
AR82.61-P-7451A Calibrage de la boussole électronique  (APS) 15.11.95
TYPE 140 avec CODE (351) Système de navigation (APS)
TYPE 210.037 jusqu'au 31.3.96 avec CODE (351) Système de  navigation (APS)

1 Touches curseurs
2 Bouton de réglage du volume
3 Touche RET (touche de retour)

A Cartouche avec CD-ROM

P82.61-0219-06

Dépose, pose  

1 Mettre le système de navigation (APS) en  Le calibrage de la boussole doit être 
marche effectué en plein air

2 Lancer le moteur  La voiture doit être à l'arrêt au début du 
calibrage

3 Remplacer le CD avec les données Un menu de sélection est affiché dans 
cartographiques par le CD de contrôle APS le visuel

Il suffit de mettre  la cartouche avec  
le CD (A) en place. Elle est introduite 
automatiquement par l'appareil.

4 Sélectionner le point du menu  Confirmer en enfonçant le bouton de 
«KUNDENDIENST-SW» (logiciel S.A.V.) au réglage du volume (2)
moyen de la touche curseur (1)

5 Arrêter le chauffage de la lunette AR  Affichage : «OK». Confirmer en 
enfonçant le bouton de réglage du 
volume (2)

6 Sélectionner le point du menu  Dans des cas exceptionnels, où la 
«INBETRIEBNAHME» (mise en service) au voiture n'a momentanément pas de réception 
moyen de la touche curseur (1) et confirmer pour le système de positionnement global 
en enfonçant le bouton de réglage du (GPS), une interrogation sur la position 
volume (2) apparaît après le point du menu 

«INBETRIEBNAHME» (mise en service). Il 
faut y répondre de 
la façon suivante :
 AKT. BREITENGRAD (Act. latitude) 

= 111,1
 AKT. BREITENGRAD (Act. latitude) = 111,1
 NÖRDLICHE BREITE/SÜDLICHE BREITE 

(latitude nord / latitude sud)
Sélectionner et confirmer la latitude nord

 WESTLICHE LÄNGE/ÖSTLICHE LÄNGE 
(longitude ouest / longitude est)
Sélectionner et confirmer la longitude est

 Sélectionner le point approprié avec la 
touche curseur (1) et enfoncer brièvement 
le bouton de réglage du volume (2) pour le 
mettre en mémoire. La saisie complète est 
mémorisée si l'on enfonce plus longtemps le 
bouton de réglage du volume (2)

7 Mettre le chauffage de la lunette AR en  Affichage : «OK», confirmer en enfonçant 
marche le bouton de réglage du 

volume (2)
Page 1 de 2Daimler AG, 12/03/12, G/01/12, ar82.61-p-7451a, Calibrage de la boussole électronique (APS)

TYPE 140 avec CODE (351) Système de navigation (APS) TYPE 210.037 jusqu'au 31.3.96 avec CODE (351) Système de navigation (APS)'



8 Arrêter le chauffage de la lunette AR  Affichage : «OK», confirmer en enfonçant 
le bouton de réglage du 
volume (2)

9 Suivre le autres instructions du visuel et les  Le cercle devant être décrit peut aussi 
confirmer en conséquence avoir un diamètre inférieur à 20 m et être de 

forme ovale. Le facteur important est que le 
point de départ et le point d'arrivée soient 
identiques. Sélectionner et confirmer 
«START» au début de la description du 
cercle. Sélectionner et confirmer «STOP» à 
la fin de la description du cercle.

10 Lorsque le calibrage de la boussole est Il suffit de mettre la cartouche avec  
terminé, retirer le CD de contrôle APS et le CD (A) en place. Elle est introduite 
introduire le CD avec les données automatiquement par l'appareil
cartographiques  Lorsqu'il s'agit de voitures neuves, 

enlever l'étiquette du visuel
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