
quick guide -  RSe
ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT SYSTeM

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 
de : deux écrans, entrées A/V-AuX permettant le raccordement par ex. de 

console de jeux ou vidéo, casques sans fil et télécommande.
ce système permet de visionner une vidéo, d'écouter de la musique ou la radio, 

de regarder la TV* ou de connecter un équipement externe  
(une console de jeux par exemple).

ce système est commandé à partir de l'écran avant (contrôle des parents).
Vous trouverez plus de détails sur le système dans le supplément

Sensus infotainment.

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

w e b e d i t i o n



Sélectionner :  
L = écran arrière gauche  
F = écran avant  
R = écran arrière droit

Sélectionner la navigation*A

Sélectionner la radio

Sélectionner un média

Sélectionner mains libres* 
Bluetooth®A

Naviguer/reculer, changer de piste/
de morceau

Lecture/Pause

Arrêt

Naviguer/avancer, changer de piste/
de morceau

Menu

Vers position précédente, interrompt 
la fonction, efface les signes saisis

Naviguer haut/bas

Naviguer droite/gauche

Confirme le choix

Volume, réduire

Volume, augmenter

0 - 9 Saisie canaux, chiffres et lettres

Sélection rapide réglages favoris

Information sur le programme en 
cours
Choix de la langue de la plage 
sonore

Sous-texte, choix de la langue

Texte-TV*, on/off

A La fonction n'est pas disponible sur les écrans 
arrière.

télécommande

 Molette, correspond à tUne sur la console 
centrale.

Utilisation

La télécommande peut être utilisée pour toutes 
les fonctions du système Infotainement. Même 
pour l'écran avant Utilisation :  
1. Appuyez d'abord sur le bouton  pour 
sélectionner l'écran.  
2. Dirigez la télécommande vers l'écran.

 aVeRtissement
Rangez les objets mobiles, tels que télé-
phone mobile, appareil photo, télécom-
mandes d'équipements annexes etc., dans 
la boîte à gants ou autres compartiments. 
Ces derniers pourraient entraîner des dom-
mages corporels aux occupants du véhicule 
en cas de puissant freinage ou de collision.



système aUdio

Vous pouvez utiliser les casques sans fil du 
système ou votre propre casque que vous 
connecterez dans la prise casque.

Les casques audio sont activés avec le bouton 
marche/arrêt (2). Un témoin s'allume (4). 
Sélectionnez cH.a (canal A) ou cH.B (canal B) 
avec la commande (1). Ajustez le volume avec 
la commande (3). Les casques audio sont auto-
matiquement désactivés après env. 3 minutes 
sans utilisation.

PRise casqUe dU RePose-tête

Le volume se règle à l'aide de la télécommande.

 ecran

 Prise casque

 touche on/off

 entrée UsB, aUX et a/V-aUX

 télécommande
 casque

 emetteur/récepteur iR

Pour le lecteur multimédia et la prise 12 V, 
consultez le supplément Sensus Infotainment.

VUe d'ensemBle dU système



connectez l'éqUiPement Via l'entRée 
a/V-aUX

Un équipement externe, type console de jeux, 
peut être connecté via l'entrée A/V-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.

écoUte de mUsiqUe/Vidéo Via l'entRée a/V-aUX

ecoUte de mUsiqUe/Vidéo Via l'en-
tRée a/V-aUX

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur 
IR de l'écran et appuyez sur , tournez 
tUne jusqu'à a/V-aUX, confirmez le 
choix avec .

2. Activez l'équipement connecté et appuyez 
sur la touche Play ou similaire de 
l'équipement en question.

Activez l'écran arrière en appuyant sur la 
touche On/Off de l'écran.
1. Activez les casques sans fil, en choisissant 

cH.a pour l'écran gauche ou cH.B pour 
l'écran droit ou connectez les casques 
dans les prises casque latérales des 
repose-tête.

2. Sélectionnez l'écran souhaité afin qu'il soit 
commandé à partir du bouton  de la 
télécommande.

actiVeR les écRans et les casqUes



écoUteR de la mUsiqUe
Il est possible d'écouter de la musique à partir 
d'une plage CD/un fichier audio via le lecteur 
multimédia de la voiture, l'entrée USB/AUX 
ou via des fichiers audio d'une unité externe 
Bluetooth® .

1. Dirigez la télécommande vers le récep-
teur IR de l'écran et appuyez sur , 
tournez tUne jusqu'à la source souhaitée 
(disque, UsB, aUX etc.), confirmez le 
choix avec .

2. Placez un CD dans le lecteur multimédia 
de la voiture ou branchez une source 
audio externe via les entrées USB/AUX ou 
via Bluetooth®.

lecture et navigation dans les playlist

1. Se déplacer avec la molette de défilement 
ou utiliser les flèches haut et bas de la 
molette de télécommande pour atteindre 
la playlist/dossier.

La touche  permet de confirmer le choix 
d'un sous-dossier ou d'activer la lecture de la 
plage/du fichier choisi.

Il est également possible de lire une plage/un 
fichier audio à l'aide de la touche  de la 
télécommande et de changer de plage/fichier 
avec / .

Arrêtez la lecture avec .

écoUte de la Radio
Il est possible d'écouter la radio via la radio de 
la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur 
IR de l'écran et appuyez sur , tournez 
tUne jusqu'à la source souhaitée (am, 
Fm1, daB1* etc.), confirmez le choix avec 

.

2. Sélectionnez la station avec l'une des 
touches de présélection 0 - 9 de la télé-
commande ou appuyez sur / ,  
la radio recherche la station disponible 
suivante/précédente s'affiche.

mUsiqUe, Video et Radio

RegaRdeR Une Vidéo
Il est possible de regarder une vidéo à partir 
d'une plage/d'un fichier vidéo via le lecteur de 
la voiture et l'entrée USB.

Dirigez la télécommande vers le récepteur IR 
de l'écran et appuyez sur , tournez tUne 
jusqu'à la source souhaitée (disque ou UsB), 
confirmez le choix avec .

1. Placez un DVD dans le lecteur multimédia 
de la voiture ou branchez une source 
sonore externe via l'entrée USB de la 
voiture.

lecture et navigation

Pour lire une plage/un fichier audio, utilisez la 
touche  de la télécommande et changez 
de plage/fichier à l'aide de / . Arrêtez la 
lecture à l'aide de .

Bobinage rapide

Lancez le bobinage rapide vers l'avant/vers 
l'arrière par une longue pression sur les touches 

/ . Augmentez ensuite la vitesse de 
bobinage par une courte pression sur les 
touches.

Les fichiers audio sont bobinés à une certaine 
vitesse, tandis que les fichiers vidéo peuvent 
être bobinés selon quatre vitesses différentes.

Le bobinage rapide s'interrompt par une 
pression sur ,  ou les touches 
correspondantes / .
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Il est possible de regarder la TV via le lecteur 
multimédia de la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur 
IR de l'écran et appuyez sur , tournez 
tUne jusqu'à tV, confirmez le choix avec 

.

2. Sélectionnez la chaîne avec l'une des 
touches de présélection 0 - 9 de la 
télécommande ou appuyez sur / ,  
la chaîne disponible suivante/précédente 
s'affiche.

RegaRdeR la tV*

menus écrans arrière

Appuyez sur la touche  de la 
télécommande lorsqu'une source (disque 
par exemple) est sélectionnée pour ouvrir les 
menus des écrans arrière.

Les sélections dans le menu s'effectuent 
à l'aide de la molette et des boutons de la 
télécommande.

Position Jour/nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière 
actuelles. Choisissez entre auto, Jour et nuit.

ecran éteint

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

menu déroulant Rsea

Appuyez sur  pendant la lecture d'un 
fichier vidéo ou la transmission d'émission de 
TV* pour ouvrir le menu déroulant.

Format d'écran

Choisissez entre normal, zoom et adapter à 
l'écran.

Réglages de l'image

Effectuez le paramétrage de l'intensité 
lumineuse, du contraste, des nuances et des 
couleurs.

Position Jour/nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière 
actuelles. Choisissez entre auto, Jour et nuit.

menu source

Ce qui apparaît dans le menu déroulant du 
menu source dépend de ce que vous écoutez 
ou regardez, vous aurez le menu disque ou 
menu UsB par exemple. écran éteint (référez 
à la section à gauche) est proposée comme 
option dans ces menus.

A Uniquement lors de la lecture de vidéos ou de la diffusion 
d'émissions TV*.

RégleR l'image et le son


