
ou navigation.

LÕafÞcheur multifonction en couleur se r�gle selon deux 
axes : vertical et horizontal. 
En plus, lÕafÞcheur peut �tre commut� en �clairage de 
nuit, cela permet une meilleure lisibilit�.

Les �metteurs radio en FM (UKW = ondes ultracourtes) et 
AM (PO et GO) sont r�ceptionn�es.

LÕantenne pour la navigation permet au r�cepteur GPS de 
recevoir automatiquement les signaux des satellites GPS 
disponibles.

Le lecteur de c�d�roms permet la lecture 
des c�d�roms de navigation, les disques 
compacts (CD) de musique ne peuvent 
pas �tre lus.

Les changements de rotation sont saisis 
par un capteur dÕangle de rotation. 

Il remplace le transmetteur de champ 
magn�tique utilis� auparavant.

 

Appareil de commande avec panneau
de commande

 

Commandes et touches 
de fonction

AfÞcheur multifonction 
en couleur

Autoradio

R�cepteur GPS

Lecteur de CD-ROM 

Capteur dÕangle de 
rotation

Les composants suivants sont int�gr�s � 
lÕappareil de commande avec panneau de 
commande :

Composants Fonction
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SSP 31-014

 

Lorsque le v�hicule change de direction, il 
tourne autour de son axe vertical.

Le capteur dÕangle de rotation saisit cette rota-
tion et la transmet � lÕappareil de commande 
de navigation. Ce dernier calcule alors lÕangle 
du changement de direction.

Pour faire la diff�rence entre un d�placement 
vers lÕavant et vers lÕarri�re, lÕappareil de com-
mande re�oit un signal en provenance du 
contacteur des feux stop.

Pour calculer le rayon du virage, on a besoin 
maintenant du trajet parcouru. Celui-ci est 
saisi � lÕaide des impulsions de r�gime fournit 
par un capteur de r�gime ABS.

 

Le capteur dÕangle de rotation

 

Le capteur dÕangle de rotation est log� 
dans le bo�tier du syst�me int�gr� 
dÕautoradio et de navigation.

Il saisit les changements de direction, 
vers la droite et la gauche.

Ses avantages sont :

-    insensibilit� par rapport aux perturba-
tions magn�tiques

-    faible encombrement

-    grande exactitude

-    aucun calibrage n�cessaire
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Sens des oscillations

Axe rotation

El�ment pi�zo

 

inf�rieur
Sens des oscillations

 

SSP 31-016

 

Fonctionnement du capteur dÕangle de
rotation

 

La forme du capteur dÕangle de rotation rappelle 
celle dÕun diapason.

Les deux branches de cet �l�ment sont con-
�ues comme une masse vibratoire.

LorsquÕon met le contact dÕallumage, la tension 
est appliqu�e aux �l�ments pi�zo-�lectriques 
inf�rieurs. D�s que ces �l�ements pi�zo-�lec-
triques sont sous tension, ils commencent � 
vibrer.

Ces vibrations sont transmises aux deux 
branches.

Tout changement de direction (franchissement 
de virage) du v�hicule imprime aux branches en 
vibration du capteur une force dite de Coriolis.

La force de Coriolis sÕoppose au sens de rota-
tion dans lequel le v�hicule tourne autour de son 
axe vertical.

CÕest ce qui fait plier les parties sup�rieures des 
branches se trouvant d�j� en vibration 
lat�ralement. 

La ßexion des branches est transmise aux �l�-
ments pi�zo-�lectriques sup�rieurs, ce qui 
produit une tension dans lÕ�l�ment pi�zo-
�lectrique.

LÕintensit� de cette tension sert � lÕappareil de 
commande de navigation pour le calcul du chan-
gement de direction.

 

Sens des oscillations

El�ment pi�zo 
sup�rieur

Sens des oscillations

Sens de rotationForce de Coriolis
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SSP 31-017

 

SSP 31-019

 

SSP 31-020

 

Franchissement dÕun virage

 

Si le v�hicule franchit un virage, les parties 
sup�rieures des branches sÕincurvent sous 
lÕeffet de la force de Coriolis tant que dure le 
franchissement des virages.

Dans les �l�ments pi�zo-�lectriques du cap-
teur dÕangle de rotation se produit une tension.

LÕintensit� de cette tension est fonction du 
changement de direction.
Lors du franchissement dÕun virage, de la gau-
che vers la droite par exemple, la polarit� de la 
tension change.

Le capteur dÕangle de rotation ne saisit que lÕangle dÕun changement de direction. 
AÞn de calculer le rayon du virage, il faut que le v�hicule se d�place. Ce nÕest quÕ� 
ce moment-l� que lÕappareil de commande de navigation peut calculer � partir des 
donn�es du capteur dÕangle de rotation et du r�gime ABS le rayon du virage et 
proc�der � la comparaison avec la carte routi�re m�moris�e.

 

Parcours en ligne droite

Si le v�hicule se d�place en ligne droite, il nÕy 
aura aucune force de Coriolis. 

Les parties sup�rieures des branches ne 
seront pas incurv�es et il nÕy aura aucune ten-
sion pr�sente dans les �l�ments pi�zo-
�lectriques.
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SSP 31-021

 

SSP 31-023

 

SSP 31-022

 

Capteur de r�gime ABS

 

Pour mesurer le trajet parcouru, les impulsions de 
r�gime dÕun capteur de r�gime ABS sur le train 
arri�re sont utilis�es. LÕappareil de commande de 
navigation re�oit ses informations de lÕappareil de 
commande ABS.

R�percussion en cas de d�faillance du signal

La navigation ne peut pas se mettre � fonctionner.

Autodiagnostic

Il surveille la connexion avec lÕappareil de com-
mande ABS.

 

Contacteur de feux stop

 

LÕappareil de commande de navigation re�oit un 
signal du contacteur de feux stop lorsque la marche 
arri�re a �t� engag�e.
LÕappareil de commande peut ainsi distinguer si le 
v�hicule se d�place vers lÕavant ou lÕarri�re.

R�percussion en cas de d�faillance du signal

LÕappareil de commande de navigation ne d�tecte 
aucune marche arri�re.

Autodiagnostic

 

Type de d�faut : aucun signal

 

Antenne sur le toit pour lÕautoradio, le t�l�phone 
et la navigation

 

Dans lÕantenne sur le toit (Triplex) sont r�unies les 
antennes n�cessaires au fonctionnement de lÕauto-
radio, du t�l�phone et de la navigation (GPS).

Autodiagnostic

Types de d�faut : rupture de c�ble et court-circuit � 
la masse
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Haut-parleurs de lÕautoradio

 

Les recommandations dÕitin�raire acoustiques 
sont �mises via les haut-parleurs de lÕautoradio.

 

CD-ROM de navigation

 

Sur le c�d�rom de navigation ont �t� m�moris�s 
les cartes routi�res et le logiciel dÕexploitation.

Une mise � jour des c�d�roms est effectu�e 
deux fois par an. Ces c�d�roms sÕach�tent 
aupr�s des concessionnaires SKODA.

 

Service apr�s-vente

 

Un c�d�rom sp�cial permet dÕadapter le logiciel 
dÕutilisation du syst�me int�gr� dÕautoradio et de 
navigation.

Par exemple : couleur des cartes, guides des 
menus et contenus de lÕafÞcheur.

Dans ce cas, le service apr�s-vente vous infor-
mera de lÕampleur de lÕadaptation et de la 
marche � suivre.
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2e partie
Commande et fonctionnement des syst�mes int�gr�s de navigation 
SKODA

Nous allons d�crire dans les pages suivantes la commande et les 
fonctions du syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation SKODA.

Vous y trouverez en plus des informations concernant lÕautodiagnostic, 
les possibilit�s de contr�le et des remarques concernant le service 
apr�s-vente.

Sommaire

Commande de lÕautoradio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22

Autodiagnostic de lÕautoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24

Commande du syst�me de navigation  . . . . . . . . . . . page 26

Autodiagnostic du syst�me de navigation . . . . . . . . . page 28

Possibilit�s de raccordement � lÕappareil int�gr� 
dÕautoradio et de navigation SKODA  . . . . . . . . . . . . . page 39

Service apr�s-vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 40



22

Commande et fonctionnement

Zieleingabe ist aktiv

CR 

DELTA

CR 1

CONTACT

FM2

2

1

3

Navigationssystem

TIM INFO

AS SCAN

Commande de lÕautoradio 

Bouton-poussoir rotatif gauche

-    appuyez sur le bouton - marche/arr�t
tournez le bouton - r�glage du volume

Touche Scan

-    en mode radio, appuyez bri�vement sur cette touche pour passer en 
revue tous les �metteurs m�moris�s. Pour r�gler un �metteur 
appuyez de nouveau sur la touche pendant lÕ�coute.

-    en mode CD audio, appuyez sur cette touche pour �couter les pre-
mi�res secondes des diff�rents titres. Pour s�lectionner un titre, 
r�appuyez sur la touche pendant lÕ�coute.

Touche AS/ CD-Mix

-    en mode radio, cette touche permet de m�mo-
riser les six �metteurs les plus puissants, cap-
t�s momentan�ment. Les �metteurs de la 
gamme dÕondes r�gl�e TP, FM ou AM sont 
m�moris�s sur les touches de pr�selection 
des stations. LÕoccupation des espaces 
m�moire sÕeffectue automatiquement et exclu-
sivement sur les niveaux FM2, AM2 et TP2.

-    en mode CD, appuyez sur cette touche pour la 
reproduction des titres (pistes) dÕun CD dans 
un ordre al�atoire.

Si un changeur de CD est raccord�, en appuyant 
sur cette touche, les titres du CD seront reproduits 
dans un ordre al�atoire.

Touche TIM pour la consultation de messages 
m�moris�s sur la situation routi�re. 

-    neuf messages dÕinformation routi�re seront 
m�moris�s jusquÕ� une dur�e de 4 minutes. 
Lorsque lÕappareil est sous tension, chaque 
information routi�re �manant de la station dif-

fusant des informations routi�res (�metteur PT) est enregist-
r�e.
Lorsque lÕappareil est coup�, vous pouvez activer pour 24 h. 
le mode enregistrement en appuyant sur la touche TIM pen-
dant plus de 2 secondes. Dans les deux cas, la reproduction 
des messages enregistr�s est d�clench�e en appuyant sur 
la touche TIM. En appuyant sur la touche � bascule, la repro-
duction des messages sÕeffectue dans un ordre quelconque. 
En appuyant de nouveau sur la touche TIM, la reproduction 
des messages est interrompue.

Touche � bascule

-    en mode radio, 
appuyez sur cette tou-
che pour lancer la 
recherche automa-
tique dans lÕune des 
directions indiqu�e 
par le symbole. 
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SSP 31-027

tiv

 1

TRIANGL

EURO-K

102,0 MHz

TP

5

4

6

CD Change Control

AUDIO

NAVI

Touche de passage � lÕafÞchage de nuit

lorsque vous mettez en marche ou vous coupez les 
feux de croisement, le type dÕafÞchage commute auto-
matiquement entre afÞchage jour et nuit. En actionnant 
cette touche, vous pouvez commuter sur lÕautre mode 
dÕafÞchage.

Une cellule photo-�lectrique qui se trouve sous cette 
touche commande la luminosit� de lÕ�cran.

AfÞcheur multifonction

-    en pivotant dans le sens vertical et horizontal

Bouton-poussoir rotatif droit

-    tournez : s�lection des zones du menu et modiÞ-
cation des �chelles de r�glage

-    appuyez : conÞrmation des zones du menu

Touche SOUND

pour lÕappel du menu son aÞn de r�gler les graves et les 
aigus, du champ sonore (balance et fader) et du menu 
R�glage du volume (r�glages de base pour le volume 
sonore lors de la mise en marche, les informations rou-
ti�res, le t�l�phone, la navigation et le dispositif GALA)

Touche AUDIO 

pour lÕappel du menu de base audio. 
s�lection des sources sonores : CD audio (changeur de 
CD) ; radioguidage TP1 et TP2 ; FM : FM1 et FM2 ; PO : 
MW1 et MW2 ; GO : LW1 et LW2 ; autres sources sonores 
AUX ; coupure du son de lÕautoradio

Touches des �metteurs m�moris�s de 1 � 6

-    en mode radio, chaque touche peut respectivement �tre occup�e par un �metteur des six zones 
TP, FM et AM des plans de m�moire 1 et 2.
M�morisation dÕun �metteur : s�lectionnez lÕ�metteur avec la touche � bascule. Pour m�moriser, 
il faut appuyer une des touches �metteur radio jusquÕ� ce que le programme devienne muet et 
quÕun signal sonore retentisse. Pour �couter les �missions dÕun �metteur m�moris�, appuyez 
sur la touche correspondante.

-    en mode CD audio, vous pouvez s�lectionner les CD ins�r�s dans le changeur en appuyant sur 
cette touche. Les touches 1 � 6 correspondent alors aux diff�rents CD introduits dans le chan-
geur.

  

Touche

-    dÕappel du menu pr�c�dent ou de base

Diode clignotante du code anti-
vol

apr�s entr�e du code � 4 chiffres, 
la diode clignote lorsque la cl� de 
contact est retir�e du contact 
dÕallumage.
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Commande et fonctionnement

V.A.G 1551

1 2 3

C O Q

4 5 6

7 8 9 PRINT

HELP

V.A.G VLASTNI DIADGNOSTIKA
1. RYCHLY DATOVY PRENOS

HELP

SSP 31-028

VAS 5051

Autodiagnostic de lÕautoradio

Origine du d�faut Message �mis R�percussion possible

Tension de bord, borne 30 signal trop petit aucun fonctionnement ou mauvais

Contact S sur le contacteur dÕallumage et de 
d�marrage -D- 

Rupture de c�ble pas de marche automa. apr�s cou-
pure dÕallumage puis remise sous 
tension

Haut-parleurs AV Rupture de c�ble/
court-circuit

haut-parleurs ne fonctionnent pas

Haut-parleurs AR Rupture de c�ble
court-circuit

haut-parleurs ne fonctionnent pas

Sortie afÞcheur autoradio porte-instruments aucune communication afÞchage dans lÕ�cran non conforme

Connexion vers le changeur de CD aucune communication fonction. changeur CD non conforme

Antenne autoradio Rupture de c�ble
court-circuit

pas de r�ception ou mauvaise

Appareil de commande mal cod� pas de fonctionnement de lÕautoradio 

Appareil de commande d�fectueux pas de fonctionnement de lÕautoradio 

02 - Consultation de la m�moire de d�fauts

LÕautodiagnostic permet de m�moriser les d�fauts du syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation 
dans la m�moire de d�fauts. Les d�fauts seront afÞch�s sur lÕ�cran du V.A.G 1551/52 ou du 
syst�me de diagnostic VAS 5051:

Les manuels de r�paration sont actualis�s en cas de modiÞcation technique. 
Veuillez donc consulter les manuels sp�ciÞques � chaque v�hicule pour proc�-
der � lÕautodiagnostic.

LÕadresse de lÕautoradio est 56.

Les fonctions suivantes peuvent �tre s�lec-
tionn�es :

Consultation de la version dÕappareil de 
navigation

01- consultation de la version de lÕautoradio

02- consultation de la m�moire de d�fauts

03- diagnostic des actionneurs

05- effacement de la m�moire de d�fauts

06- Þn de lÕ�dition

07- codage des fonctions de lÕautoradio

08- lecture du bloc des valeurs de mesure
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03 - Diagnostic des actionneurs

Le diagnostic des actionneurs permet de contr�ler 
les haut-parleurs et lÕafÞchage dans le porte-
instruments.

Le fonctionnement de tous les haut-parleurs est 
test� simultan�ment par une tonalit� de mesure.

Le texte ãDISPLAY TESTÒ appara�t sur lÕ�cran du 
porte-instruments. LÕafÞchage change alors toutes 
les 4 secondes entre une repr�sentation normale 
et invers�e (blanc devenant noir et inversement).

07 - Codage des fonctions autoradio

Les fonctions autoradio suivantes peuvent �tre 
cod�es :

-    adaptation acoustique au type de 
v�hicule

-    nombre de haut-parleurs

-    syst�me audiomobile DSP 

-    changeur de CD

Le num�ro de code peut prendre la forme suivante 
:

01 Code de lÕadaptation acoustique

4 Nombre de haut-parleurs (canaux)

2 Code du syst�me audiomobile DSP

7 Code du changeur de CD, 2e �cran, et 
antenne de toit active

08 - Lecture du bloc des valeurs de mesure

Les signaux dÕentr�e et les tensions n�cessaires � 
lÕutilisation du syst�me int�gr� dÕautoradio et de 
navigation sont constamment surveill�s par 
lÕautodiagnostic.

Pour le d�pannage, lÕ�tat des signaux dÕentr�e est 
afÞch� dans les blocs des valeurs de mesure.

Exemple :

Bloc de valeur de mesure 001

1 Signal GALA 
2 Tension dÕalimentatiaon en volts
3 Variation de lÕintensit� de lÕ�clairage en %
4 Contact S branch� ou d�branch�

Transmission rapide des donn�es Q
03 - Diagnostic des actionneurs

Transmission rapide des donn�es Q
07 - Codage des fonctions autoradio

Transmission rapide des donn�es Q
08 - Lecture du bloc des valeurs de 
mesure
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Commande et fonctionnement

Zieleingabe ist akti

CR 

DELTA

CR 1

CONTACT

FM2

2

1

3

Navigationssystem

TIM INFO

AS SCAN

Bouton-poussoir rotatif gauche

-    appuyez sur le bouton - marche/arr-
r�t
tournez le bouton - volume du so

Commande du syst�me de navigation 

Touche INFO 

pour lÕappel de la repr�sentation compl�te de la 
destination, 

-    lÕendroit pr�cis o� lÕon se trouve,

-    la destination actuelle,

-    lÕestimation de la dur�e restante � parcourir

sont afÞch�s.

R�p�tition du dernier message acoustique �mis.

Touche pour m�moriser la position actuelle du v�hicule

-    la position du v�hicule est m�moris�e en tant que ãdestination rep�reÒ.

Si vous d�couvrez pendant la marche un centre dÕint�r�t particulier, vous pouvez 
m�moriser cet endroit en tant que ãdestination rep�reÒ en appuyant sur cette touche. 
Vous pourrez ult�rieurement utiliser cette destination rep�re pour entrer une destina-
tion.
Vous retrouvez ainsi facilement sans aucun effort de recherche cet endroit qui vous a 

paru int�ressant.

On ne peut m�moriser quÕune seule destination rep�re en appuyant sur cette touche.

En appuyant de nouveau sur cette touche, la ãdestination rep�reÒ sera remplac�e par une nouvelle. 
Vous pouvez m�moriser de fa�on durable dans la m�moire des destinations cette destination 
rep�re en appelant le menu de base du syst�me de navigation.

Fente dÕinsertion du CD-ROM de navi-
gation

Touche dÕ�jection du CD
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SSP 31-027

tiv

 1

TRIANGL
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102,0 MHz

TP
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4

6

CD Change Control

AUDIO

NAVI

Bouton-poussoir rotatif droit

-    tournez : s�lection des zones du menu 
et modiÞcation des �chelles de r�glage

-    appuyez : confirmation des zones du 
menu

 Touche

pour lÕappel du menu pr�c�dent ou de base

AfÞcheur multifonction

-    pivotant dans le sens horizontal et ver-
tical

Touche dÕappel de la fonction embou-
teillage

� lÕaide de cette fonction, vous pouvez 
contourner un embouteillage.
Vous indiquez dans le menu si la d�viation 
doit �tre courte, moyenne ou longue.

Touche NAVI(GATION) 

pour lÕappel du menu de base 
de la navigation :

-    entr�e de la destination

-    options pour le trajet

-    d�marrage du radioguidage

-    m�moire des destinations

-    r�glages

-    guide Scout MERIAN avec 
les rubriques :
- h�bergement
- restaurants et caf�s
- informations touristiques

Touche de passage � lÕafÞchage de nuit

lorsque vous mettez en marche ou vous coupez les 
feux de croisement, le type dÕafÞchage commute auto-
matiquement entre afÞchage jour et nuit. En actionnant 
cette touche, vous pouvez commuter sur lÕautre mode 
dÕafÞchage.

Une cellule photo�lectrique qui se trouve sous cette 
touche r�gule la luminosit� de lÕ�cran.

Diode clignotante du code anti-
vol

apr�s entr�e du code � 4 chiffres, 
la diode clignote lorsque la cl� de 
contact est retir�e du contact 
dÕallumage.
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Commande et fonctionnement

V.A.G 1551

1 2 3

C O Q

4 5 6

7 8 9 PRINT

HELP

V.A.G VLASTNI DIADGNOSTIKA
1. RYCHLY DATOVY PRENOS

HELP

SSP 31-028

VAS 5051

LÕadresse pour le syst�me de navigation est 37.

Les fonctions suivantes peuvent �tre s�lec-
tionn�es :

Consultation de la version dÕappareil de 
navigation

01- consultation de la version dÕappareil de
navigation

02- consultation de la m�moire de d�fauts

03- diagnostic des actionneurs

05- effacement de la m�moire de d�fauts

06- Þn de lÕ�dition

08- lecture du bloc des valeurs de mesure

10- adaptation

Autodiagnostic du syst�me de navi-
gation

02 - Consultation de la m�moire de d�fauts

LÕautodiagnostic permet de m�moriser les d�fauts du syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation dans la 
m�moire de d�fauts. Les d�fauts seront afÞch�s sur lÕ�cran du V.A.G 1551/52 ou du syst�me de diagno-
stic VAS 5051:

Les manuels de r�paration sont actualis�s en cas de modiÞcation technique. 
Veuillez donc consulter les manuels sp�ciÞques � chaque v�hicule pour proc�-
der � lÕautodiagnostic.

Origine du d�faut Message �mis R�percussion possible

Tension de bord, borne 30 signal trop petit aucune fonction ou mauvaise

Sortie �cran autoradio porte-instruments signal trop petit afÞchage dans �cran non conforme

Antenne pour navigation (GPS) -R50/R52 rupture de c�ble/court-
circuit au p�le positif, 
court-circuit � la 
masse

fonction de la navigation 
(d�Þnition de la position) non 
conforme.

Connexion vers lÕappareil de commande 
ABS

pas de signal navigation non conforme

Information Bus de donn�es pas de signal fonction DSP non conforme

Appareil de commande d�fectueux aucune navigation possible
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03 -Diagnostic des actionneurs

Le diagnostic des actionneurs permet de con-
tr�ler la fonction du deuxi�me afÞchage dans le 
porte-instruments.

Dans lÕafÞchage, le texte ãDISPLAY TESTÒ appa-
ra�t sur lÕ�cran du porte-instruments. LÕafÞchage 
change alors toutes les 4 secondes entre une 
repr�sentation normale et invers�e (blanc 
devenant noir et inversement).

08 - Lecture du bloc des valeurs de mesure

Les signaux dÕentr�e et les tensions n�cessaires 
� lÕutilisation du syst�me int�gr� dÕautoradio et 
de navigation sont constamment surveill�s par 
lÕautodiagnostic.

Pour le d�pannage, lÕ�tat des signaux dÕentr�e 
est afÞch� dans les blocs des valeurs de 
mesure.

Exemple :

Bloc des valeurs de mesure 001

1 Signal GALA 
2 Tension dÕalimentation en volts
3 Variation de lÕintensit� de lÕ�clairage en %
4 Contact S branch� ou d�branch�

10 - Adaptation

Le syst�me de navigation utilise pour calculer le 
trajet � parcourir le p�rim�tre du pneumatique 
ainsi que les impulsions en provenant du capteur 
de r�gime ABS.

La fonction adaptation permet de m�moriser les 
modiÞcations suivantes :

-    modiÞcations de la taille des pneumatiques

-    modiÞcations du nombre des impulsions du 
capteur de r�gime ABS

Veuillez vous r�f�rer au Manuel de 
r�paration pour la marche � suivre 
exacte.

Transmission rapide des donn�es Q
08 - Lecture du bloc des valeurs de 
mesur

Transmission rapide des donn�es Q
03 - Diagnostic des actionneurs

Transmission rapide des donn�es Q
10 - Adaptation
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Commande et fonctionnement

Reproduction de la 
voix de lÕinterlocuteur 
au t�l�phone par les 
haut-parleurs

Possibilit�s de raccorde-
ment au syst�me int�gr� 
dÕautoradio et de naviga-
tion

Au dos de lÕappareil se trouvent les raccords pour :

-    un changeur de CD audio contenant 5 disques

-    Syst�me de sonorisation DSP de NOKIA ou BOSE

-    Reproduction des conversations t�l�phoniques

Changeur
de CD

Sonorisation 
num�rique DSP

SSP 31-029

5

4

6

2

1

3

Navigationssystem CD Change Control

AUDIO

TIM INFO

AS SCAN

FM2 1 D-Radio

Lautst�rke Setup             Abruch mit

Einschalt

TA-Min
Telefon
Navigation Min

GALA

�ndern Last

�ndern Stumm
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SSP 31-030

AUDIO

NAVI

4

5

6

1

2

3

CD Cange Control

TIM INFO

AB
SCAN

Navigationssystem

AÞn dÕ�viter tout endommagement, il ne 
faut lors de la repose exercer aucune 
pression ni sur lÕafÞcheur multifonction ni 
sur les touches.

Service apr�s-vente

D�verrouillage du syst�me int�gr� dÕautoradio et de
navigation 

Le syst�me int�gr� dÕautoradio et de navigation est verrouill� 
dans son logement en 4 points.

Pour le d�verouiller, il convient dÕutiliser les quatre crochets de 
lÕoutil sp�cial Nû 3344 A : les crochets sont introduits dans les 4 
fentes, puis le syst�me peut �tre extrait hors de son logement � 
lÕaide des crochets.

SSP 31-031

Outillage de d�verrouillage 
3344 A, contient 4 crochets :

Service apr�s-vente
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Contr�le des connaissances

Contr�le des connaissances

1. QuÕentend-on par navigation par satellite ?

a. le pilotage des satellites dans lÕunivers

b. le calcul pr�cis de la vitesse et de la direction du d�placement dÕun v�hiucle gr�ce � 
lÕaide de satellites

c. la possibilit� de d�terminer la position dÕun v�hicule gr�ce � lÕaide des satellites 

2. Quels sont les composants n�cessaires pour permettre la navigation sur un v�hicule?

a. le capteur dÕangle de rotation

b. le capteur de r�gime ABS

c. le contacteur des feux de recul

3. Combien de satellites doivent �tre au minimum r�ceptionn�s par le syst�me int�gr� 

dÕautoradio et de navigation aÞn quÕun calcul de position pr�cis soit possible ?

a. un satellite

b. trois satellites

c. tous les 24 satellites

4. Que signiÞe ãnavigation coupl�eÒ ?

a. le couplage du sens de d�placement du v�hicule et de la vitesse lors de la naviga-
tion

b. lÕinteraction des signaux du capteur dÕangle de rotation et du capteur de r�gime ABS

c. lÕautoradio est ãcoupl�Ò avec lÕappareil de navigation en un seul appareil

5. Quelle est la fonction du capteur dÕangle de rotation ?

a. le capteur dÕangle de rotation saisit lÕangle du changement de direction

b. le capteur dÕangle de rotation emp�che le d�rapage du v�hicule 

c. � lÕaide du capteur dÕangle de rotation, lÕappareil de commande de navigation calcule 
le rayon des virages

Il peut y avoir plusieurs bonnes r�ponses � une m�me question !

o

o
o

o
o

o

o
o
o

o

o
o

o

o

o
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6. Que signiÞe lÕexpression ãMap-MatchingÒ?

a. la position d�termin�e du v�hicule est compar�e avec la carte routi�re m�moris�e 
sur le c�d�rom

b. les cartes routi�res m�moris�es sur le c�d�rom sont corrig�es en permanence

Solutions :

1.b,c

2.a, b, c

3.b

4.b

5.a, c

6.a

o

o
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Notes personnelles 



SSP 31-003

Parkhaus

Berlin
W�rzburg

N�rnberg Pilsen
B248

A41

P

2

1

3

Navigationssystem CD Change Control

AUDIO

TIM INFO

AS SCAN

5

4

6

TP
WESTSTRASSE

017

GPS

75 km

MITTELSTRASSE

FM2 5 ffn

ENTER ruft die Kartendarstellung auf


