
Autoradio : activation du code antivol à l'aide 
du code fixe

Les autoradios sont livrés avec un code fixe. Code fixe signifie 
que chaque autoradio avec codage antivol a reçu son propre 
code. Départ usine, ce code n'est pas encore activé. Pour 
accroître la protection antivol, la carte de l'autoradio ne se trouve 
plus dans les Notices d'Utilisation des autoradios et des systèmes 
de navigation. La saisie du code de l'autoradio n'est plus décrite 
dans les Notices d'Utilisation.

Le code antivol de l'appareil prêt à fonctionner n' est activé 
qu'après entrée du code fixe.

Pour les autoradios chorus II+, concert II+, sympho ny II+, 
saisir le code de l'autoradio comme suit :

–  Allumer l'autoradio. L'écran affiche : code 1000

–  Presser la touche de commande supérieure gauche „X___“ -
flèche- jusqu'à ce que le premier chiffre du code de l'autoradio 
apparaisse à l'afficheur.

–  Les trois autres touches de commande permettent de saisir 
les trois derniers chiffres du code de l'autoradio.

–  Presser la touche de commande ENTER. L'autoradio est 
codé.

    

–  Éliminer l'autocollant avec le code de 
l'autoradio.

Si le code de l'autoradio saisi était erroné à 
deux reprises et si « Code Safe 2 » apparaît 
à l'afficheur, procéder comme suit :

Laisser l'autoradio en marche pendant env. 
60 minutes. « Code Safe / Code 1000 » 
apparaît à l'afficheur au bout de 60 minutes 
et l'autoradio est mis hors fonction.

Saisir de nouveau le code de l'autoradio.

Dans le cas du système de navigation 
BNS 5.0, saisir le code de l'autoradio 
comme suit :

–  Mettre le système de navigation en 
fonction.

–  Saisir le code PIN via le speller.

–  Confirmer la saisie en pressant OK.

–  Éliminer l'autocollant avec le code de 
l'autoradio.

  Nota

�  Informer le client qu'il doit s'adresser à 
un concessionnaire s'il souhaite 
connaître le code antivol.

�  Sans cette carte, l'autoradio est 
inutilisable pour le voleur !
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