
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT BANQUETTE ARRIÈRE

Cette voiture est équipée d'un système multimédia exclusif.
Le système de divertissement banquette arrière améliore le système audio ordinaire de 
la voiture grâce à :

Deux écrans
Une entrée A/V-AUX qui permet par exemple de brancher un lecteur vidéo ou une 
console de jeux
Des casques audio sans fil
Télécommande

Ce système permet de regarder des vidéos, d'écouter de la musique ou la radio, de 
regarder la TV* ou de connecter un équipement externe comme une console de jeux par 
exemple.
Il est possible de commande ce système depuis l'écran avant (contrôle parental).
De plus amples informations sur le système sont disponibles dans le manuel de conduite 
et d'entretien de la voiture, au chapitre "RSE - Système de divertissement banquette 
arrière".
Volvo se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Option sur les marchés accompagnés d'un astérisque (*)

•
•

•
•

VOLVO
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Pour sélectionner entre :  
L =écran arrière gauche  
F = écran avant  
R= écran arrière droit

Pour sélectionner la navigation*A

Pour sélectionner la radio

Pour sélectionner le média

Pour sélectionner le mains libres 
Bluetooth® *A

Saut de plage/recul rapide, changer 
de plage/morceau

Lecture/pause

Arrêt

Saut de plage/avance rapide, chan-
ger de plage/morceau

Menu

Retour, interruption d'une fonction, 
suppression d'un caractère saisi

Naviguer vers le haut/le bas

Naviguer vers la droite/la gauche

Valider une sélection

Volume, réduire

Volume, augmenter

0 - 9 Saisie de chaîne, chiffres et lettres

Sélection rapide des favoris

Informations concernant le program-
me écouté

Sélection de la langue audio

Sous-titres, choix de la langue

Télétexte*, afficher/masquer

A Cette fonction n'est pas disponible pour les écrans 
arrière.

TÉLÉCOMMANDE

 Molette, correspond à TUNE sur la console 
centrale.

UTILISATION

La télécommande peut commander toutes les 
fonctions du système Infotainment. Même pour 
l'écran avant. 

Utilisation :  
1. Appuyez d'abord sur le bouton  pour 
choisir l'écran.  
2. Orientez la télécommande vers l'écran.

   AVERTISSEMENT

Rangez les objets libres comme les télépho-
nes mobiles, les appareils photo, les télé-
commandes d'équipements auxiliaires dans 
la boîte à gants ou d'autres compartiments. 
En cas de freinage violent ou de collision, 
elle risquerait de blesser les passagers.



SYSTÈME AUDIO

Vous pouvez écouter avec les casques audio 
sans fil du système ou brancher vos propres 
casques dans la prise prévue.
Les casques audio sans fil sont activés avec 
le bouton Marche/Arrêt (2). Un témoin (4) 
s'allume. Sélectionnez CH.A (canal A) ou 
CH.B (canal B) avec la commande (1). Réglez 
le volume avec la commande (3). Les casques 
audio sont désactivé automatiquement après 3 
minutes s'ils ne sont pas utilisés.

PRISE CASQUE DANS L'APPUIE-TÊTE

Le volume se règle avec la télécommande.

 Écran

 Prise casque

 Bouton marche/arrêt

 Port USB, entrées AUX et A/V AUX

 Télécommande

 Casque audio

 Émetteur/récepteur IR

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

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME



CONNECTER UN ÉQUIPEMENT AVEC A/V 

AUX

L'entrée A/V AUX permet de connecter un 
équipement externe comme une console de 
jeux par exemple.

Contact jaune : câble vidéo

Contact blanc : câble audio gauche

Contact rouge : câble audio droit

Brancher l'équipement à la prise électrique si 
celui-ci est prévu pour une alimentation à 12 V.
Toujours suivre les instructions de l'équipement 
externe pour le branchement.

•

•

•

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE/VISIONNER DES IMAGES VIA L'ENTRÉE A/V AUX

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE/VISIONNER 

DES IMAGES VIA L'ENTRÉE A/V AUX

Orientez la télécommande vers le 
récepteur IR de l'écran, appuyez à 
plusieurs reprises sur  jusqu'à 
obtenir A/V AUX, relâchez et attendez une 
seconde que la sélection soit acceptée.

Allumez l'équipement connecté et 
appuyez sur PLAY ou la commande 
correspondante de l'équipement externe.

1.

2.

Activez un écran arrière en appuyant sur son 
bouton Marche/Arrêt.

Allumez les casques audio sans fil, 
sélectionnez CH.A pour l'écran gauche 
ou CH.B pour l'écran droit ou branchez 
vos propres casques audio dans la prise 
prévue située  sur le côté de l'appuie-tête.
Sélectionnez l'écran avec le bouton  
de la télécommande.

1.

2.

ACTIVER L'ÉCRAN ET LES CASQUES AUDIO



ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Il est possible de lire de la musique à partir 
de disques/fichiers audio grâce au lecteur 
multimédia de la voiture, à l'entrée AUX, au port 
USB ou par le streaming depuis un téléphone 
connecté par Bluetooth®. 

Orientez la télécommande vers le récep-
teur IR de l'écran, appuyez à plusieurs 
reprises sur  jusqu'à obtenir la 
source souhaitée (Disque, USB, AUX, 

etc), relâchez et attendez une seconde 
que la sélection soit acceptée.
Insérez un CD dans le lecteur multimédia 
ou connectez une source audio externe via 
le porte USB, l'entrée AUX de la voiture ou 
via Bluetooth®.

Lecture et navigation dans les listes de 

lecture

Tournez la molette ou utilisez les flèches 
haut/bas de la molette de la télécom-
mande pour accéder à la liste de lecture/
structure de dossiers.

Avec , vous pouvez valider une sélection 
de sous-dossier ou lancer la lecture de la plage/
du fichier sélectionné.
Il est aussi possible de lire une plage/un fichier 
avec  sur la télécommande et de changer 
de plage/fichier avec / .
Utilisez  pour arrêter la lecture.

ÉCOUTER LA RADIO

Vous pouvez aussi écouter la radio avec ce 
système.

Orientez la télécommande vers le récep-
teur IR de l'écran, appuyez à plusieurs 
reprises sur  jusqu'à obtenir la 
source souhaitée (AM, FM1, DAB1*, etc), 
relâchez et attendez une seconde que la 
sélection soit acceptée.
Sélectionnez une station avec l'un des 
boutons de présélection 0-9 de la télé-
commande ou appuyez sur /  
pour laisser la radio chercher la première 
station suivante/précédente disponible.

1.

2.

1.

1.

2.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE/LA RADIO ET REGARDER DES VIDÉOS

REGARDER UNE VIDÉO

Il est possible de regarder une vidéo à partir 
d'i disque ou de fichiers vidéo grâce au lecteur 
multimédia de la voiture et au port USB.

Orientez la télécommande vers le récepteur 
IR de l'écran, appuyez à plusieurs reprises 
sur  jusqu'à obtenir la source souhaitée 
(Disque ou USB), relâchez et attendez une 
seconde que la sélection soit acceptée.

Insérez un DVD dans le lecteur multimédia 
de la voiture ou branchez une source 
externe avec le port USB de la voiture.

Lecture et navigation

Pour lire une plage/un fichier vidéo, utilisez 
 sur la télécommande et changez de 

plage/fichier avec / . Utilisez  pour 
arrêter la lecture.

Avance/retour rapide

Pour lancer l'avance/retour rapide, effectuez 
une longue pression sur / . Appuyez 
plusieurs fois brièvement pour augmenter la 
vitesse.

Les fichiers audio n'ont qu'une seule vitesse, 
les fichiers vidéos en ont quatre.

Pour arrêter l'avance/recul rapide, appuyez sur 
,  ou le bouton /  inverse.

1.
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Il est possible de regarder la TV avec le lecteur 
multimédia de la voiture.

Orientez la télécommande vers le 
récepteur IR de l'écran, appuyez à 
plusieurs reprises sur  jusqu'à 
obtenir TV, relâchez et attendez une 
seconde que la sélection soit acceptée.

Sélectionnez la chaîne avec l'un des 
boutons de présélection 0-9 de la 
télécommande ou appuyez sur /  
pour laisser l'appareil chercher la première 
chaîne suivante/précédente disponible 
dans la région.

1.

2.

REGARDER LA TV*

Menus des écrans arrière

Appuyez sur  de la télécommande 
lorsqu'une source (par exemple Disque) est 
sélectionnée pour accéder aux menus de 
l'écran arrière.

Les options de menu sont sélectionnées avec la 
molette et le boutons de la télécommande.

Position Jour/Nuit

Réglez selon les conditions de luminosité. 
Choisissez entre Auto, Jour et Nuit.

Écran éteint

L'écran est éteint mais le système est toujours 
allumé.

Menu RSEA

Appuyez sur  de la télécommande pen-
dant la lecture d'un fichier vidéo ou de la TV* 
pour accéder au menu.

Format d'écran

Choisissez entre Normal, Zoom 1 et Zoom 2.

Affichage

Ajustez les réglages de luminosité, contraste, 
nuances et couleurs.

Position Jour/Nuit

Réglez selon les conditions de luminosité. 
Choisissez entre Auto, Jour et Nuit.

Menu de la source

Le contenu du menu déroulant de la Source 
dépend de ce qui est écouté ou visionné : il 
peut s'agir d'un Menu disque ou d'un Menu 

USB par exemple. L'option Écran éteint (voir à 
gauche) est disponible dans ces menus.

A Ne concerne que l’enregistrement de vidéos ou de la TV*.

RÉGLER L'IMAGE ET LE SON


