
Notice d’installation
Commande au volant

Principales fonctions récupérées :

- Recherche automatique : Croissante (Seek +)       / Décroissante (Seek -)
 
- Volume : +     / -

- Source / Mode :
  
- Téléphone* (pour les véhicules équipés) : Décrocher        / Raccrocher
* ATTENTION : Uniquement pour les autoradios équipés de la fonction Bluetooth pilotable par la commande au volant

- Mute :
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1 Déconnecter l’autoradio d’origine

2

Connecter d’abord le câble dédié 
au boîtier de la commande au volant

Connecter ensuite l’autoradio 
aftermarket au câble dédié

1

2

IMPORTANT!
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3

RL
FL

RR
FR

Connecter le câble 
de la commande au volant 
sur l’autre côté du boîtier

Connecter les connecteurs ISO 
de la commande au volant aux 
connecteurs ISO du faisceau 
autoradio

Connecter 
l’autoradio

1

2

3

4

RL
FL

RR
FR

Connecter l’interface 
au câble d’origine dans 
le véhicule
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SPECIFICITES! Certaines références nécessitent des spécifités de montage ou de programmation. Merci de 
bien vouloir les prendre en compte pour la bonne utilisation des produits.

Lorsque le contact est coupé, 
vérifier que l’autoradio garde 
ses mémoires sinon inverser 
les fils.

OFF
10

Rouge

Jaune

Jaune

Rouge

Si le véhicule est équipé d’un amplificateur 
d’origine, connecter les RCA du faisceau 
autoradio sur l’autoradio.

Pour les véhicules équipés des fonctions 
téléphone sur la commande au volant, 
récupération de ces commandes lors du 
montage d’un autoradio aftermarket Bluetooth.

Compatible avec : 
Kenwood, Alpine, Pioneer, Zenec…

Certaines interfaces disposent d’entrées
ou de sorties de courant.

Sortie : ce fil envoie du courant vers un 
accessoire.
Ex : «Information vitesse» - Ce fil reçoit le 
signal vitesse et l’envoie vers l’autoradio.
Interface -> Accessoire

Entrée : ce fil reçoit du courant
Ex : «Antenne électrique» - Ce fil attend du 
courant de l’autoradio pour alimenter l’antenne.
Autoradio -> Interface

Sortie

Entrée

Rose  :  Information vitesse
Vert  :  Frein de parking
Violet  :  Marche arrière
Jaune  :  + Permanent
Blanc ou Jaune/Noir ou Rose/Noir  :  
Mute téléphone

Bleu  :  Antenne électrique / amplificateur
Noir  :  Masse

Sortie

Entrée
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Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Mute

Références concernées : 
E01AU02001 / E01AU02002

Référence concernée : E01AU02003

Référence concernée : E01BM03002Références concernées : 
E01BM03000 / E01BM03001

Référence concernée : E01HY13001 - Réglage du fader

AUDI

BMW

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

DécrocherSource

Mute

Seek/Track +

Seek/Track -
Volume -

Volume +

Raccrocher

1 - Appuyer et maintenir le bouton Source pendant 10 secondes.
 L’autoradio est mis en sourdine dès l’éntrée dans le menu fader.

2 - Pour régler le fader utiliser les boutons Track + et Track -

3 - Pour sortir de ce menu, appuyer brièvement sur le bouton Source. 
 La sortie de ce mode est confirmée par la mise en sourdine de l’autoradio à deux reprises.
 Les boutons de la commande reprennent ensuite leurs fonctions initiales.

HYUNDAI
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Références concernées : E01CI07002 / E01PE27002

Ordinateur de bord

1 - Une fois entrer dans un menu, appuyer 3 secondes
 sur le bouton MUTE

2 - Après 3 secondes l’afficheur retourne en mode 
 radio pour confirmer.

3 - La molette permet de naviguer dans le menu.
 Tourner vers le haut pour incrémenter, 
 et vers le bas pour retrancher

4 -  Si aucune impulsion n’est donnée pendant un 
 certain moment sur la commande, alors le menu 
 reviendra à l’initial

Si votre véhicule ne vous permet pas de rentrer dans les 
menus comme décrit ci-dessus, alors reportez-vous aux 
indications décrites dans l’encadré gauche

Appuyer 
2 secondes

Défilement
du menu

Sélection 
du menu

Sélection 
du menu

Défilement
du menu

Molette : Navigation 
dans les menus

Molette : Navigation 
dans les menus

Appuyer 
3 secondes

Appuyer 
3 secondes

Sortir 
du menu

Sortir 
du menu

Appuyer pour entrer 
dans l’ordinateur 
de bord

Appuyer 
sur les 
deux 
boutons
en même 
temps

CITROEN / PEUGEOT
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Références concernées : E01CI07002 / E01PE27002 FORD

1 - Pour entrer dans le menu appuyer 3 secondes sur le bouton ‘‘OK’’
2 - Pour naviguer dans les menus, utiliser les boutons de volume + et - 
 ainsi que les boutons de track + et - 
 Appuyer sur le bouton ‘‘OK’’ pour valider la sélection.
3 - Sortie du menu automatiquement si aucune impulsion n’est donnée sur 
 un bouton pendant 10 secondes.

1 - Pour entrer dans l’ordinateur de bord, appuyer et maintenir le bouton M (5) 
 pendant 2 secondes

2 - Appuyer sur les boutons (1/2) (1 vers le haut et 
 2 vers le bas) pour sélectionner le menu horloge. 
 Valider en appuyant sur le bouton flèche droite (4).

3 - Appuyer sur les boutons (1/2) (1 vers le haut et 
 2 vers le bas) pour sélectionner le menu 
 date. Valider en appuyant sur le bouton M (5).

4 - Une fois dans le menu de réglage de la date, 
 appuyer sur les boutons (1/2) (1 vers 
 le haut et 2 vers le bas) pour modifier l’élément 
 sélectionné (ex : jour), puis appuyer sur les boutons
 (3/4) (3 vers la gauche et  4 vers la droite)
 pour changer d’élément (ex : passage du jour au mois).

5 - Une fois paramétré appuyer sur le bouton M (5) 
 pour sortir 

L’heure peut-être modifiée à partir des boutons situés sur l’afficheur

Références concernées : E01FO10000 / E01FO10001

Référence concernée : E01FO10002 - Réglage de la date et de l’heure

Référence concernée : E01FO10003 - Réglage de la date et de l’heure

1 - Mute
2 - Selection gauche
3 - Selection haut
4 - Selection droite
5 - Selection bas
6 - validation ‘‘OK’’

1 - Volume +
2 - Volume -
3 - Track - / Scan -
4 - Track + / Scan +
5 - Source

1 - Tirer et maintenir le bouton mute (1) pendant 
 2 secondes pour atteindre le menu.

2 - Appuyer sur les boutons (3/5) (3 vers le haut 
 et 5 vers le bas) pour trouver le menu horloge. 
 Valider avec le bouton OK (6) une fois trouvé.

3 - Appuyer sur les boutons (3/5) (3 vers le haut 
 et 5 vers le bas) pour sélectionner le menu heure 
 ou date. 
 Valider avec le bouton OK (6) une fois choisi.

4 - Régler l’heure en utilisant les boutons (3/5) 
 (3 vers le haut et 5 vers le bas) .
 Pour sélectionner l’option suivante, utiliser 
 les boutons gauche/droite (2/4).

Quand vous avez terminé de paramétrer l’heure et la 
date, tirez sur le bouton mute (1) pour valider.
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OPEL

OPEL / NISSAN / RENAULT

Références concernées : E01OP26000 / E01OP26002 / E01OP26003

Références concernées : E01NI25003 / E01RE29005 - Réglage de l’heure

SourceTrack + Volume +

Volume -Track -

1 - Pour entrer dans l’ordinateur 
 de bord ou configurer les 
 menus, appuyer 2 secondes 
 sur le bouton Source

3 - Naviguer dans les menus 
 à l’aide de la molette. 
 Valider avec le bouton 
 Track + et Track -

2 - Naviguer dans les menus 
 à l’aide de la molette. 
 Valider avec le bouton Track -

4 - Sortir du menu en appuyant 
 sur le bouton Source

1 - Pour entrer en mode réglage de l’horloge, appuyer et maintenir le bouton Source jusqu’à ce 
 que l’heure affichée sur le tableau de bord apparaisse ‘‘00:00’’
2 - Après une seconde, l’affichage revient à la normale. Cela indique que vous êtes maintenant en 
 mode réglage de l’horloge.
3 - Utiliser les boutons Volume + et Volume - pour régler l’horloge. 
 Volume + règle les heures et volume - règle les minutes.
4 - Une fois que l’heure a été réglée, si aucun bouton n’est enfoncé dans les cinq secondes, 
 l’écran affiche 00:00 pendant une seconde pour indiquer la sortie du menu ‘‘réglage de l’horloge’’

Source

Volume +

Volume -

Pression courte = Mute
Pression longue = Raccrocher

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher
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MITSUBISHI Références concernées : E01MT24001 / E01MT24003 / E01MT24004

Track -

Track +
Volume +

Volume -

Source

1 - Pour entrer dans le menu, appuyer et maintenir le bouton Source
 pendant 5 secondes.
 Un Bip de confirmation d’entrer dans le menu est émis.

2 - Pour naviguer dans le menu, utiliser les boutons Track + 
 et Track -

3 - Appuyez brièvement sur   le bouton Source pour valider votre 
 choix et passer dans le sous-menu. 
 Appuyez longuement sur le bouton Source pour quitter le menu. 
 Trois bips aigus courts pour confirmer la sortie du menu 
 sont émis

4 - Sortie du menu automatiquement si aucune impulsion n’est 
 donnée sur un bouton pendant 10 secondes.
 Trois bips aigus courts pour confirmer la sortie du menu 
 sont émis.

Menu d’installation
Le menu d’installation ajoute deux éléments supplémentaires pour le 
menu de réglage (gain de l’ampli et le type de commande au volant).

1 - Pour entrer dans le menu d’installation, appuyer sur les boutons 
 Source et Track + pendant 5 secondes jusqu’à ce que le premier 
 bip se fasse entendre, puis relâcher le bouton Source tout en 
 gardant le bouton Track + enfoncé pendant 5 secondes 
 supplémentaires.
 Cinq bips aigus courts sont émis lorsque le menu d’installation 
 est activé, relâcher alors le bouton Track +.

Menu d’installation et bip

1 bip aigu long : 
Réglage du volume subwoofer 
(0->5)

2 bips aigus longs  : 
Réglage du menu champ sonore 
(Flat, Studio, Club, Concert, Dolby-
ProLogicII)
1 bip aigu moyen est émis quand 
Flat est sélectionné.

3 bips aigus longs :
Réglage du menu fader (Avant11-> 
Centre -> Arrière11)
1 bip aigu moyen est émis quand le 
fader est sélectionné au centre.

4 bips aigus longs :
Réglage du menu volume (ampli-
ficateur)
1 bip aigu moyen est émis lorsque 
la valeur du volume par défault est 
modifiée.

5 bips aigus longs :
Réglage de la commande au 
volant
- Appuyer sur le bouton Track + 
pour sélectionner la nouvelle 
commande au volant (1 bip aigu 
moyen est émis)
- Appuyer sur le bouton Track - 
pour revenir à l’ancienne com-
mande au volant (1 bip aigu long 
est émis)

Exemple : Changer la commande au 
volant :

Appuyer sur les boutons Source et Track + 
pendant 5 secondes.
1 bip long -> Volume subwoofer

Lacher le bouton Source mais maintenir le 
bouton Track + pendant 5 secondes

5 bips aigus courts - le menu d’intallation 
est activé mais est toujours dans le menu 
Volume subwoofer

Appuyer brièvement sur le bouton Source
2 bips longs -> menu champ sonore

Appuyer brièvement sur le bouton Source
3 bips longs -> menu fader

Appuyer brièvement sur le bouton Source
4 bips longs -> menu Volume

Appuyer brièvement sur le bouton Source
5 bips longs -> menu Commande au volant

Appuyer brièvement sur le bouton Track -
1 bip court pour l’ancienne commande au 
volant

Appuyer sur les boutons Source pendant 
5 secondes.
3 bips courts-> sorti du menu et reprise du 
mode normal

Exemple : Changer le fader

Appuyer sur les boutons Source pendant 
5 secondes.
1 bip long -> Volume subwoofer

Appuyer brièvement sur le bouton Source
2 bips longs -> menu champ sonore

Appuyer brièvement sur le bouton Source
3 bips longs -> menu fader

Utiliser les boutons Track + et Track - pour 
régler le fader

Appuyer sur les boutons Source pendant 
5 secondes.
3 bips courts-> sorti du menu et reprise du 
mode normal
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Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Pression courte = Décrocher
Pression longue = Raccrocher

Seek / Track -
Seek / Track +

Volume -

Volume +

Mute

Référence concernée : E01SK33000

Références concernées : E01VW39000 / E01VW39002

SKODA

VOLKSWAGEN



Références concernées : E01VW39000 / E01VW39002

284, avenue Gilbert Pillet - ZA Gilbert Pillet - 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Tél . : 33 + (0)1 64 07 77 77 - Fax : 33 + (0)1 64 07 98 91 - mail : adv@setma-sa.com

Retrouvez l’ensemble de notre gamme de produits
sur notre site internet : www.setma-sa.com


