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Remarque 1.  Les différentes descriptions et informations contenues dans ce manuel peuvent ne pas 
correspondre tout à fait à votre appareil.

 2.  Les photos montrées dans ce manuel et certaines captures d’écran de l’IHM peuvent 
ne pas correspondre tout à fait à votre appareil.

 3.  Les caractéristiques techniques et la conception de ce modèle d’appareil peuvent 
naturellement subir des modifications sans préavis.

n  Lisez entièrement ces instructions. Tenez compte de tous les avertissements. Respectez les 
instructions.

n  Conservez ce manuel. Toute personne utilisant l’appareil doit pouvoir accéder à ce manuel.
n  Cet appareil est destiné à fonctionner avec des véhicules équipés d’une batterie 12 VCC et 

d’une masse négative.
n  N’utilisez jamais l’appareil différemment de ce qui est précisé dans ce manuel. Le non-respect 

des instructions fournies peut annuler votre garantie.
n  Ne démontez pas et ne modifiez pas l’appareil de quelque façon que ce soit, car cela annulerait 

votre garantie. N’essayez pas de réparer et d’entretenir l’appareil par vous-même ; vous devez 
pour cela contacter un distributeur autorisé XZENT.

n  Utilisez uniquement les accessoires d’origine conçus et fabriqués pour l’appareil si vous vou-
lez éviter tout dommage. Installez l’appareil conformément aux instructions de montage en 
vous servant des accessoires de montage fournis. En cas d’accident, les forces d’accélération 
peuvent être très importantes. Tout appareil monté de manière incorrecte présente un risque 
majeur pour le conducteur et les passagers en cas d’accident.

n  Protégez l’appareil contre la pénétration d’eau et de tout autre liquide dans le boîtier. Un 
court-circuit ou même un incendie pourrait en résulter.

n  Pour éviter tout court-circuit, n’insérez jamais d’objet métallique (comme des pièces de mon-
naie ou un outil métallique) dans l’appareil.

n  Avant de remplacer un fusible défectueux, essayez de trouver la cause du court-circuit. Faites atten-
tion aux câbles d’alimentation électrique ! Si le court-circuit ne résulte pas d’un défaut de l’alimenta-
tion électrique ou des câbles, vous pouvez remplacer le fusible défectueux par un nouveau fusible 
(de même calibre). Si le court-circuit persiste, contactez un distributeur XZENT agréé.

n  Lorsque vous vous raccordez sur un autre appareil, lisez le guide de l’utilisateur pour la com-
patibilité et les instructions sur les connexions électriques. N’essayez pas de raccorder des 
produits incompatibles entre eux.

n  Veillez à ne pas décharger la batterie de la voiture lorsque vous utilisez l’appareil et que le 
moteur est coupé. Comme l’appareil consomme beaucoup d’énergie et que la batterie ne se re-
charge que lorsque le moteur tourne, il peut arriver que la batterie se décharge complètement, 
si bien qu’il n’est alors plus possible de redémarrer le moteur.

n  Dans certains pays européens, la réglementation interdit la conduite si un écran montrant un film  
se trouve dans le champ de vision du conducteur, car ce dernier pourrait ne plus être attentif 
à la circulation. Veuillez respecter la réglementation routière de votre pays, car dans le cas 
inverse, vous pourriez subir des sanctions pénales en cas d’accident, ou même perdre votre 
couverture d’assurance. Veillez à ce que le volume à l’intérieur de votre voiture ne soit pas trop 
élevé, car vous devez pouvoir entendre des avertissements sonores extérieurs comme des sirènes 
de police, etc.

n  Évitez tout impact important sur l’appareil. Un mauvais fonctionnement mécanique ou élec-
trique de l’appareil pourrait en résulter.

n  Si des problèmes ou questions sont soulevés pendant l’installation, veuillez consulter votre 
distributeur/fournisseur XZENT.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
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TOUCHES DU PANNEAU AVANT DU X-522

1

2

A

3

4

5

6

Boutons de commande / boutons tactiles :

1. Voice:  Appuyez pour démarrer la reconnaissance vocale (à utiliser avec Android Auto 
ou CarPlay).

2. Power:  Maintenez la touche enfoncée pour accéder au mode veille (écran désactivé, 
audio désactivé).
Appuyez pour désactiver le son.

3. Home Appuyez pour accéder au menu principal.
Appuyez pour accéder à la dernière source, rappuyez pour revenir à GAA/CarPlay.

4. Volume Appuyez pour affi cher le menu popup de la commande du volume.
5. PWR Reset: Appuyez pour effectuer une réinitialisation de l’alimentation.
6. Touch area Appuyez sur l’écran pour exécuter une action.

Divers :

A Port USB AVANT (pour Android Auto ou CarPlay).
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A
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Boutons et zone de commande du MENU PRINCIPAL

A 

1. Radio (FM)
2. CarPlay

3. Android Auto

4. DAB+
5. Camera

6. USB
7. AV IN
8. EQ
9. BT-Music
10. Settings
11. Phone

Heure et date. 

Appuyez pour accéder au tuner FM par défaut.
 Appuyez pour accéder à CarPlay (si un iPhone compatible est connecté 
via le port USB AVANT).
 Appuyez pour accéder à Android Auto (si un smartphone Android 
compatible avec l’application est connecté via le port USB AVANT). 
Appuyez pour accéder au tuner DAB+.
Appuyez pour entrer en mode caméra.

Appuyez pour accéder à la source USB.
Appuyez pour accéder à la source AV.
Appuyez pour accéder à EQ.
Appuyez pour accéder à la musique en streaming A2DP BT.
Appuyez pour accéder aux paramètres du système.
Appuyez pour accéder à la téléphonie XZENT Bluetooth. 
Appuyez pour accéder à la téléphonie (pour GAA ou CarPlay).(Deuxième page)

MENU PRINCIPAL
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GOOGLE ANDROID AUTO

Google Android Auto vous permet d’accéder aux applications compatibles et aux services en ligne 
de votre smartphone Android dans votre voiture et de les commander de manière intuitive avec 
l’écran de votre appareil XZENT ou l’assistant vocal de Google.

PRÉPARATION :
n  Télécharger l’application Android Auto depuis Google Play Store.
n  Connecter le smartphone Android avec le port USB AVANT de l’appareil XZENT.
n  Une connexion Bluetooth sera établie automatiquement lors de la première connexion USB.

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 XZENT pour choisir la 

source Android Auto.
3.  Suivez le dialogue sur l’écran de votre smartphone pour installer Android Auto et confi gurer 

le  comportement au démarrage. Il est possible de modifi er le comportement au démarrage 
sélectionné dans la confi guration des commandes par la suite. 

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

1

2 3 4 5 6

7

1. Interface utilisateur Android Auto.
2. Navigation.
3. Téléphonie.
4. Ouvrir l’interface utilisateur Android Auto.
5. Lecture multimédia.
6. Ouvrir le menu principal XZENT.
7. Activer la commande vocale Android Auto.

Remarque :
n  Android Auto peut ne pas être disponible sur tous les appareils et n’est pas disponible dans 

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

sion plus récente du système d’exploitation Android doit être installé sur votre smartphone.
n  Pour plus d’informations sur Android Auto, veuillez consulter les sites https://www.android.

com/auto/et https://support.google.com/androidauto#topic=6348027
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Apple CarPlay vous permet d’accéder aux applications compatibles et aux services en ligne de 
votre iPhone dans votre voiture et de les commander de manière intuitive avec l’écran de votre 
appareil XZENT ou l’assistant vocal de Google.

PRÉPARATION :
n  Connectez l’iPhone compatible avec le port USB AVANT de l’appareil XZENT.
n  Une connexion Bluetooth sera établie automatiquement lors de la première connexion USB.
n  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.
 Une fois le fonctionnement au démarrage exécuté avec succès, l’interface utilisateur CarPlay
apparaît sur l’écran de l’appareil XZENT

1

2

3

1. Appuyez pour affi cher l’écran d’accueil de CarPlay.
2. Appuyez pour ouvrir le menu principal XZENT.
3. Appuyez sur l’icône de l’application pour démarrer l’application.

APPLE CARPLAY
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PARAMÈTRES (DU SYSTÈME PRINCIPAL)

1

3

5

2

6

4

Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. General Appuyez pour affi cher la liste (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) :

Langue (2a) Appuyez pour sélectionner une autre langue que l’anglais.
Éclairage (2b) Appuyez pour activer l’éclairage des touches en blanc, rouge.
Bip (3c) Appuyez pour activer/désactiver le son des touches.

3. Video Appuyez pour affi cher la liste (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) :
Mode de luminosité (3a) Appuyez pour sélectionner le mode jour, nuit, auto.
Luminosité (3b) Appuyez sur la barre pour régler la luminosité du mode jour et nuit actif.

4. Volume  Appuyez pour affi cher la liste (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) : EQ 
(4a) Appuyez pour ouvrir l’égaliseur (EQ).
 Sélectionnez Présélection EQ, Personnaliser bande EQ, Volume sonore activé/
désactivé. Paramètres Balance / fader avec gain du caisson de basses.
Radio/DAB/AV In (4b) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.
USB (4c) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.
Musique BT (4d) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.
Téléphone BT (4e) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.
CarPlay (4f) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.
Android Auto (4g) Appuyez sur la barre pour modifi er le gain.

5. Time  Appuyez pour affi cher la liste (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) : 
Date (5a) Appuyez pour défi nir la date.
 Heure (5b) Appuyez pour défi nir l’heure (l’heure défi nie manuellement peut être 
écrasée si RDS CT est activé).
24hr (5c) Appuyez pour alterner entre l’affi chage 12h et 24h.

6. System Appuyez pour affi cher la liste :
 Paramètre d’usine (6a) Appuyez pour rétablir les paramètres d’usine/par défaut 
de l’appareil.
Version MCU (6b) Affi chez la version actuelle installée.
Version MPEG (6c) Affi chez la version actuelle installée.
Version DAB (6d) Affi chez la version actuelle installée.
Mise à jour MCU (6e) Appuyez pour démarrer la mise à jour.
Mise à jour MPEG (6f) Appuyez pour démarrer la mise à jour.
Mise à jour DAB (6g) Appuyez pour démarrer la mise à jour.
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Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Seek Down Appuyez pour rechercher vers le bas.

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour diminuer la fréquence.
3. Seek Up Appuyez pour rechercher vers le haut.

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la fréquence.
4. Preset Appuyez pour sélectionner la présélection.

 Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour enregistrer la station actuelle 
comme présélection.

5. Page indicator Faites glisser votre doigt pour modifi er la page de présélection.
6. Auto store 
7. Station List

 Appuyez pour rechercher et enregistrer automatiquement toutes les présélections. 
Appuyez pour ouvrir la liste des stations.

8. Freq. numpad Appuyez pour ouvrir le clavier numérique pour l’entrée de fréquences.

10. More  Appuyez pour dérouler le menu (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) : 
 Paramètres (10a) >> RDS MARCHE/ARRÊT, TA MARCHE/ARRÊT, AF 
MUTE MARCHE/ARRÊT, CT MARCHE/ARRÊT, Recherche PTY
 Mettre en favoris (10b) >> Appuyez pour défi nir la station actuelle dans la 
liste Loc (10c), MARCHE/ARRÊT.
EQ (10d) >> Appuyez pour ouvrir les paramètres EQ.

A  Zones d’affi chage des informations pour les paramètres du tuner et les 
fonctionnalités du RDS.

B Fréquence de la station actuelle (ou nom de la station RDS).
C Affi chage du texte du RDS si recevable.

Remarque :
n  Cet appareil est équipé d’un tuner RDS. RDS est un système qui transmet les données au-dessus 

du signal radio FM. 
La disponibilité et le contenu des données RDS dépendent de la station émettrice et de la  force 
du signal de réception. Par exemple, le RDS transmet sur des fréquences alternatives, ce qui 
permet des changements de fréquence sans aucune intervention de la part de l’utilisateur. 

n  Vous devez avoir la fonction AF activée pour pouvoir utiliser les fonctionnalités RDS.

MODE TUNER FM
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MODE TUNER DAB

1

3 4 5 6

A

2

B

C

D

Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Seek Down  Appuyez pour sélectionner la station précédente de toutes les stations (si le pa-

ramètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur TOUS LES SERVICES).
   Appuyez pour sélectionner la station précédente du même ensemble / canal (si 

le paramètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur ACTUEL).
   Appuyez pour sélectionner la station précédente de la liste des favoris (si le 

paramètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur PRÉSÉLECTION).
3. Seek Up  Appuyez pour sélectionner la station suivante de toutes les stations (si le para-

mètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur TOUS LES SERVICES).
   Appuyez pour sélectionner la station suivante du même ensemble / canal (si le 

paramètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur ACTUEL).
   Appuyez pour sélectionner la station suivante de la liste des favoris (si le para-

mètre SÉLECTIONNER du menu PLUS est réglé sur PRÉSÉLECTION).
4. List Appuyez pour ouvrir la liste.
   Liste des favoris (4a) Appuyez pour gérer ou sélectionner les stations en favoris/

présélectionnées.
   Dossiers d’ensemble et listes des stations (4b) Appuyez pour ouvrir la structure 

d’ensembles et de dossiers de stations.
  Ensemble actuel (4c) Appuyez pour ouvrir l’ensemble actuel.
5. Auto Scan Appuyez pour démarrer le balayage auto.
6. More Appuyez pour dérouler le menu (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) :
   Sélectionner (6a) Appuyez pour régler le comportement du bouton Avancer sur 

Tous les services, Actuel, Présélection.
  Lien service (6b) Marche/arrêt.
  

A  Station / canal sélectionné et signal.
B  Nom de la station.
C  Texte DLS de la station.
D  Diaporama photo de la station si recevable.

Manual X-522_FR_print.indd   10Manual X-522_FR_print.indd   10 13.11.19   07:5013.11.19   07:50



11
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Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Progress bar Appuyez sur la position à affi cher.
3. List Appuyez pour ouvrir la liste :
  Liste audio (3a) Affi chez le dossier audio et la liste de fi chiers.
  Liste vidéo (3b) Affi chez le dossier vidéo et la liste des fi chiers.
4. Seek Down Appuyez pour sélectionner la piste/le fi chier précédent.
5. Pause/resume Appuyez pour alterner entre Mettre sur pause et Reprendre.
6. Seek Up Appuyez pour sélectionner la piste/le fi chier suivant.
7. More Appuyez pour dérouler le menu (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) :
  Lecture aléatoire / Shuffl e (7a) Appuyez pour activer/désactiver.
   Répéter (7b) Appuyez pour alterner entre les modes répétition Tout, Seul, 

Dossier.
  EQ (7c) Appuyez pour ouvrir l’égaliseur (EQ).

A  Couverture du fi chier ID3 intégrée (max 300x300)
B   Informations sur la piste ID3 (UTF8, UTF16), index de la piste actuelle, 

temps de lecture et longueur.

Le mode vidéo a les mêmes commandes et l’image de la vidéo est affi chée à la place.
Veuillez appuyer sur l’écran tactile pour affi cher la barre de commande en plein écran.

Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.

MODE USB AUDIO / VIDÉO

MODE CAMÉRA
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2 3

4

5 6

1

Lors de la première utilisation, effectuez un BALAYAGE / une RECHERCHE et assurez-vous que 
votre téléphone est réglé sur VISIBLE. Sélectionnez votre téléphone dans la liste des résultats 
et confi rmez le mot de passe pour permettre à XZENT d’ajouter votre téléphone à la liste de 
couplage.
Dans le cas d’Android Auto ou de CarPlay, l’association peut être effectuée automatiquement à la 
première connexion via le port USB AVANT.
Veuillez vérifi er et confi rmer toutes les autorisations requises comme l’accès aux contacts/au 
répertoire ou autres profi ls Bluetooth requis. Si vous refusez l’accès, cela peut limiter la fonction-
nalité.

Boutons de commande

1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Re-Connect Appuyez pour reconnecter le téléphone couplé (régler sur actif).
3. delete pair Appuyez pour supprimer le téléphone couplé.
4. page indicator  Sélectionnez les fl èches pour changer la page des téléphones couplés 

plusieurs fois.
5. Scan / search Appuyez pour activer le balayage (vérifi ez que votre téléphone est visible).
6. Settings  Appuyez pour dérouler le menu (les valeurs par défaut sont affi chées en 

gras) :
  Connexion automatique (8a) Appuyez pour activer/désactiver.
  Réponse automatique (8b) Appuyez pour activer/désactiver.
   Synchronisation manuelle du répertoire (8c) Appuyez pour resynchroniser 

le répertoire connecté/actif.

GESTION DU TÉLÉPHONE BLUETOOTH
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REMARQUE : 
Cette source est la téléphonie HFP XZENT dont vous avez besoin pour connecter un téléphone 
couplé pour l’utiliser. 
Si Android Auto ou CarPlay est connecté via le port USB AVANT, toutes les fonctions de téléphonie 
seront exécutées via Android Auto ou CarPlay et passeront en mode téléphonie.
Boutons de commande
1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Favourite Icons  Appuyez sur « + » pour ajouter un favori à une présélection (le téléphone 

doit être synchronisé).
   Appuyez sur le contact de présélection pour passer un appel (le téléphone 

doit être connecté).
3. Page indicator Faites glisser votre doigt sur l’écran pour modifi er la liste de pages :
4. Favourite Appuyez pour revenir aux favoris.
5. Phonebook Appuyez pour ouvrir le répertoire du téléphone connecté actif/sélectionné.
  Recherche (5a) Appuyez pour ouvrir la recherche du nom du contact.
6. Call log Appuyez pour ouvrir le journal des appels.
   Appels reçus (6a) Appuyez pour affi cher les appels reçus. Appuyez sur un 

élément de la liste pour passer un appel.
   Appels sortants (6b) Appuyez pour affi cher les appels sortants. Appuyez 

sur un élément de la liste pour passer un appel.
   Appels manqués (6c) Appuyez pour affi cher les appels manqués. Appuyez 

sur un élément de la liste pour passer un appel.
7. Keypad Appuyez pour ouvrir le clavier.
8 Phone  Appuyez pour déconnecter le téléphone actuel/actif.
 Management  L’écran affi chera la page de gestion des téléphones qui permet de 

sélectionner manuellement un autre téléphone de la liste, supprimer un 
téléphone couplé existant, balayer / rechercher et ajouter un nouveau 
téléphone ou modifi er les paramètres BT.

9. Settings Appuyez pour dérouler le menu (les valeurs par défaut sont affi chées en gras) :
  Connexion automatique (8a) Appuyez pour activer/désactiver.
  Réponse automatique (8b) Appuyez pour activer/désactiver.
   Synchronisation manuelle du répertoire (8c) Appuyez pour resynchroniser 

le répertoire connecté/actif.

TÉLÉPHONIE MAINS LIBRES BLUETOOTH
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REMARQUE : 
Cette source est la musique en streaming BT XZENT dont vous avez besoin pour connecter un 
téléphone couplé pour l’utiliser. 
Si Android Autoou CarPlay est connecté via le port USB AVANT, toutes les fonctions de la musique 
en streaming BT seront exécutées via Android Auto ou CarPlay et passeront en mode téléphonie.

Il peut être nécessaire de démarrer une application de lecteur audio sur votre téléphone avant la 
première utilisation.

Boutons de commande

1. Home Appuyez pour ouvrir le menu principal.
2. Last / previous Appuyez pour sélectionner la chanson précédente / dernière chanson.
3. Pause / resume Appuyez pour alterner entre Mettre sur pause / Reprendre.
4. Next Appuyez pour sélectionner la chanson suivante.
5. EQ Appuyez pour ouvrir l’égaliseur (EQ).
6. Phone Appuyez pour déconnecter le téléphone actuel/actif.

Management L’écran passera au menu principal

A  Informations sur la musique en streaming (en fonction de la capacité du 
téléphone).

MUSIQUE EN STREAMING BLUETOOTH

min. 150 mm

min. 150 mm

GND
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min. 150 mm

min. 150 mm

GND

DAB ANTENNA

1

2
ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d‘équipement radio X-522 est conforme à la 
directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l‘adresse  
Internet suivante: www.xzent.com (voir le lien „Documentation de conformité du produit“ dans le pied de page).
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Bedienungsanleitung

2-DIN Naviceiver X-402XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

USER MANUAL

X-402
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