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ALLUMER / ÉTEINDRE

Mise en marche / arrêt manuels du Z-E2055
Appuyez sur le bouton de mise en marche (fig. S/7 ) pour mettre en marche le système 
ZENEC, appuyez longuement sur le bouton d’arrêt pour éteindre l’appareil.

  

  REMARQUE
L’utilisation du volant multifonction et d’autres fonctions du véhicule nécessite une interface CAN 
/ Stalk spécifique au véhicule. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès d’un 
revendeur autorisé ZENEC.

Le système ZENEC est équipé d’une fonction de protection antivol. Si cette fonction est activée, au 
redémarrage du système ZENEC après une coupure de l’alimentation électrique, vous êtes invité à 
entrer votre mot de passe. 

Pour changer le mot de passe :

Manuel de l’utilisateur → Configuration → Configuration de l’appareil → Mot de passe

Z-E3726 5 

GERÄTEBEDIENUNG – Z-E3726

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN

Manuelle Ein-/Ausschaltung 

Drehregler links gedrückt halten, bis sich das ZENEC-System ein- oder ausschaltet 
(Abb. S/01 ) 

Automatische Ein-/Ausschaltung 

 Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung: Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System
aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge
haben, dass das System nur mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC- 
Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

  HINWEIS
Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein 
fahrzeugspezifisches CAN/Stalk Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem 
autorisierten ZENEC-Fachhändler.

DIEBSTAHLSICHERUNG 

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach 
Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von 
Ihnen hinterlegte Password einzugeben.  

Um das Passwort zu ändern: 

Bedienungsanleitung  Einstellungen  Geräte Konfiguration  Help  Passwort 

HINWEIS 
Bewahren Sie das 
Passwort sorgfältig auf. 
Bei einem Verlust des 
Passworts muss das 
ZENEC-System ausgebaut 
und zur Freischaltung des 
Diebstahlschutzes an den 
ZENEC-Service 
eingesendet werden. 
Dieser Dienst ist 
kostenpflichtig!

PROTECTION CONTRE LE VOL

  

REMARQUE
Conservez votre mot de passe en lieu sûr. 
Si le mot de passe est perdu le système 
ZENEC doit être désinstallé et renvoyé au 
service après-vente ZENEC pour désactiver la 
protection antivol. Ce service n’est pas gratuit !

Mise en marche / arrêt automatique
Véhicules sans interface bus CAN : 
L’appareil est activé/désactivé automatiquement par le signal d’allumage.

Véhicules avec interface CAN/Stalk : 
Le système ZENEC s’active au démarrage. Le démarrage du système peut prendre jusqu’à 1,5 
minute. Il peut en résulter un certain retard jusqu’à ce que le système soit prêt. Le système ZENEC 
s’éteint quand le contact est coupé ou que la clé de contact est retirée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  

ATTENTION
Toute distraction du conducteur peut conduire à des accidents ou des blessures. L’utilisation du 
système ZENEC peut détourner l’attention du conducteur de la route ! De même, que connecter, 
changer ou insérer des supports de données peut distraire le conducteur et détourner son attention 
de la circulation routière.

  

ATTENTION
Choisissez toujours pour les haut-parleurs un réglage permettant de pouvoir entendre la signalisation 
sonore provenant de l’extérieur du véhicule comme les klaxons ou les sirènes par exemple.

  

ATTENTION
Une installation ou une mise en service incorrecte du système ZENEC peut endommager le 
système ZENEC ou le circuit électronique du véhicule. Il n’y a que des spécialistes qualifiés et 
agréés par ZENEC qui puissent installer l’appareil.

  

ATTENTION
Ce système ZENEC est uniquement destiné à fonctionner dans un véhicule alimenté en 12 volts 
CC. L’utilisation du système ZENEC sur un autre voltage peut endommager l’appareil ZENEC ou 
le système électronique du véhicule.

  

ATTENTION
Démonter ou modifier le système ZENEC peut endommager l’appareil ou le véhicule. L’ouverture 
ou la modification de l’appareil par une personne non agréée par ZENEC annule toute réclamation 
dans le cadre de la garantie.

En cas de mauvais fonctionnement ou d’un appareil défectueux, veuillez contacter un revendeur ZENEC 
agréé. Les réparations non autorisées annuleront toute réclamation dans le cadre de la garantie.

  

ATTENTION
Les fils de raccordement et de recharge des appareils mobiles externes peuvent gêner le 
conducteur. Placez-les de sorte que le conducteur garde toute sa liberté de mouvements.

Voir les informations détaillées de la page 70
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Z-E2055 (PANNEAU AVANT)

Options de commande du panneau frontal

     

Élément Icône Fonction

1 Micro Bluetooth interne

2 Touchez ou appuyez longuement sur cette commande pour baisser le 
volume de lecture

3 Touchez ou appuyez longuement sur cette commande pour augmenter 
le volume de lecture

4
Appuyez sur cette commande pour revenir au menu principal
Appuyez longuement sur cette commande pour accéder aux paramètres 
audio

5
Touchez pour démarrer la commande vocale d’Android et de CarPlay. 
Appuyez à nouveau pour annuler la commande vocale, et maintenez la 
touche enfoncée pour redémarrer la saisie vocale.

6 Appuyez longuement sur cette commande pour allumer/éteindre 
l’appareil

7 Le bouton de réinitialisation, pour procéder à la remise à zéro du logiciel, 
se trouve derrière le cache

VOLANT MULTIFONCTION

Élément Icône Fonction

1 Baisser le volume

2 Augmenter le volume

3 Coupure

4 |
Source radio Appuyez pour sélectionner la station de radio suivante.

Source de 
médias 

Appuyez pour choisir la piste / titre suivant(e).
Maintenez la touche enfoncée pour une avance rapide.

5 |
Source radio Appuyez pour sélectionner la station de radio précédente.

Source de 
médias

Appuyez pour choisir la piste / titre précedent(e).
Appuyez longuement sur cette commande pour rembobiner.

6 Accepter l’appel

7 Rejeter / Fin d'appel

8 Voix (non pris en charge)
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SOURCES MÉDIA AUDIO

Fonction Icône Fonctionnement

USB Appuyez brièvement pour accéder à la source USB

CarPlay Appuyez pour démarrer Apple CarPlay

Musique BT Appuyez brièvement pour accéder à la source de musique BT

DAB+ Appuyez sur cette commande pour accéder à la source de radio DAB+

Tuner FM Appuyez brièvement pour accéder à la source de radio FM

Android Auto Appuyez sur cette commande pour lancer Android Auto

Vous pouvez accéder aux sources internes ou externes en appuyant sur les icônes de commande 
de la liste de suivante.

Fonction Icône Fonctionnement

USB Appuyez brièvement pour accéder à la source USB

CarPlay Appuyez pour démarrer Apple CarPlay

Android Auto Appuyez sur cette commande pour lancer Android Auto

DAB+ Appuyez sur cette commande pour accéder à la source de radio DAB+

HDMI Appuyez brièvement pour ouvrir la source HDMI

CAMÉRA Appuyez brièvement pour ouvrir la source caméra

ICÔNES DU MENU PRINCIPAL

Vous pouvez naviguer dans les pages du menu principal en faisant glisser ou en appuyant sur les 
marque-pages oranges en bas de chaque page.
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SOURCES D’ENTRÉE

Fonction Icône Fonctionnement

HDMI Appuyez brièvement pour ouvrir la source HDMI

Caméra Appuyez sur cette commande pour accéder à la source caméra

Android Auto Appuyez sur cette commande pour lancer Android Auto

CarPlay Appuyez pour démarrer Apple CarPlay

AV/IN Appuyez brièvement pour ouvrir la source AV-IN

Sources d’entrée

  

REMARQUE
Les icônes du menu principal restent grisées si les sources ne sont pas raccordées/connectées à 
l’appareil.

Pour sélectionner et accéder à des sources externes comme HDMI, caméra, AV-IN, CarPlay ou 
Android Auto, il faut les jumeler ou les brancher à l’appareil. 

Fonction Icône Fonctionnement

Retour Appuyez brièvement pour monter ou descendre d’un niveau

Horloge Affichage de l’heure (pas d’interaction possible)

Informations
routières Informations routières (si la fonction est activée)

Volume Affiche le réglage actuel du volume

ALT
Appuyez sur cette commande pour sélectionner / activer une 
fonction assignée auparavant 
Réglages → Divers → Bouton logiciel ALT

     Absence de capture d’écran

BARRE DE STATUT (« BARRE D’INFO »)

La « Barre d’info » en haut de l’écran permet de voir les informations routières (TA), le volume, 
et l’heure ; elle inclut également deux commandes principales pour faire fonctionner l’appareil : 
RETOUR (côté gauche) et ALT (côté droit).
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FONCTION RECHERCHE ET ENTRÉE

Le clavier pour la recherche et la saisie a pour modèle le système d’exploitation Linux. Le système 
de sélection de la langue sélectionne automatiquement un clavier QUERTY ou QWERTZ.

Fonction Icône Fonctionnement

Zone de saisie 
de la recherche

Zone de saisie
Appuyez brièvement pour réouvrir le clavier

Supprimer
Appuyez brièvement pour effacer un chiffre, une lettre ou un signe

Maintenez enfoncé pour effacer toute la saisie

Retour Appuyez brièvement pour stopper la recherche ou la saisie 

Affichage 
de la liste

Appuyez brièvement pour afficher tous les résultats / la liste 
entière de la recherche

Fermer Appuyez pour fermer le clavier

RADIO FM

Le menu source FM RDS propose une section de commandes sur la droite permettant d’ajuster les 
réglages de manière rapide et pratique pendant l’utilisation de la radio FM. 

Fonction Icône Fonctionnement

Station suivante Appuyez sur cette commande pour activer la recherche automatique 
de stations FM disponibles sur la bande de fréquences

Fréquence Nom de la station / Fréquence de la station

Station 
précédente

Appuyez sur cette commande pour activer la recherche automatique 
de stations FM disponibles sur la bande de fréquences

Illustration Affiche le logo de la station de radio ou la photo de couverture 
de l’artiste 

Zone d’affichage 
des informations

Balayez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux 
stations FM précédentes / suivantes en mémoire

Fonction Icône Fonctionnement
FM / DAB
DAB+ Appuyez pour passer sur DAB

Informations Appuyez sur cette commande pour afficher les informations de 
la station

Échelle
de fréquence

Appuyez sur cette commande pour ouvrir la barre de fréquences 
des stations FM 

Préréglage Appuyez brièvement pour afficher la liste des stations FM en 
mémoire

Configuration 
du tuner Paramètres du tuner

AS Appuyez pour lancer la recherche auto de stations FM 

TA Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver 
le passage automatique aux informations routières RDS 

Section Commande et Utilisation

Partie centrale de l’écran
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MODE MOLETTE FM

Le mode réglage FM (appuyez sur l’icône rouage) permet d’allouer deux modes d’opération différents 
à chacune des flèches de station : incréments manuels de 100kHz, ou analyse auto (arrêt à la station 
suivante). Voir page 18.

Fonction Icône Fonctionnement

Fréquence de station 
CROISSANTE

Appuyez sur cette commande pour activer la recherche 
par incréments manuels de 100 kHz, ou pour lancer la 
recherche auto de station FM croissante

Fréquence 
Échelle

Appuyez sur cette commande pour ouvrir le clavier du mode 
entrée directe d’une fréquence

Fréquence de 
station BAS

Appuyez brièvement pour activer la recherche décroissante 
par incréments manuels de 100kHz, ou pour lancer la 
recherche décroissante automatique de stations FM

Échelle graphique

Maintenez enfoncé pour faire glisser le curseur de 
fréquences du graphique sur n’importe quelle position. 
Appuyez sur cette commande pour régler la fréquence 
souhaitée sur l’échelle 

RECHERCHE MANUELLE DES STATIONS FM

Fonction Icône Fonctionnement

Fréquence de station 
CROISSANTE

Appuyez brièvement pour lancer la recherche croissante 
auto ou manuelle, en fonction du paramétrage

Fréquence de station Appuyez sur cette commande pour ouvrir et fermer l’entrée 
directe d’une fréquence de station à l’aide du clavier

Fréquence 
de station BAS

Appuyez brièvement pour lancer la recherche décroissante 
auto manuelle, en fonction du paramétrage

de fréquence Affichage de l’échelle des fréquences radio

Supprimer Appuyez brièvement pour effacer un chiffre
Maintenez enfoncé pour effacer toute la saisie

Clavier Option de saisie directe d’une fréquence

OK Appuyez sur cette commande pour valider la fréquence

FM / DAB
DAB+ Appuyez pour passer sur DAB

Informations Appuyez sur cette commande pour afficher les 
informations de la station

Échelle 
de fréquence

Appuyez sur cette commande pour ouvrir la barre de 
fréquences des stations FM

Préréglage Appuyez brièvement pour afficher la liste des stations FM 
en mémoire

Configuration 
du tuner

Appuyez sur cette commande pour modifier les réglages 
du Tuner FM

TA Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver le 
passage automatique aux informations routières RDS 

Section Commande et Utilisation

Quand vous appuyez la zone d’affichage de la fréquence, le clavier numérique s’ouvre pour 
permettre d’entrer directement une fréquence de station.
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CONFIGURATION FM

Fonction Icône Fonctionnement

AF Fréquence alternative (AF) MARCHE / ARRÊT

REG Paramètre qui permet de garder l’AF d’une station régionale 
(locale).

BALAYAGE Commande permettant de choisir la recherche de fréquence 
radio en mode automatique ou manuel. 

TA Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver le 
passage automatique aux informations routières RDS

FM 
prise antenne 
de mise sous 
tension fantôme

Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l’alimentation 
fantôme 12V de la prise d’antenne FM à l’arrière de l’appareil

C’est ici que vous pouvez paramétrer des réglages FM RDS importants comme AF et REG.

CONFIGURATION RADIO DAB+ 

Fonction Icône Fonctionnement

Commutateur 
UKW / DAB+ Appuyez sur cette commande pour basculer entre FM / DAB+

Informations Appuyez brièvement pour afficher les informations de la station - 
écran principal

Liste Appuyez sur cette commande pour ouvrir la liste de stations (affichage 
de toutes les stations radio disponibles en temps réel dans les environs)

Préréglage Appuyez brièvement pour afficher la liste des stations DAB en 
mémoire

Configuration Appuyez sur cette commande pour modifier les réglages des 
fonctions DAB+

Recherche Scan
Appuyez sur cette commande pour démarrer la recherche complète 
de station. Appuyez longuement sur cette commande pour 
supprimer la liste des stations et démarrer la recherche de station

Fonction Icône Fonctionnement

Station suivante
Appuyez brièvement pour passer à la station de radio suivante
Appuyez longuement sur cette commande pour passer à 
l’ensemble suivant

Fréquence Nom de la station / Informations sur l’ensemble

Station 
précédente

Appuyez brièvement pour passer à la station précédente
Maintenez enfoncé pour passer à l’ensemble précédent

Diaporama Affichage du logo de la station de radio / couverture de l’artiste 
(« Diaporama MOT »)

Zone d’affichage 
des informations

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour 
naviguer parmi les stations FM enregistrées

Le menu source DAB+ propose une section de commande - + sur la droite de l’écran permettant 
d’ajuster les réglages de manière rapide et pratique dans le menu lecture.

Section Commande et Utilisation
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LISTE DES ENSEMBLES DAB+ ET DES STATIONS CONFIGURATION DAB+

Appuyez brièvement sur n’importe quel ensemble pour ouvrir la liste des stations DAB+ qui lui est 
associée. Le contenu de la liste de stations respecte précisément le format d’affichage et la séquence 
d’origine de l’ensemble.

Fonction Icône Fonctionnement

Sélection d’une 
station de radio

Appuyez brièvement pour sélectionner une station de radio en 
particulier parmi celles figurant dans la liste

Dérouler la liste Maintenez enfoncé pour déplacer le curseur vers le haut ou vers 
le bas dans la liste des stations

Fonction Icône Fonctionnement

Comfort Scan Touchez pour activer ou désactiver le Comfort Scan 

Suivi 
Service 
DAB-DAB

Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver le 
suivi de station DAB-DAB

DAB 
Micrologiciel Affiche la version actuelle du micrologiciel DAB

DAB 
prise antenne de 
mise sous tension 
fantôme

Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l’alimentation 
fantôme 12V de la prise d’antenne DAB à l’arrière de 
l’appareil

La page de configuration du tuner DAB+ permet de paramétrer des fonctions importantes comme 
les suivis des stations DAB<>DAB. ou de mettre sous tension la prise antenne fantôme DAB.

Une fois la recherche/le balayage de la première bande DAB+ terminée, l’appareil affiche tous 
les ensembles et toutes les stations de radio DAB+ dont le signal est assez puissant. La liste 
d’ensemble et le contenu peuvent être mis à jour en utilisant le bouton de balayage.

Fonction Icône Fonctionnement

Sélection de la 
liste Ensemble

Appuyez brièvement pour ouvrir un ensemble et afficher la liste de 
stations de radio DAB+ correspondante

Dérouler 
la liste

Maintenez enfoncé pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le 
bas dans la liste Ensemble

Retour Appuyez brièvement pour monter ou descendre d’un niveau
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PRÉRÉGLAGES DES STATIONS DAB+

Appuyez sur la commande préréglage de la station pour sélectionner une station radio DAB+ en mémoire.

Fonction Icône Fonctionnement

Page 
précédente

Appuyez sur cette commande pour revenir à la page de 
préréglage précédente 

Page suivante Appuyez sur cette commande pour passer à la page de 
préréglage suivante 

Mémoires

Appuyez sur cette commande pour sélectionner une station 
DAB+ en mémoire. Maintenez enfoncé la station pour 
sauvegarder enregistrer la station de radio en cours sur 
n’importe quel bouton de présélection des stations 

MÉDIA AUDIO USB / BT A2DP / iPOD

Fonction Icône Fonctionnement

Couverture 
d’album

Si une couverture est en mémoire sur les supports musique, elle 
peut être affichée.
Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture Audio par BT.

Interprète Informations sur l’artiste

Piste Informations sur la piste

Album Informations sur l’album

Genre Informations sur le genre ou autres informations spécifiques

Retour

Appuyez brièvement pour revenir à la piste précédente
Appuyez longuement sur cette commande pour rembobiner

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour passer au titre 
suivant

Lecture Appuyez brièvement pour lancer la lecture d’une piste

Pause Appuyez brièvement pour interrompre la lecture d’une piste

Suivant

Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante
Appuyez longuement sur cette commande pour faire une avance rapide

Faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir à la piste 
précédente

Barre de 
lecture Appuyez brièvement ou balayez pour avancer dans la piste

Différents types d’information qui s’affichent dans le menu source du lecteur audio en (USB, BT 
A2DP, IPOD, etc.).
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Fonction Icône Fonctionnement

Playlist Appuyez sur cette commande pour afficher le dossier et la liste
Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture Audio par BT.

Playlist 
intelligente

Appuyez sur cette commande pour ajouter un titre à la playlist 
Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture Audio par 
BT et iPod

Favoris

Appuyez sur cette commande pour ajouter un titre à la playlist de 
favoris 
Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture Audio par 
BT et iPod

Source audio 
<-> vidéo

Appuyez sur cette commande pour basculer en lecture audio ou 
vidéo. Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture 
Audio par BT et iPod

Lecture 
aléatoire

Appuyez brièvement pour activer la lecture aléatoire du dossier en 
cours de lecture

Répéter Appuyez sur cette commande pour répéter automatiquement la 
lecture d’un titre ou d’une collection de musiques

Source
Appuyez sur cette commande pour passer à la source de lecture 
disponible suivante
(Sources de lecture disponibles : USB, iPod et musique par BT)

La barre de commandes et d’opérations sur la droite du menu de lecture audio continue pour lire les 
listes, les favoris et le contenu d’une mémoire USB externe.

BARRE DE COMMANDES ET D’OPÉRATIONS MÉDIA AUDIO USB / BT A2DP / iPOD MUSIQUE BT (A2DP)

  

  REMARQUE
Les fonctions répertoriées dépendent du téléphone portable appairé, des versions des logiciels 
installés et du degré de compatibilité.

L’interface A2DP RVC donne accès aux commandes Lecture, Pause et Suivant des smartphones 
préalablement jumelés en mode lecture audio. L’affichage de métadonnées iD3-Tag n’est accessible 
que lorsque les données de balisage se trouvent dans la piste de musique en lecture.  
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iPOD (AUDIO)

L’ordre d’affichage de l’artiste est défini par la séquence de classement sur l’appareil Apple et ne 
peut pas être modifié ou adapté.

Fonction Icône Fonctionnement

Dossier  
(le plus en haut) Appuyez brièvement pour accéder au niveau supérieur suivant

Dossier

Appuyez sur cette commande pour passer au niveau de dossier 
le plus élevé
Appuyez longuement sur cette commande pour accéder à 
l’aperçu du disque dur (racine)

Morceau Classement par morceau

Interprète Classement par interprète

Album Liste par album

Playlist 
intelligente

Appuyez brièvement pour accéder à la playlist intelligente 
(affiche les playlists créées) 

Liste FAV Appuyez brièvement pour accéder à la playlist FAV

Rechercher Appuyez brièvement pour ouvrir le clavier de recherche

Dérouler

Déroulez la liste :
Appuyez longuement sur cette commande pour déplacer le 
curseur vers le haut ou vers le bas
Appuyez longuement votre doigt sur la liste pour la déplacer 
vers le haut ou vers le bas

Il existe différentes playlists. On fait généralement la différence entre les playlists standards et les 
playlists spéciales (playlist intelligente et playlist favorites).

PLAYLIST (AUDIO)



26 Rev.C   27 Rev.C

PLAYLIST INTELLIGENTE (AUDIO)

Cette fonction vous permet de gérer les playlists créées grâce à la fonction Playlist intelligente.  
Le nom des playlists peut être modifié.

Fonction Icône Fonctionnement

Champ Nom  
de la playlist Appuyez brièvement pour accéder au niveau supérieur suivant

Mode 
Modification de 
la playlist

Appuyez brièvement pour modifier une playlist (mode Modification)

Appuyez brièvement pour supprimer une playlist

Appuyez brièvement pour renommer une playlist

Appuyez brièvement pour annuler le mode Modification de la 
playlist

Mode 
Modification 
des morceaux

Appuyez brièvement pour modifier un morceau de la playlist 
(mode Modification)

Appuyez sur cette commande pour supprimer un morceau 
dans une playlist

Appuyez sur cette commande pour déplacer un morceau dans 
une playlist (ajouter un morceau à une autre playlist)

Appuyez brièvement pour quitter le mode Modification

Dérouler

Déroulez la liste :
Appuyez longuement sur cette commande pour déplacer le 
curseur vers le haut ou vers le bas
Appuyez longuement votre doigt sur la liste pour la déplacer 
vers le haut ou vers le bas.

PLAYLIST DE FAVORIS (AUDIO)

Cette fonctionnalité permet de facilement et rapidement ajouter un morceau à une playlist de favoris 
particulière.

Fonction Icône Fonctionnement

Champ Nom 
de la playlist

Aucune fonction, ce n’est qu’un champ de texte.
Remarque : Le nom de la playlist FAV ne peut pas être modifié.

Supprimer Appuyez brièvement pour supprimer un morceau de la playlist FAV

Dérouler

Déroulez la liste :
Appuyez longuement sur cette commande pour déplacer le 
curseur vers le haut ou vers le bas
Appuyez longuement votre doigt sur la liste pour la déplacer 
vers le haut ou vers le bas.
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Pour la lecture vidéo via USB, le câble du frein de stationnement doit être branché pendant 
l’installation de l’appareil. Sans branchement, l’écran reste noir.

MULTIMÉDIA VIDÉO : DISQUE DUR

Fonction Icône Fonctionnement

Déplacement 
à l’intérieur 
d’un titre 

Appuyez brièvement pour passer directement au passage souhaité
Faites glisser votre doigt pour atteindre le passage souhaité

Source vidéo 
<-> audio

Appuyez sur cette commande pour basculer en lecture audio ou 
vidéo. Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture 
Audio par BT et iPod

Retour Appuyez brièvement pour revenir au passage précédent

Lecture Appuyez brièvement pour visionner un film

Pause Appuyez brièvement pour interrompre la lecture d’un film

Suivant Appuyez brièvement pour passer à la séquence suivante

Playlist
Appuyez sur cette commande pour afficher le dossier et la liste 
Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture Audio 
par BT.

Lecture 
aléatoire

Appuyez brièvement pour activer la lecture aléatoire du dossier 
en cours de lecture

Répéter Appuyez brièvement pour répéter automatiquement la lecture 
d’un film ou d’un ensemble de vidéos complet

PLAYLIST (VIDÉO)

Fonction Icône Fonctionnement

Dossier

Appuyez sur cette commande pour passer au niveau de dossier 
le plus élevé 
Appuyez longuement sur cette commande pour accéder à 
l’aperçu du disque dur (racine)

Retour Appuyez brièvement pour revenir au passage précédent

Lecture / Pause
Appuyez brièvement pour visionner un film ou une vidéo
Appuyez brièvement pour interrompre la lecture d’un film ou 
d’une vidéo

Suivant Appuyez brièvement pour passer à la séquence suivante

Lecture 
aléatoire

Appuyez brièvement pour activer la lecture aléatoire du dossier 
en cours de lecture

Répéter Appuyez brièvement pour répéter automatiquement la lecture 
d’un film ou d’un ensemble de vidéos complet

Source Vidéo 
<-> Audio

Appuyez sur cette commande pour basculer en lecture audio ou 
vidéo. Cette fonction n’est pas prise en charge pour la lecture 
Audio par BT et iPod

Dérouler

Déroulez la liste :
Appuyez longuement sur cette commande pour déplacer 
le curseur vers le haut ou vers le bas
Maintenez votre doigt sur la liste pour la déplacer vers le haut 
ou vers le bas

  

ATTENTION
Regarder des fichiers vidéo en conduisant est interdit par la loi. c’est pourquoi l’écran s’éteint dès 
lors où le véhicule est en mouvement, seul l’audio continue.

La playlist (vidéo) affiche les noms des fichiers vidéo présents sur la clé USB. Il est facilement 
possible de faire glisser la liste vers le haut ou vers le bas. 
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HDMI

Fonction Icône Fonctionnement

HDMI Appuyez brièvement pour accéder au mode Source HDMI

AV/IN Appuyez pour ouvrir la source A/V IN

Si une source HDMI compatible est branchée, par exemple une console, un smartphone, une 
tablette, un ordinateur portable, appuyez sur la commande HDMI pour lancer la source A / V.

La commande caméra permet d’activer le mode caméra manuel, dans le cas où une caméra CVBS 
est branchée dans la fente prévue à cet effet.

Fonction Icône Fonctionnement

Caméra Appuyez brièvement pour ouvrir la source caméra

CAMÉRA
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UTILISATION D’ANDROID AUTO

Avec Google Android Auto, vous pouvez accéder aux applications compatibles et aux services en 
ligne de votre smartphone Android dans votre caravane et les faire fonctionner de manière intuitive 
avec l’écran de votre appareil ZENEC ou l’assistant vocal de Google. 

PRÉPARATION :
•  Télécharger l’application Android Auto depuis Google Play Store. 
•  Connecter le smartphone Android avec le connecteur USB de l’appareil ZENEC.  
•   Pour le module mains-libres d’Android Auto, connecter le smartphone Android smartphone avec 

l’appareil ZENEC par Bluetooth. Veuillez-vous référer au chapitre « Bluetooth (module mains-
libres) → Jumelage ».  

FONCTIONNEMENT AU DÉMARRAGE : 
1.  Pour le fonctionnement au démarrage, le véhicule doit être à l’arrêt et le frein à main doit être 
actionné.
2.  Appuyez sur l’icône Android Auto dans le menu principal de l’appareil ZENEC pour choisir une 

source Android Auto. 
3.  Suivez le dialogue sur l’écran de l’appareil ZENEC pour installer Android Auto et configurer le 

comportement au démarrage. Il est possible de modifier par la suite le comportement au 
démarrage dans la configuration des commandes. Veuillez-vous référer au chapitre 
« Configuration des commandes → Divers → Lancer Android Auto ».  

4.  Une fois le fonctionnement au démarrage exécuté avec succès, l’interface utilisateur Android Auto 
apparaît sur l’écran de l’appareil ZENEC.

UTILISATION D’ANDROID AUTO

FONCTIONNEMENT D’ANDROID AUTO

  

   REMARQUE
●   Android Auto ne peut pas être disponible sur tous les appareils est n’est pas disponible dans 

tous les pays et les régions.
●   Pour utiliser Android Auto avec votre smartphone Android, Android 5.0 (Lollipop) ou une version 

supérieure du système de commande Android doit être installé sur votre smartphone. 
●   Pour utiliser Android Auto sur votre appareil ZENEC, vous devez régler correctement l’heure 

et la date sur votre appareil ZENEC. Veuillez-vous référer au chapitre « Confi guration des 
commandes → Système → Confi guration date et heure ».

●   Pour des informations plus détaillées sur Android Auto, veuillez consulter les sites
https://www.android.com/auto/ et https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

    







Élément Icône Fonctionnement

1 Interface utilisateur Android Auto

2 Navigation

3 Téléphonie

4 Ouvrir l’interface utilisateur Android Auto

5 Lecture multimédia

6 Ouvrir le menu principal ZENEC

7 Activer la commande vocale Android Auto

8 Informations sur l’état du smartphone (peut varier selon le modèle)
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APPLE CARPLAY

CarPlay est le copilote dont vous rêviez en vous permettant d’utiliser votre iPhone en toute sécurité 
dans votre voiture. CarPlay embarque les activités que vous voulez faire avec votre iPhone en 
conduisant et les affiche sur l’écran intégré de votre voiture. Vous pouvez obtenir des itinéraires, 
passer des appels, envoyer et recevoir des messages, et écouter de la musique tout en restant bien 
concentré sur la route. Il suffit de connecter votre iPhone et c’est parti.

UTILISATION D’APPLE CARPLAY
PRÉPARATION :
• Connectez l’iPhone compatible avec le port USB-1 ARRIÈRE de l’appareil ZENEC.
• Une connexion Bluetooth sera établie automatiquement lors de la première connexion au port 

USB arrière.
• Déverrouillez votre iPhone.

FONCTIONNEMENT AU DÉMARRAGE :
1. Pour le fonctionnement au démarrage, le véhicule doit être à l’arrêt et le frein à main doit être 

actionné.
2. Appuyez sur l’icône CarPlay dans le menu principal de l’appareil XZENT pour choisir la source 

CarPlay.
3. Une fois le fonctionnement au démarrage exécuté avec succès, l’interface utilisateur CarPlay 

apparaît sur l’écran de l’appareil ZENEC.

FONCTIONNEMENT D’APPLE CARPLAY





Élément Icône Fonctionnement

1 Appuyez pour afficher l’écran d’accueil de CarPlay.

2 Appuyez pour ouvrir le menu principal de ZENEC

3 Appuyez sur l’icône de l’application pour démarrer l’application

4 Informations sur le statut de l’iPhone





  

    REMARQUE
●  CarPlay n’est pas disponible sur les anciens iPhones.  
●   Pour utiliser CarPlay avec votre iPhone, iOS 7.1.x ou une version supérieure du système 

d’exploitation d’Apple doit être installée sur votre téléphone.
●   Pour des informations plus détaillées sur Apple CarPlay, veuillez consulter le site  

https://www.apple.com/fr/ios/carplay/
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BLUETOOTH (SYSTÈME MAINS-LIBRES)

À PROPOS DE CE CHAPITRE 

Ce chapitre décrit comment faire fonctionner et utiliser le système mains-libres. Vous trouverez 
également une description de toutes les variantes et fonctionnalités du matériel du système ZENEC BT.

  

ATTENTION
La couverture du réseau dépend d’un certain nombre de facteurs comme le fournisseur du réseau 
ou la position géographique du véhicule. Les tunnels, les passages souterrains, les parkings ou 
les zones urbaines de type canyons peuvent entraîner une interruption de la connexion. Le vitrage 
thermique ou les autocollants métalliques sur les vitres du véhicule peuvent également avoir un 
impact négatif sur la connexion.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  

ATTENTION
Utiliser manuellement son téléphone mobile au volant est interdit. Saisissez uniquement des 
données ou effectuer des modifications à l’aide du système ZENEC lorsque la circulation le permet.

Fonction Icône Fonctionnement

Gestionnaire de 
périphériques

Appuyez sur cette commande pour accéder à l’écran du 
gestionnaire de périphériques

Répertoire 
téléphonique

Appuyez brièvement pour accéder au répertoire du téléphone 
portable appairé

Favoris Appuyez brièvement pour accéder aux favoris sauvegardés

Journaux 
d’appels Appuyez brièvement pour accéder aux journaux d’appels

Pavé numérique Appuyez sur cette commande pour ouvrir le clavier numérique

Configuration 
Bluetooth

Appuyez sur cette commande pour modifier les réglages 
principaux de la fonction BT

Analyse 
(recherche)

Appuyez sur cette commande pour lancer une nouvelle 
recherche d’un appareil doté de Bluetooth

BARRE DE COMMANDES ET D’UTILISATION (DROITE)

La barre de commandes et d’utilisation verticale sur la droite de la page Bluetooth sert à ouvrir le 
gestionnaire de périphériques, ou à accéder au répertoire téléphonique, aux favoris, aux journaux 
d’appels, au clavier numérique, aux paramètres Bluetooth et à la recherche (recherche d’appareils BT).
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Fonction Icône Fonctionnement

Gestionnaire de 
périphériques

Appuyez sur cette commande pour jumeler, déconnecter, ou 
gérer les appareils mobiles

Fonction Icône Fonctionnement

Appairer Appuyez brièvement pour reconnecter un périphérique Blue-
tooth appairé

Déconnecter Appuyez brièvement pour déconnecter un périphérique Blue-
tooth appairé

Supprimer
Appuyez sur cette commande pour supprimer un périphérique 
Bluetooth de la liste (il est nécessaire que le périphérique en 
question soit déconnecté)

GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES

La fonction BT de l’appareil doit être activée pour engager un processus de connexion. Veillez à 
prendre en compte les instructions du fabricant du smartphone concernant l’appairage de l’appareil.

Icône Signification

Cette icône indique que le périphérique Bluetooth appairé prend en charge les 
profils Bluetooth HSP/HFP et qu’il peut être utilisé avec le système mains-libres. 

APPAIRAGE

Via le système ZENEC

Fonction Icône Fonctionnement

Balayage
(Recherche)

Appuyez brièvement sur l’icône SCAN pour lancer une recherche 
d’appareils BT. Tapez à nouveau pour arrêter la recherche et 
afficher la liste des appareils. Dans la liste, sélectionnez l’appareil 
mobile que vous souhaitez synchroniser avec le système ZENEC. 
Une fois l’appareil sélectionné, suivez les instructions.

Code Code Standard* : 0000

Via l’appareil mobile

Fonction Icône Fonctionnement

Recherche

Veillez à ce que le système ZENEC apparaisse dans le 
Gestionnaire de périphériques sinon le système ZENEC ne sera 
pas visible par les autres utilisateurs. Suivez les instructions du 
fabricant de l’appareil concernant l’appairage.

Connexion auto

Une fois l’appareil mobile connecté au système ZENEC, il est automatiquement appairé au 
démarrage du système ZENEC. S’il est brièvement débranché, le système ZENEC tente d’établir 
une nouvelle connexion. 

  

REMARQUE
Lors du premier jumelage, veuillez activer en permanence la confirmation de la connexion sur 
votre appareil mobile, sinon des dysfonctionnements peuvent se produire pendant le processus 
de connexion automatique.

  

REMARQUE
* Pour les appareils mobiles qui ne prennent pas en charge la norme SSP

Pour connecter un smartphone à l’appareil Zenec en Bluetooth, la première étape consiste à réussir 
l’appairage des appareils. 
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Icône Fonction

Téléphone portable actuellement connecté

Capacité de la batterie du téléphone portable actuellement connecté

Force du signal du réseau du téléphonie portable actuellement connecté

BARRE D’ÉTAT BLUETOOTH

CONFIGURATION BLUETOOTH

Sur la page Configuration Bluetooth, vous pouvez régler les paramètres de la fonction Bluetooth. 
Appuyez sur le bouton ou le champ correspondant pour modifier l’un des paramètres de la liste.

Fonction Icône Fonctionnement

Paramètres 
Bluetooth

Appuyez brièvement pour modifier les paramètres de la fonction 
BT

Connexion 
automatique ON (Actif) / OFF (Désactivé)

Tri des contacts 1. par les prénoms des contacts
2. par les noms de famille des contacts

Ampli micro Appuyez brièvement pour régler l’ampli Mic. entre 0 et 12

Adresse Bluetooth BT Adresse unique de l’appareil ZENEC BT.

Réponse 
automatique

ON (Actif) / OFF (Désactivé)
ON = Acceptation automatique des appels (au bout de 3 
sonneries) activée 
ARRÊT = Acceptation automatique de l’appel désactivée

Démarrage du 
chargement 
du répertoire 
téléphonique

ON (Actif) / OFF (Désactivé)

ACCEPTER/RACCROCHER LES APPELS ENTRANTS (VIA L’APPAREIL)

Dans le panneau de commandes, appuyez sur l’icône du pavé numérique. 
Tapez tout le numéro de téléphone de votre choix à l’aide du pavé numérique. Pour établir la connexion, 
appuyez sur la commande . L’écran affiche alors l’écran de connexion pour l’appel en cours. 

EFFECTUER UN APPEL À L’AIDE DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Fonction Icône Fonctionnement

Accepter Appuyez brièvement sur le combiné vert pour accepter l’appel

Rejeter Appuyez brièvement sur le combiné rouge pour rejeter 
l’appel entrant

Fin Appuyez brièvement sur le combiné rouge pour raccrocher

PASSER UN APPEL EN PASSANT PAR LE RÉPERTOIRE

Dans le  panneau de commandes, appuyez sur l’icône du  répertoire. 
Choisissez le contact que vous souhaitez joindre dans la liste du répertoire, puis appuyez sur la 
commande 
Choisissez le contact que vous souhaitez joindre dans la liste du répertoire, puis appuyez sur la 

 pour établir une connexion. 
Après avoir sélectionné un contact, vous êtes redirigé vers l’écran qui détaille les infos du contact. 

  

REMARQUE
Selon le téléphone mobile et les entrées du répertoire, la première synchronisation peut prendre 
jusqu’à 35 minutes.
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Fonction Icône Fonctionnement

Discret
Appuyez sur cette commande pour effectuer un appel à 
l’aide du système mains-libres vers le téléphone mobile ou 
vice versa

Son désactivé 
pour la 
conversation

Sortie vocale activée/ désactivée

Pavé 
numérique

Appuyez sur cette commande pour afficher le pavé 
numérique
Commande nécessaire si vous souhaitez composer un autre 
numéro pendant l’appel (centre d’appels du téléphone, etc.)

Retour Appuyez brièvement pour revenir au niveau précédent

  

REMARQUE
Pour pouvoir utiliser le répertoire téléphonique ou le journal d’appels sans problèmes, pendant le 
processus de jumelage, veillez à ce que l’accès aux données soit autorisé sur le téléphone mobile. 

MENU BLUETOOTH

Fonction Icône Fonctionnement

Rechercher Appuyez brièvement pour ouvrir le clavier de recherche des 
contacts 

Dérouler
Déroulez la liste :
Appuyez longuement sur cette commande pour faire bouger le 
curseur vers le haut ou vers le bas et afficher les lettres de l’alphabet.

Contacts du 
répertoire 
téléphonique

Appuyez brièvement pour accéder à la liste des contacts.
Jusqu’à 1 000 contacts par téléphone mobile jumelé peuvent être 
synchronisés, indépendamment du fait que ces contacts soient 
sauvegardés dans le répertoire téléphonique ou sur la carte SIM.

Favoris Appuyez brièvement pour afficher les numéros de téléphone du 
contact correspondant

Appel /
Accepter Appuyez sur le combiné vert pour accepter l’appel

Ajouter aux 
favoris

Appuyez sur cette commande pour ajouter un nouveau favori
Appuyez sur cette commande pour supprimer un favori

Synchroniser 
à nouveau Nouvelle synchronisation de l’ensemble du répertoire

Contacts

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Après avoir réussi à jumeler le smartphone et la synchronisation du répertoire, l’appareil affichera la 
liste complète des contacts. Si vous le souhaitez, il est possible d’ajouter directement des contacts à 
vos favoris.
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Fonction Icône Fonctionnement

Journaux 
d’appels

Appuyez brièvement pour voir la totalité des journaux 
d’appels

Appels 
manqués Appuyez brièvement pour n’afficher que les appels manqués

Appels reçus Appuyez sur cette commande pour afficher uniquement les 
appels reçus

Appels passés Appuyez sur cette commande pour afficher uniquement les 
appels passés (sortants)

Fonction Icône Fonctionnement

Manqués Les entrées avec cette icône correspondent aux appels 
manqués

Entrants Les entrées avec cette icône correspondent aux appels 
entrants

Appelés Les entrées avec cette icône correspondent aux appels 
sortants

LISTES DES APPELS

Si un téléphone portable compatible est connecté, la liste des appels de ce téléphone est synchronisée 
avec le système de mains-libres BT (ce processus peut prendre quelques minutes en fonction du nombre 
de contacts). Une fois la synchronisation terminée, il vous est possible d’accéder aux journaux suivants :

FAVORIS

Sur cette page, il vous est possible de lier huit numéros de téléphone ou plus pour les mettre en favoris. 
Vous pouvez sélectionner n’importe quels numéros de téléphone du répertoire et les sauvegarder comme 
favoris ; il n’est en revanche pas possible de sélectionner des adresses électroniques ou postales.

  

  REMARQUE
L’ensemble des favoris est visible par tous les utilisateurs de l’appareil, étant donné que ceux-ci 
sont en mémoire dans l’appareil.

  

  REMARQUE
Un changement des données sur le téléphone mobile ne sera pas automatiquement appliqué 
dans les favoris sauvegardés sur l’appareil. Si vous souhaitez modifier des numéros de téléphone, 
cette modification doit être manuellement transférée dans les favoris de l’appareil en supprimant 
le favori actuellement en mémoire et attribuer un nouveau numéro.

Fonction Icône Fonctionnement

Favoris 
sauvegardés

Appuyez sur cette commande pour établir une connexion 
avec un favori sauvegardé

Désigner un 
nouveau favori

  Appuyez sur cette commande pour ajouter un nouveau 
favori 

  Sélectionnez le numéro souhaité dans le répertoire 
téléphonique et confirmez avec l’icône 

Supprimer Appuyez sur cette commande pour effacer un favori 
sauvegardé 
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OPÉRATIONS DE CONFIGURATION

Ce chapitre décrit tous les paramètres ainsi que les fonctions de réglage du système ZENEC. 
Veuillez noter que les paramètres ou les paramètres modifiés peuvent avoir une influence directe 
sur l’utilisation quotidienne du système ZENEC.

Fonction Icône Fonctionnement

Configuration Appuyez brièvement pour accéder au mode Configuration

Fonction Icône Fonctionnement

Disp Appuyez brièvement pour assombrir ou éclaircir l’écran  
( 100% → 50% → 0% « veille » )

ICÔNE AFFICHAGE 

Il est possible d’atténuer ou de mettre en veille la luminosité de l’écran LCD TFT en deux étapes. 
Pour ce faire, appuyez sur l’icône de la commande affichage.
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CONFIGURATION DES SOURCES 

Fonction Icône Fonctionnement

Autres Appuyez brièvement pour accéder à divers paramètres de l’appareil

Audio Appuyez brièvement pour accéder aux paramètres Son

TFT Appuyez sur cette commande pour accéder aux paramètres d’affichage

Véhicule Appuyez sur cette commande pour accéder aux paramètres du 
véhicule (assistance au stationnement, etc.)

Entrées Appuyez sur cette commande pour accéder aux paramètres des 
entrées TFT

Système Appuyez sur cette commande pour accéder aux paramètres du 
système

Quand vous appuyez sur la commande de configuration, cela ouvre la page de configuration avec 
six sources différentes que vous pouvez régler selon vos préférences personnelles.

CONFIGURATION AUTRES

Fonction Icône Fonctionnement

Autres Appuyez sur cette commande pour accéder au panneau de 
réglages basiques

Mode menu 
principal

Appuyez sur cette commande pour passer à l’affichage de 3 à 6 
icônes sur la page principale

Bouton Logiciel 
ALT

Appuyez sur cette commande pour relier la source ou la fonction 
au bouton ALT (HMI)
(CAM/Mute/Apple CarPlay/Android Auto/Tuner/EQ/Réglage/
Musique par BT/BT/ DISP/iPod/USB/HDMI)

Sons des 
boutons

ON (Actif) / OFF (Désactivé)
OFF = confirmation sonore désactivée
ON = confirmation sonore activée

Langue OSD Appuyez brièvement pour modifier la langue du menu

Couleur du 
bouton

Appuyez sur cette commande pour ajuster l’éclairage de la 
touche ou du bouton poussoir

Fonds d’écran Appuyez sur cette commande pour modifier le fond d’écran

Volume
Pop-Up

ON (Actif) / OFF (Désactivé)
OFF = Fenêtre contextuelle visuelle du volume désactivée
ON = Fenêtre contextuelle visuelle du volume activée

Connectivité
Apple

CarPlay / iPod
Définition du port USB 1 pour utiliser l’iPod ou CarPlay

Mode
EasyDrive

ON (Actif) / OFF (Désactivé)
Off = Mode EasyDrive désactivé
On = Mode EasyDrive activé

Dans la page de menu Divers, il est possible de configurer divers réglages d’affichage à l’aide de 3 
ou 6 icônes, le mode MARCHE/ARRÊT du bip sonore et la couleur de la LED des boutons et des 
boutons poussoirs en façade de l’appareil.
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CONFIGURATION AUDIO 

Fonction Icône Fonctionnement

Audio Appuyez brièvement pour accéder aux paramètres Audio et les 
configurer

Préréglages

Appuyez sur cette commande des préréglages pour modifier le 
genre (pop/classique/rock etc.) 
Toutes les modifications effectuées sur l’égaliseur dans le Mode 
Expert seront sauvegardées dans le préréglage « utilisateur ».

Mode expert
Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver le 
mode expert. Appuyez sur cette commande pour accéder à des 
configurations sonores avancées.

Volume Appuyez brièvement pour définir le volume initial et le volume 
des sources

Commande 
audio

Appuyez sur cette commande pour accéder aux réglages 
sonores rapides (volume/bass boost, etc.)

Dans le menu Audio, il est possible de configurer différents réglages relatifs au son, comme par 
exemple le volume des sources, le volume général, les basses et les aigus, etc. Le « mode expert » 
permet d’accéder à un panneau avec des réglages supplémentaires.

CONFIGURATION VOLUME

Fonction Icône Fonctionnement

Média
Volume

La modification du volume principal nécessite que le paramètre 
ci-dessus soit réglé sur « Select ».
Réglage = Réglage manuel du volume sonore
Précédent = Dernier volume réglé avant l’arrêt

Volume 
Appel 
Volume

La modification du volume des appels Bluetooth nécessite que le 
paramètre ci-dessus soit réglé sur « Select ».
Réglage = Réglage manuel du volume sonore
Précédent = Dernier volume réglé avant l’arrêt

Dans le menu Audio -> Volume multimédia, il vous est possible de personnaliser individuellement les 
paramètres de base de chaque source.

Réglage précis du volume de toutes les sources de «gain»

Fonction Icône Fonctionnement

Gain Musique BT Réglage précis du volume musique BT

Ampli tuner FM Réglage précis du volume FM

Ampli tuner DAB Réglage précis du volume DAB

Ampli USB Réglage précis du volume USB

Ampli iPod Réglage précis du volume iPod

Ampli A/V IN Réglage précis du volume A/V IN

Gain HDMI Réglage précis du volume HDMI
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CONFIGURATION AUDIORAPIDE (BAL / FAD / CAISSON DE BASSES / VOLUME / BASS BOOST)

Dans ce menu, il est possible de régler le niveau du balance / fader, volume et caisson de basses 
des haut-parleurs du véhicule.

Fonction Icône Fonctionnement

Gauche / Droite 15 > 0 < 15

Avant / Arrière
 

15 > 0 < 15

Basses MARCHE / ARRÊT

Bass Boost MARCHE / ARRÊT

Caisson de 
basses -6 < 0 >6

CONFIGURATION AUDIO : MODE EXPERT

Sur la page du menu Configuration audio avec le mode expert réglé sur « ON », vous pouvez 
modifier les paramètres audio concernés. Par exemple : l’égaliseur, la liaison, l’alignement de 
l’heure, etc. Veuillez-vous référer aux listes des pages suivantes.

Fonction Icône Fonctionnement

Mode expert Appuyez sur cette commande pour activer ou désactiver le 
mode expert

Volume Appuyez sur cette commande pour régler le volume de la source 
au démarrage

Balance/Fader Appuyez sur cette commande pour régler la balance ou le fader

Égaliseur Appuyez sur cette commande pour régler l’égaliseur 8 bandes

X-Over Appuyez sur cette commande pour paramétrer le crossover

Caisson de 
basses Appuyez sur cette commande pour régler le caisson de basses

Commande 
audio rapide

Appuyez sur cette commande pour effectuer des réglages via 
le menu de réglages sonores rapides (volume/bass boost, etc.) 
Accessible en appuyant longuement sur le bouton Accueil.

Alignement 
de l’heure Appuyez sur cette commande pour régler l’alignement de l’heure

Configuration volume : voir page 51
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VOLUME AUDIO – CONFIGURATION NIVEAU DE BASE

Fonction Icône Fonctionnement

Volume Appuyez sur cette commande pour régler le volume principal du 
système au démarrage

Volume média Appuyez sur cette commande pour régler le volume de lecture

Volume des 
appels BT

Appuyez sur cette commande pour régler le volume sonore du 
kit mains libres Bluetooth

Dans le menu audio, vous pouvez modifier les valeurs du volume de base des différentes sources audio.

BALANCE / FADER

Fonction Icône Fonctionnement

Gauche / Droite 15 < 0 > 15

Avant / Arrière
 

15 < 0 > 15

Pointeur Appuyez et maintenez pour déplacer le point vert dans la 
position désirée

Sur cette page du menu du Mode Expert, vous pouvez modifier la balance et les faders. Appuyez et 
maintenez le point vert du pointeur pour déplacer la position centrale du son à votre convenance.

BAL FAD
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ÉGALISEUR

Sur cette page du menu du Mode Expert, vous pouvez régler l’égaliseur graphique 8 bandes. Maintenez 
enfoncé les curseurs de bande individuels pour les déplacer vers le haut ou le bas et changer leur niveau.

Fonction Icône Fonctionnement

Bande

Appuyez sur cette commande pour sélectionner la bande désirée

Appuyez et maintenez pour modifier le paramétrage de la bande 
sélectionnée

CONFIGURATION X-OVER

Sur cette page du menu du Mode Expert, vous pouvez modifier la valeur du correcteur des aiguës 
(filtre passe-haut) des haut-parleurs avant et arrière. Le paramétrage d’usine est OFF pour les haut-
parleurs avant et arrière.

Fonction Icône Fonctionnement

HPF (Avant)
Appuyez pour régler le filtre passe-haut du haut-
parleur avant
OFF 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Pente 12/24 dB/Oct.

HPF (Arrière)
Appuyez pour régler le filtre passe-haut pour le haut-
parleur arrière
OFF 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Pente 12/24 dB/Oct.
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CONFIGURATION CAISSON DE BASSES

Fonction Icône Fonctionnement

Filtre passe-bas Appuyez sur cette commande pour régler le filtre passe-bas
OFF 240 Hz/160 Hz/120 Hz/85 Hz/55 Hz

Phase CAISSON DE BASSES UNIQUEMENT
0/180° (phase inversée)

Gain Appuyez sur cette commande pour régler le GAIN 
-6 < > 6

Dans le menu Mode Expert, vous pouvez modifier la valeur de la phase, de l’ampli, et le correcteur 
de basse (filtre pass-bas) du caisson de basses. Les paramètres par défaut sont Phase 0 °, GAIN 
"0", LPF OFF.

ALIGNEMENT DE L’HEURE

Fonction Icône Fonctionnement

Unité 
Sélection de l’unité souhaitée
ms = temps
cm =distance 

Haut-parleur  Touchez pour sélectionner le haut-parleur souhaité 
(FL / FR / RL / RR / SW)

Retard ms = 0.0 < >    20          env. 0,1 ms étapes
cm =    0 < >  680          env. 3 cm étapes

Dans ce menu, vous pouvez corriger le retard des haut-parleurs dans votre véhicule. 

La distance entre les oreilles et le système de haut-parleur installé dans le véhicule varie considérablement 
en raison du positionnement donné de l’emplacement de montage par défaut. Ce menu vous permet de 
retarder le signal audio à chaque haut-parleur afin que vous ayez un effet de perception sonore centrale. 
Réglez votre position centrale d’écoute. Mesurez la distance entre cette position et chaque haut-parleur.
Maintenant, vous devez ajouter le retard correspondant - selon le haut-parleur le plus éloigné - pour 
déplacer les haut-parleurs à la même distance de la position sélectionnée. Entrez cette distance pour 
que les haut-parleurs soient tous à la même distance. Vous pouvez ajuster les valeurs « à l’oreille » 
après avoir entré les distances de la position d’écoute pour chaque haut-parleur, simplement en 
réglant le retard du haut-parleur avant gauche jusqu’à ce que la position du centre soit atteinte.
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CONFIGURATION DE L’ÉCRAN TFT

Dans le menu Configuration TFT, vous pouvez effectuer le paramétrage des commandes de la 
luminosité jour/nuit de l’écran LCD TFT.

Fonction Icône Fonctionnement

Configuration 
TFT

Appuyez sur cette commande pour régler la configuration de 
l’affichage

Luminosité-TS 
de jour

Plage de réglage pour le jour  
0 ~ 20

Luminosité-TS 
de nuit

Plage de réglage pour la nuit
0 ~ 20

Mise en veille 
auto-TS

Appuyez brièvement pour activer ou désactiver la fonction de mise 
en veille automatique ou de la coupure automatique de l’écran 
TFT. L’écran TFT rentre en veille après le délai sélectionné.

  

REMARQUE
À l’aide du bouton DISP, vous pouvez régler la luminosité de l’écran sur trois niveaux 
( 100% → 50% → 0% ).

CONFIGURATION VOITURE (VÉHICULE)

Dans le menu Configuration voiture, vous pouvez paramétrer la façon dont l’appareil ZENEC 
interagit avec les composants en option dans le véhicule, comme les caméras et l’aide au 
stationnement par exemple.

Fonction Icône Fonctionnement

Voiture (véhicule) Appuyez sur cette commande pour accéder à la configuration 
du véhicule

Coupure de la 
caméra arrière

Appuyez brièvement pour paramétrer la fonction de coupure 
du son quand l’aide au stationnement est active.
OFF / Volume réduit / Audio coupé

Assistance au 
stationnement

Touchez pour régler la source d'affichage d'aide au stationnement. 
OFF / CAM / OPS / OPS ET CAM :
• OFF = La fonction est désactivée de façon permanente.
• CAM = S'il y a une caméra de recul connectée, l'image de la 

caméra sera affichée automatiquement.
• OPS = Indique le système de stationnement optique en fonction 

de la configuration du véhicule.
• OPS & CAM = Indique une image combinée de la caméra de 

recul et du système de stationnement optique.

Système audio 
OE MARCHE / ARRÊT

Lignes de camé-
ra dynamique MARCHE / ARRÊT

Radar avant
MARCHE / ARRÊT 
Indique le système de stationnement optique en fonction de la 
configuration du véhicule.

Info AC
(Pop-Up)

MARCHE / ARRÊT 
Off = La fenêtre pop-up pour l’air conditionné n’apparaît pas pen-
dant
le réglage
On = La fenêtre pop-up pour l’air conditionné apparaît pendant
le réglage

Infos sur le véhi-
cule (Pop-Up) ON / OFF  (Fig. S/66-67)

Image de la 
caméra Appuyez pour inverser l’image de la CAM (Normal / Inversé)
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CLIMATISATION (INFO AC)

Si Info AC est activée, les changements dus aux réglages manuels de l'air conditionné seront 
affichés par le système ZENEC.

Fonction Icône Réglage

Ventilation On = commutateur pour la ventilation réglé au minimum sur 1
Off = commutateur pour la ventilation réglé sur 0

Dégivrage de la 
lunette arrière Dégivrage de la lunette arrière allumé ou éteint

Dégivrage du 
pare-brise Fonction dégivrage-désembuage activée ou désactivée

Climatisation Air conditionné allumé ou éteint

Mode circulation 
de l’air Mode circulation de l’air activé ou désactivé

Dual Synchronisation des réglages de température pour le conducteur et 
le côté passager    

Auto Réglage automatique de la température 

INDICATION DYNAMIQUE DU CHAUFFAGE DU SIÈGE

  

REMARQUE
Toutes les fonctions liées à la climatisation ne sont que des indicateurs d’état. Il est impossible de 
faire fonctionner l'air conditionné avec le système ZENEC. 

La portée effective des fonctions dépend du constructeur, du type et de la configuration du 
véhicule. Le système ZENEC prend en charge toutes les fonctions énumérées ci-dessus. Les 
variantes entre ces informations, fonctionnalités ou fonctions ne peuvent pas être utilisées en cas 
de réclamation. 

Chauffage du 
siège

Indication du niveau actuel de chauffage du siège.

En plus du chiffre, le niveau du chauffage du siège est indiqué 
par trois gradations de couleurs différentes. 

Paramètre Le niveau de chauffage du siège est affiché en combinaison 
avec un chiffre.    

Fonction Icône Réglage

Flèches de
température

Indication du débit d’air actuel : 
Pare-brise - Centre - Jambes

Température
Bleu approx. BAS – 20,0°C
Jaune approx. 20,0 – 24,0°C
Rouge approx. 24,0-ÉLEVÉ

Réglage du 
ventilateur Les chiffres montrent le niveau du ventilateur.
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CONFIGURATION EN ENTRÉE

Fonction Icône Fonctionnement

Entrées Appuyez brièvement pour régler la configuration de l’image des 
sources vidéo externes connectées (la caméra de recul par exemple.)

Luminosité 0 ~ 24

Contraste 0 ~ 24

Saturation 0 ~ 24

Teinte 0 ~ 24

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres de l’image des sources vidéo connectées, comme 
les caméras de recul. Contraste, luminosité, saturation des couleurs et teinte peuvent être modifiés.

CONFIGURATION SYSTÈME

Fonction Icône Fonctionnement

Système Appuyez brièvement pour accéder à différents paramètres du 
système

Informations sur la 
version du logiciel

Appuyez brièvement pour accéder aux informations 
détaillées de la version du logiciel

Chargement 
des paramètres 
d’usine

Appuyez sur cette commande et confirmer la restauration du 
système ZENEC par défaut

Configuration  
de l’horloge Appuyez sur cette commande pour régler l’horloge

Mise à jour  
du logiciel

Appuyez brièvement et confirmez pour lancer la mise à jour 
du logiciel. 
www.zenec.com → Support →  Mises à jour du logiciel

Mot de passe OFF = Protection par mot de passe désactivée
ON = Protection par mot de passe activée

Mot de passe Appuyez brièvement et confirmez pour sauvegarder un mot 
de passe

Sur la page du menu Configuration système, vous pouvez paramétrer plusieurs éléments du système, 
à savoir : Modifier l’heure de l’horloge, charger les paramètres d’usine, définir un mot de passe ou lan-
cer des mises à jour du logiciel.
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INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE (ÉTAT DU VÉHICULE) - PAGE I

Fonction Icône Réglage

VÉHICULE 
Informations Appuyez pour ouvrir la page d’informations VÉHICULE

État de la portière 
du véhicule

Appuyez pour afficher l’état de la portière du véhicule
(Affichage visuel de l’état de toutes les portières, des phares, du 
coffre et du capot)
- OUVERT / FERMÉ
- ACTIVÉ / DESACTIVÉ

État du véhicule Appuyez pour afficher les informations actuelles sur le véhicule

Compteur de 
vitesse numérique

Afficher la vitesse actuelle
(km/h)

Batterie (état) Informations sur le niveau actuel de batterie
(Volts)

Température
extérieure Affiche la température extérieure actuelle

Informations sur 
la ceinture de 
sécurité

Informations de sécurité sur l’état de la ceinture de sécurité. 
- Rouge = Ceinture de sécurité détachée
- Gris = Ceinture de sécurité attachée

État du frein à 
main

Informations sur l’état du frein à main « enclenché / non enclenché »
- Rouge = Frein à main enclenché
- Gris = Frein à main non enclenché

Indicateur du 
niveau du rés-
ervoir

Informations sur le niveau actuel de carburant
(Litres)

Indicateur 
de carburant

Indicateur d’avertissement du niveau de carburant, se déclenche 
s’il est inférieur à 9 litres
- Rouge = Niveau de carburant entre 0 et 9 litres
- Blanc = Niveau de carburant supérieur à 9 litres

Kilométrage 
actuel Affiche le kilométrage actuel du véhicule

Vitesse du moteur Informations sur la vitesse actuelle du moteur
(tr/min)

La page Informations sur le véhicule (état du véhicule) affiche plusieurs valeurs, réglages et 
informations du véhicule provenant du système ZENEC.

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE (ÉTAT DU VÉHICULE) - PAGE II

Fonction Icône Réglage

État du véhi-
cule Appuyez pour afficher les informations actuelles sur le véhicule

État de la 
portière du 
véhicule

Afficher l’état de la portière du véhicule
(Affichage visuel de l’état de toutes les portières, des phares, du 
coffre et du capot)
- OUVERT / FERMÉ
- ACTIVÉ / DESACTIVÉ

La page relative à l’état des portières du véhicule fournit un aperçu visuel des réglages spécifiques et 
des informations sur les portières, les phares, le coffre et le capot, selon les informations reçues par le 
système ZENEC.
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Sur la page du menu Configuration système sous Horloge, vous pouvez régler le format, modifier 
l’heure affichée et sélectionner une source de synchronisation de temps (temps du système ou DAB) 
pour l’affichage de l’heure.

HORLOGE

Fonction Icône Fonctionnement

Mode 
Synchronisation 
de l’heure de 
l’horloge

Appuyez brièvement pour modifier le mode de 
synchronisation de l’heure de l’horloge

DAB Sync
synchronisation automatique par DAB  
(les réglages manuels comme l’heure et le 
fuseau horaire ne sont pas possibles)

Sync RTC synchronisation automatique par système RTC 
(Réglages manuels possibles)

Date et heure 
de l’horloge

Appuyez brièvement pour changer l’heure et la date 
(Année:Mois:Jour) si la synchronisation est paramétrée sur 
«Sync RTC»

Format de 
l’horloge Appuyez brièvement pour modifier le format de l’horloge

VERSION DU LOGICIEL

Fonction Icône Fonctionnement

Système Appuyez brièvement commande pour accéder à cet écran

Version du 
logiciel Affiche la version actuelle du logiciel

Sur la page du menu Configuration système sous version SW, vous verrez les versions du logiciel 
actuellement installées avec des informations de version détaillées pour MCU, OS et AP, y compris 
une version simplifié du logiciel.
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MOT DE PASSE

Fonction Icône Fonctionnement

Fonction Mot 
de passe

OFF = Protection par mot de passe désactivée
ON = Protection par mot de passe activée

Mot de passe Appuyez et confirmez pour sauvegarder un mot de passe*
Mot de passe par défaut « 12345 »

Clavier de 
saisie Saisissez le mot de passe voulu

Sur la page du menu de configuration système sous « Mot de passe », vous pouvez activer ou désac-
tiver la protection par mot de passe.

  

ATTENTION
* Si vous protégez votre système ZENEC avec un mot de passe, veillez à pouvoir le récupérer à 
n’importe quel moment. 
La perte ou l’oubli de votre mot de passe nécessite la désinstallation et l’envoi de votre appareil au 
centre de services ZENEC. Le déblocage de votre appareil n’est pas gratuit.

RETRAIT ET PRÉPARATION

NOTES D’INSTALLATION

    REMARQUE
●  Assurez-vous que tous les connecteurs à l’arrière du système ZENEC ont suffisamment de 

place et qu’ils ne sont pas tordus.
●   Les connecteurs qui n’ont pas de mécanisme de retenue doivent être fixés avec du ruban 

isolant.

   ATTENTION
●   L’installation du système ZENEC doit être réalisée par un installateur agréé. Des 

connaissances et des outils spécifiques sont nécessaires pour réaliser l’installation. Une 
mauvaise installation peut endommager le véhicule et le système ZENEC.

●   Le bon fonctionnement ne peut être garanti que si vous utilisez les accessoires ZENEC 
d’origine fournis dans le kit ou disponibles en option. Le système ZENEC et les accessoires 
d’origine ne doivent en aucun cas être modifiés ou altérés. Des actions inadaptées peuvent 
provoquer des dommages sur le  véhicule et le système ZENEC.

   

    REMARQUE
●   Le système ZENEC n’est pas compatible avec les véhicules qui sont équipés d’un lecteur 

hybride ou électrique ex factory.
●   Le système ZENEC Z-E2055 est équipé d’un récepteur DAB+ intégré. Pour pouvoir l’utiliser, 

vous devez être équipé d’une antenne adaptée DAB (non comprise dans le kit) qui doit être 
connectée au système ZENEC. 

●   Si le véhicule cible est déjà équipé d’une antenne DAB d’origine, il est toujours possible de 
l’utiliser en association avec le système ZENEC. 

●   Les mises à jour du logiciel du système ZENEC sont installées à l’aide d’une clé USB. C’est 
la raison pour laquelle vous devez vous assurer, au moment d’installer le système, que la 
connexion USB du système ZENEC restera accessible ultérieurement (installation d’un câble 
ou d’un hub USB).

●   Si vous avez des questions ou des problèmes liés au système ZENEC, veuillez contacter le 
distributeur auprès duquel vous l’avez acheté.

   
   REMARQUE

1.  Retirez la clé du contact et gardez-la à l’extérieur de la voiture le temps que l’installation soit 
terminée.  

2.   Attendez environ 10 minutes jusqu’à ce que le système de bus CAN s’arrête complètement 
avant de commencer la désinstallation du périphérique d’origine.  

3.   Commencez par la désinstallation du périphérique d’origine.
4.  Allumez uniquement le contact, lorsque toutes les étapes de travail sont effectuées et que le 

système ZENEC est complètement monté.
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APERÇU DES ACCESSOIRES FOURNIS SCHÉMA DE RACCORDEMENT Z-E2055

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent  **300mA max current

Z-E2055

DAB

POWER

HDMI

USB 1

USB 2

UKW/FM

MICCONNECTOR

USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI and Google Android Auto
• USB Media Playback, Software Updates
• Power charging ~1000mA 

USB2: 
• USB Media Playback
• Power charging ~1000mA 

  

A B

No. Article Qty

1 Main power Main harness Quadlock II for VW 1

2 CAN BUS connection cable for ZENEC interface 1

3 ZENEC CAN BUS Interface 1

4 USB extension cable 1m 2

5 USB special data extension cable 1m for CarPlay + Android Auto at USB-1 1

6 DAB SMB to Fakra A converter cable 1

7 4 PIN connection cable Cinch-Video Out 1

8 FM antenna interface, single to twin Fakra converter cable for VW 1

9 Bluetooth microphone with mounting accessories 1

10 10 PIN connection cable Cinch-Line-Out (RCA 4.2CH Line-Out) 1

11 6 PIN connection cable Cinch A/V IN 1

12 12 PIN connection cable Cinch Camera-in 1

13 Main device operating instructions booklet 1
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SCHÉMA DE RACCORDEMENT Z-E2055 (PAGE 2) GÉNÉRALITÉS

ABRÉVIATIONS 

Abréviation Description

A2DP Technologie Bluetooth® indépendante du fabricant permettant de transmettre 
les signaux audio (profil de distribution audio avancé)

AF Fréquence  alternative

Bus CAN Le bus CAN (Controller Area Network) est un bus système série utilisé pour la 
communication des modules de commande dans le véhicule

CP Apple CarPlay

DAB / DAB + Norme de transmission pour la réception terrestre de la radio numérique  
(Digital Audio Broadcasting)

DSP Le processeur de signal numérique est utilisé pour le traitement des signaux 
numériques (les signaux vidéo ou audio par exemple)

EQ Égaliseur

FAT32 Format de formatage pour les supports multimédias numériques  
(table d’allocation de fichiers 32 bits)

UKW/FM Norme de transmission pour la réception terrestre de la radio analogique à très 
haute fréquence (UKW)

GAA / AAP Google Android Auto

GPS Système de géolocalisation par satellite (Global Positioning System)

GSM Réseau mondial de radio mobile pour les réseaux de radio mobiles entièrement 
numériques (Global System for Mobile Communications)

Balise ID3 Tags ID3 signifient les métadonnées qui pourraient être incluses dans le format MP3.

REG Station régionale

SSP Secure Simple Pairing (Appairage simple et sécurisé pour les appareils Bluetooth)

TA Informations routières (service RDS)

USB Une connexion USB est un système de bus série permettant de connecter un 
appareil à d’autres appareils (Universal Serial Bus).
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DROITS STATUTAIRES ET GARANTIE
Quels sont les produits couverts par la garantie limitée du fabricant ZENEC ?
La garantie limitée du fabricant (ci-après dénommée « garantie ») s’applique aux produits ZENEC que 
les clients finaux achètent auprès d’un revendeur agréé dans l’Espace économique européen ou en 
Suisse (« champ d’application territorial »).

Pour quelle durée ZENEC accorde-t-il la garantie ?
Dans le cadre de la présente garantie, ZENEC certifie pendant une période de 2 ans que le produit est 
exempt de défauts matériels et/ou de fabrication au moment de l’achat initial. Ladite période de 2 ans 
commence à la date du premier achat qui figure sur la facture originale ou le bon de caisse. Si vous 
avez acheté le produit en tant que consommateur et que le défaut apparaît dans les six mois suivant 
l’achat initial (voir ci-dessus), nous partons du principe qu’il existait déjà au moment de l’achat.

Qui peut faire usage de la garantie ?
ZENEC accorde la garantie limitée du fabricant exclusivement aux personnes physiques qui ont ache-
té le produit concerné essentiellement pour un usage privé.

Qu’est-ce qui est couvert par la garantie ?
ZENEC garantit que le produit est exempt de tout défaut matériel et/ou de fabrication au moment de 
l’achat initial. Toutefois, il n’est pas en mesure de prévenir tous les défauts et dommages qui pourraient 
survenir. La garantie s’applique exclusivement aux composants matériels de l’appareil et en aucun 
cas aux logiciels utilisés sur celui-ci, qu’ils aient été développés par ZENEC ou par des tiers. Les cas 
suivants en particulier sont donc exclus du service de garantie :
• l’usure et l’abrasion normales (par exemple sur les surfaces et les revêtements de protection) ;
• les dommages superficiels tels que les éraflures, les bosses et les dégâts occasionnés au plastique, 

ou l’usure ou la détérioration du mécanisme des connexions ;
• toute utilisation incorrecte, y compris toute manipulation occasionnant des dommages matériels, su-

perficiels ou cosmétiques au produit ;
• les dommages dus au raccordement ou à l’utilisation du produit à d’autres fins que celles pour les-

quelles il a été conçu ou au non-respect des instructions d’utilisation et/ou d’installation spécifiques 
au modèle ;

• toute installation ou utilisation non conforme aux normes techniques ou aux règles de sécurité appli-
cables dans le pays où le produit est installé ou utilisé ;

• les dommages causés par des tentatives de réparation non autorisées ou effectuées par toute per-
sonne autre qu’un partenaire de service ZENEC agréé ;

• les dommages occasionnés par des modifications du produit non expressément autorisées par le 
fabricant ;

• les dommages causés par un logiciel de code malveillant (« virus logiciel ») ou par l’utilisation d’un 
logiciel qui n’était pas fourni avec le produit ou qui a été installé de manière incorrecte ;

• l’utilisation de logiciels tiers pour éditer, modifier, adapter ou étendre les composants logiciels autori-
sés par ZENEC qui sont compatibles avec le produit ;

• l’utilisation d’un firmware/logiciel de système d’exploitation tiers ;
• les dommages causés par des liquides ou des produits chimiques de toute nature et/ou par des tem-

pératures, une humidité ou un taux d’humidité excessifs ;
• tout accident, chute ou autre exposition à des forces d’accélération extrêmes ;
• les dommages causés par la foudre, les décharges électrostatiques, une tension de fonctionnement 

incorrecte, l’eau, le feu, la force majeure, une ventilation insuffisante ou d’autres raisons indépen-
dantes de la volonté de ZENEC ;

• les dommages dus à une utilisation non conforme aux spécifications prévues ;
• les dommages résultant du recours à des systèmes ou équipements qui n’ont pas été conçus pour 

une utilisation avec le produit ;
• l’apport d’adaptations ou de modifications sans l’accord écrit préalable de ZENEC, y compris la mise à 

niveau du produit au-delà des spécifications ou des caractéristiques décrites dans le mode d’emploi ;
• l’apport de modifications visant à adapter le produit aux normes techniques nationales ou locales ou 

aux normes de sécurité de pays pour lesquels il n’a pas été expressément conçu et fabriqué ;
• l’utilisation de services ou de pièces de rechange qui ne sont pas proposés ou distribués par ZENEC ;
• l’utilisation du produit avec des accessoires qui n’ont pas été préalablement approuvés ;
ZENEC n’offre également aucune garantie (expresse, implicite, légale ou autre) quant à la qualité, 
aux performances, à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation du produit dans le cadre d’un usage 
particulier non explicitement prévu ou pour lequel le firmware/logiciel de l’appareil dans sa version 
départ usine n’a pas été conçu.

En outre, aucun service de garantie ne peut être fourni si le numéro de modèle ou de série ou l’UUID 
figurant sur le produit a été modifié, supprimé, masqué ou retiré. Il en va de même si le bon de caisse 
ou la facture n’est pas présenté ou s’il est incomplet et/ou illisible.

ZENEC est-il responsable de tout autre défaut ou dommage ?
ZENEC s’engage uniquement à réparer ou à remplacer les produits qui répondent aux présentes 
conditions de garantie. Il ne peut pas être tenu responsable des pertes ou dommages matériels ou 
immatériels tels que la perte du montant d’achat du produit, les pertes de bénéfices, les pertes de re-
venus, les pertes de données et les dommages immatériels ou découlant de l’indisponibilité du produit 
ou de ses composants, qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation des produits ou ser-
vices couverts par la présente garantie ou qui surviennent d’une autre manière. Cela s’applique aux 
pertes ou dommages dus à la détérioration ou à la défaillance du produit ou des dispositifs connexes 
en raison de défauts ou de l’indisponibilité du produit pendant qu’il se trouve chez ZENEC ou chez 
le partenaire de service, aux temps d’arrêt et aux pertes d’exploitation, et ZENEC n’assume aucune 
responsabilité pour les risques liés au transport, tels que la perte ou la destruction, dans le cadre de 
la garantie.
Cette restriction de la responsabilité s’applique à tous les dommages et pertes, quelle qu’en soit le 
motif juridique et notamment en cas de négligence, de délit, de rupture de contrat, de garanties ex-
presses ou implicites et de responsabilité stricte (même si ZENEC ou le partenaire de service a été 
informé de la possibilité de tels dommages).
Si ces exclusions contredisent les dispositions en vigueur en tout ou en partie, ZENEC limite la garan-
tie et sa responsabilité dans la mesure permise par la législation applicable. Par exemple, certaines 
lois régionales interdisent l’exclusion ou la limitation de la responsabilité pour les dommages dus à la 
négligence, à la négligence grave, à la faute intentionnelle, à la fraude et à des actes analogues. Toute 
responsabilité qui ne peut pas être totalement exclue sera limitée à la durée de la présente garantie, 
dans la mesure permise par la législation applicable. La responsabilité au titre de la présente garantie 
se limite au prix d’achat du produit. Si la législation en vigueur ne prévoit que des limites de responsa-
bilité plus élevées, ces dernières s’appliquent.

Que dois-je faire pour bénéficier de la garantie ?
Si vous souhaitez faire valoir la présente garantie, veuillez contacter directement le revendeur agréé 
auprès duquel vous avez acheté le produit, en présentant la facture ou le bon de caisse original. Veuil-
lez ne pas envoyer de produits directement à ZENEC. Nous n’assurons pas de service de garantie 
dans ces circonstances. Veuillez vous référer à votre bon de caisse pour trouver le revendeur ou le 
distributeur responsable.
Lorsqu’il est envoyé au centre de service par le revendeur agréé, l’appareil défectueux doit être fourni 
avec les accessoires qui présentent un lien logique avec le défaut observé. Par exemple, il convient 
de joindre les logiciels de navigation sur carte SD ou microSD fournis ou achetés avec l’appareil en 
cas de problème lié à la fonction de navigation.

Sous quelle forme ZENEC fournit-il la garantie ?
ZENEC ou le partenaire de service réparera ou remplacera le produit ou ses pièces défectueuses 
dans le cadre de la garantie, à sa propre discrétion et conformément aux présentes conditions géné-
rales, en assumant le coût de la main-d’œuvre et des matériaux.
Les réparations sous garantie doivent être effectuées par le partenaire de service autorisé ou direc-
tement par ZENEC. Les produits réparés ou remplacés peuvent comprendre des composants et des 
équipements neufs ou remis à neuf. Les composants échangés deviennent la propriété de la ZENEC.

Quels coûts dois-je assumer dans le cadre de la prestation de garantie ?
ZENEC prend en charge les frais matériels et de main-d’œuvre dans le cadre de la garantie. Les frais 
d’expédition ainsi que les risques liés à l’expédition (voir ci-dessus) sont à la charge du bénéficiaire de 
la garantie. S’il s’avère que le produit fonctionne sans défaut ou si aucune réclamation n’est possible 
au titre de la garantie en raison de l’expiration de la période de garantie ou pour toute autre raison, 
ZENEC ou ses partenaires de service agréés sont autorisés à facturer des frais d’examen forfaitaires 
d’un montant de 30,-- €.

Mes droits légaux ou contractuels sont-ils limités par la présente garantie ?
La présente garantie est un service volontaire fourni par ZENEC, qui peut étendre vos droits légaux. 
Vos droits légaux en tant qu’acheteur, tels que la garantie, restent pleinement en vigueur. De même, la 
présente garantie n’a aucun effet sur vos créances contractuelles à l’égard du revendeur. Vous pouvez 
toujours faire valoir ces droits sans restriction.
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Par la présente, ACR Brändli + Vögeli AG déclare que le type d’équipement radio ZENEC Z-E2055 est conforme 
à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante : http://www.zenec.com (voir le lien « Documents de conformité du produit » en bas de page).

Z-N528:  E9 10R-05 16981

10R-05 169819

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

A9 S
A10 S
A11 S
A12 S
A13 S
A14 S
A15 S
A16 S

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amplifier PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse
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