
[ Notice d'utilisation complémentaire - COMAND Online I Médias I Activation du mode Médias] 

Remarque 
La notice d'utilisation en ligne correspond à la version actuellement en vigueur. Toute divergence de votre véhicule par rapport à 
la notice ne peut pas être prise en compte car Mercedes-Benz adapte en permanence ses véhicules à une technologie en 
constante évolution et se réserve le droit d'en modifier la forme et l'équipement. Notez que cette version en ligne ne remplace en 
aucun cas la notice d'utilisation imprimée qui vous a été remise avec le véhicule. 

Activation du mode Médias 

Remarques générales 

Le système multimédia offre plusieurs possibilités d'activer les sources média. 
Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. 
Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média. 

Connecteurs pour sources média externes 

Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes : 
• Appareils Apple® (iPhone®, par exemple}
• Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.
• CD
• DVD
• Cartes SD
• Appareils raccordés via Bluetooth®

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus. 

Par l'intermédiaire de la touche 

IJlo-- Appuyez sur la touche�-
La dernière source média réglée est indiquée . 

... Appuyez de nouveau sur la touchP. IMB>LAI 
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît . 
... Sélection de la source média: tournez le sélecteur jusqu'à ce que la source média souhaitée apparaisse au premier plan. 
Appuyez sur le sélecteur. 
Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule : 

• Disque

• Carte mémoire

• Media Interface 1

• Media Interface 2

• Bluetooth Audio

• TV 



Dans le cas des CD et des cartes mémoire SD, le système multimédia active automatiquement le mode Médias correspondant après 
le raccordement d'une source média externe. Dans le cas des appareils USB, vous devez commuter sur l'affichage de base 
correspondant. 
Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus. 

Si une fonction média est déjà activée dans le système multimédia, celle-ci est interrompue. L'affichage de base de 
l'appareil nouvellement raccordé apparaît (sauf en cas d'utilisation d'un appareil USB/iPod®). Si vous utilisez une autre 
fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. 

Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales 

.,. Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur •@ . 
.,. Sélection de Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. 
La dernière source média réglée est indiquée . 

.,. En mode Médias, sélection de Médias : poussez le sélecteur•@, puis appuyez dessus. 
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît . 
.,. Sélection d'une source média: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. 
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît. 

A l'aide du pavé numérique 

.,. Sélection d'une source média: appuyez sur la touche numérique correspondante. 
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît. 

.,. Saisie du numéro du titre: appuyez sur la touche 0. 

Un menu apparaît. 
.,. Entrez le numéro du titre à l'aide du pavé numérique. 
La lecture du titre commence. 

Appuyez sur la touche 00 pour afficher les informations concernant le titre en cours de lecture. 

Par l'intermédiaire de la liste des appareils 

Appareils 

-.0 Audio C_D _____ _ 
2 P.,s de car!t> mèmoù t> 
3 /Jas u"jppareil raccordt' 
�-J Pas ci'!Jppareil raccordr� 
5 Pas d'appa,eil raccorde 

.,. En mode Médias, poussez le sélecteur©•. 
La barre de menus Médias apparaît. 

1icufe 

·•

Sot;j 

.,. Sélection de Appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. 
Le système affiche les sources média disponibles. Le point• indique le réglage actuel. 
.,. Sélectionnez une source média. 
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît. 




