
Quick guide -  RSe
SYSTÈMe de diVeRTiSSeMeNT BANQueTTe ARRiÈRe - dOuBLe ÉcRAN

Votre voiture est équipée d'une installation multimédia exclusive.
La spécificité du système de divertissement de Banquette Arrière (Rear Seat 

entertainment) est d'enrichir le système audio ordinaire de la voiture des 
équipements suivants : un lecteur dVd, deux écrans duAL Screen, des casques 

sans fil et une entrée RSe-AuX permettant le raccordement par exemple d'un 
iPod/MP3, d'une console de jeux ou vidéo.

ce système permet de visionner simultanément sur les deux écrans les mêmes 
images ou des images de deux sources différentes grâce à l'entrée RSe/AuX.
Pour plus d'informations sur le système, veuillez vous référer au chapitre "RSe 
- Système de divertissement pour banquette arrière" du manuel de conduite et 

d'entretien de la voiture.

Volvo se réserve le droit de toutes modifications sans avis préalable.
Les options sont marquées d'un astérisque (*).
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télécommande

lecture
Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité lors 
de l'utilisation. La télécommande ne peut être utilisée 
que de la banquette arrière.

On/Off

dVd I auX
Choisir entre DVD ou AUX

Naviguer haut/bas

Naviguer gauche/droite

Confirmer le choix par OK

G031576

Arrêt

QuItter

Vers ce qui précède (une pres-
sion longue permet la sortie 
directe)

Position Jour/Nuit, intensité 
lumineuse de l'écran

recul 
raPIde

Rembobinage (une pression 
longue permet un rembobinage 
rapide)

 
FF

Bobinage avant (une pression 
longue permet un bobinage 
rapide)

Play/Pause

A  B
Choix du canal sonore RSE (A 
ou B) dans les haut-parleurs de 
la voiture lorsque la radio est 
en mode AUX

medIa

Vue d'ensemble du menuA

SYStÈme

Paramétrages du système

Sous-titrages

a medIa menu - cette touche gère les paramétrages 
dans le média sélectionné, par exemple le menu du DVD.



SYStÈme audIo

L'écoute peut se faire par les casques ou par 
l'activation des haut-parleurs de la voiture.
Les casques sans fil sont activés via PoWer, 
sélectionnez cH a (canal A) ou cH B (canal B) et 
ajustez le volume. Un témoin lumineux s'allume.
Activez le système audio de la voiture en position 
mode auX.

- Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et 

appuyez sur A  B .
Le casque se désactive automatiquement après 
3 minutes d'inutilisation.

PrISe caSQue de la BanQuette 
arrIÈre*.
Le volume se règle via la commande de volume de la 
prise casque.

1  Casque

2  Télécommande

3  Lecteur DVD/CD

4  Écrans

5  Émetteur/récepteur IR (infrarouge)

6  RSE/AUX, voir le manuel de conduite et 
d'entretien de la voiture

Pour la prise 12 V, voir le manuel de conduite et 
d'entretien de la voiture.

Vue d'enSemBle du SYStÈme



lecture d'un dVd/cd

ParamétrageS aVancéS du SYStÈme

Le lecteur DVD ne peut lire qu'un DVD à la fois.

on/off

Stop/Eject, éjection du DVD.

Rembobinage (une pression 
longue permet un rembobinage 
rapide.)
Bobinage avant (une pression 
longue permet un bobinage 
rapide.)
Menu de DVD. Correspond à 
medIa menu de la télécom-
mande.

Si des enfants en bas âge voyagent seuls sur la 
banquette arrière, activez le système avant de 
prendre la route.

1. Activez le système RSE en appuyant sur 

.

2. Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et 
appuyez sur dVd I auX et sélectionnez dVd.

3. Insérez le disque avec la face étiquetée à 
l'opposé des touches. La lecture du disque 
commence automatiquement.

PauSe d'un FIlm dVd, en caS d'arrêt 
Prolongé

1. Appuyez sur  et arrêtez la voiture. Vous 

pouvez maintenant verrouiller la voiture et la 
laisser stationnée pendant une longue période.

2. Démarrez la voiture et appuyez sur  

pour reprendre la lecture du film après une 
pause.

VISIonner un dVd et écouter de la 
muSIQue SImultanément

Insérez un DVD et lancez le film.

- Lancez la lecture audio en dirigeant la 
télécommande vers un écran au choix, en appuyant 
sur dVd I auX et en sélectionnant auX.

Pour plus de précisions concernant les CD et les 
disques gravés, consultez le manuel de conduite et 
d'entretien.

Pour plus d'informations sur ces paramétrages, 
consultez le manuel de conduite et d'entretien de la 
voiture.
Par exemple format d'image NTSC, PAL ou 
enregistrement DivX(R).
(Le menu est en anglais.)

Pour pouvoir effectuer des paramétrages avancés, le 
lecteur doit être vide.

1. Appuyez sur medIa menu.

2. Effectuez un choix en naviguant à l'aide des 

touches de navigation.

3. Confirmez avec .
4. Sortez du menu en appuyant sur medIa menu.



régler l'Image et le Son

lecture audIo/Image VIa l'entrée rSe-auX

lecture audIo/Image VIa l'entrée 
rSe-auX

1. Activez le système RSE en appuyant sur 

.

2. Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et 

appuyez sur dVd I auX et sélectionnez auX.

3. Confirmez avec .

4. Activez l'équipement (ex. iPod) et appuyez sur 
PlaY ou similaire.

connectez l'éQuIPement VIa rSe/auX
Des équipements externes de type iPod, lecteur 
MP3, caméra vidéo, DVD, console de jeux ou lecteur 
de bande vidéo peuvent être connectés via l'entrée 
AUX.

• Contact jaune - câble vidéo

• Contact blanc - canal gauche pour le son

• Contact rouge - canal droit pour le son
Branchez l'équipement sur la prise électrique s'il 
accepte le 12 V.
Toujours suivre les instructions de connexion de 
l'équipement externe.

Paramétrage Image :
couleur
contraSte
IntenSIté lumIneuSe
Format d'Image

éteIndre écran :
L'écran est éteint, mais le système est toujours actif.

ParamétrageS :
langue du menu
La langue dans laquelle le menu est affiché.
retour au Paramétrage Standard
Retour au paramétrage d'origine.

Le menu sélectionné/actif s'affiche dans le champ 
bleu en texte blanc.
Les menus qui ne sont pas actifs sont en texte grisé.
Votre choix est marqué d'un texte vert et d'une 

flèche.

- Confirmez avec .



InFormatIonS généraleS

Le système RSE est destiné aux passagers de la 
banquette arrière. La télécommande ne peut pas être 
utilisée à partir des sièges avant.

conSommatIon électrIQue, PoSI-
tIonS de contact
Le système RSE peut être activé en position de 
contact I ou II ainsi que lorsque le moteur est 
en marche. Au démarrage de la voiture, le film 
s'interrompt momentanément pour reprendre 
ensuite.
Notez qu'il existe une temporisation de 10 minutes 
en cas d'utilisation hors de la position de contact I.

QualIté d'Image et angle d'Image
Les petits enfants assis bas peuvent avoir une 
mauvaise visibilité de l'écran.

• Placez l'enfant de préférence sur un 
rehausseur

• Réglez la position jour/nuit en fonction 

des conditions de luminosité via .

 ImPortant
Gardez l'équipement en lieu sûr lorsque la voi-
ture est en mouvement.
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le SYStÈme ne S'actIVe PaS
Vérifiez les fusibles de la voiture ainsi que les piles de 
la télécommande.

1. Tentez d'activer le système en appuyant sur 

 sur le lecteur DVD, Si le système 
s'allume, remplacez les piles de la 
télécommande.

2. Si le système ne s'active toujours pas, vérifiez 
les fusibles.

FuSIBleS
Si l'un des composants électriques ne fonctionne 
pas, cela peut être dû à un fusible grillé en raison 
d'une surcharge passagère (référez-vous au manuel 
de conduite et d'entretien de la voiture pour localiser 
le fusible).
Toujours remplacer un fusible grillé par un fusible de 
même couleur et de même ampérage.

recHercHe deS PanneS

SYStÈme BloQué
Lorsque le système RSE a été utilisé une fois hors 
de la position de contact I, il se bloque. Pour lancer 
de nouveau le système RSE, il faut positionner le 
contact sur I.

PaS de Son du SYStÈme rSe danS leS 
Haut-ParleurS
Lorsqu'un équipement est connecté à l'entrée AUX 
du système audio de la voiture, cet équipement doit 
tout d'abord être déconnecté pour que le son du 
système RSE s'entende dans les haut-parleurs.

dYSFonctIonnement du caSQue 
SanS FIl
Le système nécessite d'être dégagé pour pouvoir 
transmettre le signal sonore aux casques sans fil. 
Par conséquent, ne pas recouvrir les écrans par des 
vêtements ou autre objet, car cela empêcherait une 
bonne réception du son.

 aVertISSement
N'utilisez jamais de fusible de valeur supérieure à 
celle indiquée dans le tableau. 


