
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE
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8-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning 
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding 
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™ 
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™ 
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™ 
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi 
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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MENTIONS LÉGALES
ACTIVÉES PAR LES FONCTIONS DE CONNECTIVITÉ DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE, LES INTERFACES UTILISATEUR DES 
TÉLÉPHONES PORTABLES POUR LA MUSIQUE OU LA 
CONDUITE S’AFFICHENT DIRECTEMENT SUR VOTRE UNITÉ 
PRINCIPALE SANS ALTÉRATION. ALPINE DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ ENVERS LES UTILISATEURS EN CAS DE 
DOMMAGES, PERTES OU COÛTS RELATIFS À CES 
INTERFACES OU QUI EN DÉCOULENT.

Utilisation de MirrorLink™
MirrorLink est une norme permettant de connecter cet appareil et un 
téléphone portable. MirrorLink vous permet d’afficher l’écran d’un 
téléphone portable et d’utiliser les applications de ce téléphone sur cet 
appareil.

• Il est possible que certaines applications ne s’affichent pas ou ne 
fonctionnent pas selon le téléphone portable raccordé.

• Si le téléphone portable est verrouillé, il ne peut être actionné depuis 
cet appareil.

• Pour plus de détails sur les téléphones compatibles, consultez le site 
Web d’Alpine.

1 Appuyez sur le bouton  (AUDIO).

2 Appuyez sur la touche [Mirror Mode] ou [Car 
Mode] du bandeau supérieur.
L’écran du mode sélectionné s’affiche.
• Après avoir connecté un téléphone portable compatible avec cet 

appareil, les icônes source apparaissent dans le bandeau 
supérieur.

• Mirror Mode ou Car Mode peut être automatiquement 
sélectionné sur cet appareil sans exécuter l’étape 2, selon le 
téléphone portable connecté.

3 Appuyez sur le bouton  (My Favorites) quand 
le bandeau supérieur a disparu.
Le bouton de contrôle média apparaît au bas de l’écran.
• Le bandeau supérieur disparaît si aucune opération n’est 

exécutée pendant au moins 5 secondes ou si vous appuyez au 
centre de l’écran.

<Exemple d’affichage du bouton de contrôle média>

• Si vous n’utilisez pas les boutons de contrôle média pendant au 
moins 5 secondes, l’écran disparaît. Chaque fois que vous appuyez 
sur le bouton  (My Favorites), vous pouvez activer/désactiver le 
bouton de contrôle média.

• Appuyez sur [ ] pour changer le mode de fonctionnement du 
bouton de contrôle média.

• Appuyez sur [ ] pour afficher l’écran Réglage bouton de contrôle 
média.

• Appuyez sur [ ] pour afficher le bandeau supérieur.

Mirror Mode

Vous pouvez afficher les applications d’un téléphone portable sur 
l’écran de cet appareil. Il est possible que certaines applications ne 
s’affichent pas selon le téléphone portable connecté.

• Vous ne pouvez pas utiliser le Mirror Mode pendant la conduite.

Car Mode

Vous pouvez afficher toutes les applications automobiles d’un téléphone 
portable sur cet appareil.

• Si le téléphone portable connecté affiche un écran autre que Car 
Mode, « Veuillez sélectionner la source Car Mode une nouvelle fois. 
» apparaît sur cet appareil.

Appuyez sur le bouton de contrôle média  pour 
sélectionner le mode de fonctionnement.

• En Mirror Mode/Car Mode, vous pouvez modifier quatre motifs.
• Une fonction définie sur « OFF » dans Réglage bouton de contrôle 

média ne s’affiche pas.

Mode -1 (téléphones portables Android)

Utilisation de la 
fonction 
MirrorLink™ 
(en option)

Lorsque vous utilisez MirrorLink, nous vous recommandons 
de connecter votre téléphone portable via USB et 
BLUETOOTH.
• Pour plus de détails sur la connexion BLUETOOTH, consultez la 

section « Enregistrement du périphérique BLUETOOTH » du 
Mode d’emploi.

• Si vous raccordez votre téléphone portable uniquement via USB, 
il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas 
normalement. Veillez également à connecter votre portable via 
BLUETOOTH.

Commutation du mode de la fonction du 
bouton de contrôle média

Mode -1

Mode -2

Mode -3

Mode -4

Appuyez sur le bouton pour revenir à 
l’écran précédent.

Appuyez sur le bouton pour afficher 
l’écran Home.

Appuyez sur le bouton pour afficher 
l’écran de menu.
Maintenez le bouton enfoncé pour 
afficher l’écran de recherche.
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Mode -2 (téléphones Nokia)

Mode -3 (mode de l’application Music)

Mode -4 (mode de navigation)

• Les modes disponibles sur cet appareil peuvent différer des opérations 
sur votre téléphones portable en fonction du téléphone connecté.

Réglage bouton de contrôle média
Le Réglage bouton de contrôle média est effectué pour les Mirror 
Mode/Car Mode. Sélectionnez « ON » pour activer les boutons de 
contrôle média.

Élément de réglage : Réglage bouton de contrôle média
Valeurs du réglage : OFF / ON (Réglage initial)

1 Appuyez sur [ ] des boutons de contrôle média.

2 Appuyez sur la touche [ON] ou [OFF].

• Les boutons de contrôle média d’un mode réglé sur « OFF » ne sont 
pas affichés.

À propos des autres réglages
Media Xpander et Réglage Volume sources de MirrorLink sont 
appliqués à Compress Media.

Appuyez sur le bouton pour revenir à 
l’écran précédent.

Appuyez sur le bouton pour afficher 
l’écran d’application.

Appuyez sur le bouton pour afficher 
l’écran de recherche.

Appuyez sur le bouton pour passer à la 
piste suivante.
Maintenez le bouton enfoncé pour 
effectuer une avance rapide.

Appuyez sur le bouton pour démarrer la 
lecture ou mettre en pause.

Appuyez sur le bouton pour passer à la 
piste précédente.
Maintenez le bouton enfoncé pour 
effectuer un retour rapide.

Appuyez sur le bouton pour effectuer 
un zoom arrière sur l’écran d’affichage 
pour obtenir une vue plus générale.

Appuyez sur le bouton pour afficher 
l’écran d’application.

Appuyez sur le bouton pour effectuer un 
zoom avant sur l’écran d’affichage pour 
obtenir une vue plus détaillée.

Configuration de la 
fonction 
MirrorLink™ (en 
option)
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