
GF82.70-P-0007CW Installation de téléphonie mobile - Fonctionnement 15.8.07
TYPE  204.0 /2 avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20
Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (510) Audio 20 avec changeur C D

Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (525) Autoradio MB Audio 50 APS

Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (511) Audio 50 APS avec changeur  DVD

Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (527) COMAND APS avec lecteur DVD  simple (avec navigation)

Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (512) COMAND APS avec changeur D VD

Téléphonie de base
TYPE  204.0 avec CODE (494) Version USA

Téléphonie de base
TYPE  204.0 /2 avec CODE (386) Téléphone mobile

Téléphonie confort
TYPE  204.0 avec CODE (389) Prééquipement téléphone mobi le avec interface universelle USA/Canada

Téléphonie confort

Conditions de fonctionnement
État "borne 30 SOUS TENSION" ou "borne 15R SOUS Selon l'équipement, l'un des calculateurs suivants est monté: 
TENSION" Unité de commande COMAND (A40/3), avec code (527) 
L'installation de téléphonie mobile fonctionne correctement COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec 
Un réseau radio mobile est disponible avec une puissance et navigation)
une qualité suffisantes Unité de commande COMAND, avec code (512) 
Un téléphone mobile compatible est enfiché dans le support COMAND APS incluant changeur DVD
(A34/15) (téléphonie confort) ou un téléphone mobile Autoradio avec système de navigation automatique 
compatible Bluetooth se trouve dans le véhicule et est (A2/56), avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS
enregistré dans le "calculateur maître" (téléphonie de base) Autoradio avec système de navigation automatique, 
Une carte SIM (module d'identification d'abonné) débloquée avec code (511) Audio 50 APS incluant changeur DVD
est insérée dans le téléphone mobile Autoradio (A2), avec code (523) autoradio MB Audio 20

Autoradio, avec code (510) Audio 20 incluant changeur 
Généralités : CD
Les 2 versions suivantes sont différenciées pour le système de Autoradio, avec code (494) Version USA (type 204.0)
téléphonie mobile:

Téléphonie de base Dans la description du fonctionnement, on utilise à cet égard le 
Téléphonie confort terme "calculateur maître".

Les deux versions utilisent la technologie Bluetooth pour la 
transmission de données. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

L'installation de téléphonie mobile se compose des fonctions 
partielles suivantes: Système de commande vocale, avec code (511) Audio 50 

Mise en/hors circuit APS incluant changeur DVD, avec code (527) COMAND APS 
avec lecteur DVD simple (avec navigation) ou avec code Établissement et fin d'une communication
(512) COMAND APS incluant changeur DVDRéception d'un appel téléphonique

Minimessage (SMS), avec code (386) Téléphone portable ou 
Informations supplémentaires sur le répertoireavec code (389) Prééquipement téléphone mobile avec 

interface universelle USA/Canada (type 204.0) L'utilisateur peut gérer (visualiser, éditer, compléter, supprimer et 
créer) ses coordonnées de correspondants dans le répertoire. Le Commande vocale, avec code (511) Audio 50 APS incluant 
répertoire contient les entrées de répertoire enregistrées dans le changeur DVD, avec code (527) COMAND APS avec lecteur 
"calculateur maître". De plus, sur les véhicules avec la DVD simple (avec navigation) ou avec code (512) COMAND 
fonctionnalité téléphonie confort, il est possible de charger des APS incluant changeur DVD
données de l'annuaire du téléphone mobile dans le répertoire du 
"calculateur maître".Conseil d'utilisation
Les données du répertoire du téléphone mobile sont ainsi Le système Installation de téléphonie mobile peut être commandé 
disponibles en permanence, même si le téléphone mobile n'est par le biais des éléments suivants:
plus enfiché dans le support.Touches du téléphone mobile
Pour enlever les entrées du répertoire, il faut supprimer des Touches téléphone sur le "calculateur maître"
entrées individuelles ou le répertoire complet.Unité de commande Audio/COMAND (A40/9)

Groupe de touches gauche du volant multifonction (S110) et 
groupe de touches droit du volant multifonction (S111)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L'interface Bluetooth du téléphone mobile et l'antenne Bluetooth Les coordonnées peuvent comprendre les données suivantes:
(A2/91) permettent de transférer des données d'autres appareils Nom (nom de famille et prénom)
externes (par exemple PDA, portable) dans le répertoire. Celles-ci Adresses postales (privées ou bureau)
sont ensuite disponibles en permanence en tant qu'entrée de Numéros de téléphone (radiomessagerie (seulement avec 
répertoire. Les entrées inscrites dans le répertoire permettent de code (389) Prééquipement téléphone mobile avec interface 
démarrer directement les applications de téléphonie à base universelle USA/Canada (type 204.0)), privé, bureau, réseau 
d'adresse et de leur transmettre les données enregistrées. fixe, mobile ou voiture)

Position géographique (privée ou bureau)
Dans les véhicules équipés de la fonctionnalité téléphonie de Nom de la société 
base, aucune donnée ne peut être chargée de l'annuaire du 
téléphone mobile. Il est seulement possible d'entrer ou de Pour le système de commande vocale SBS, avec code (511) 
sélectionner un numéro de téléphone de l'une des manières Audio 50 APS incluant changeur DVD, avec code (527) COMAND 
suivantes: APS avec lecteur DVD simple (avec navigation) ou avec code 

Touches téléphone sur le "calculateur maître" (512) COMAND APS incluant changeur DVD, il est possible 
Numéros de téléphone déjà composés dans les listes d'affecter des commandes vocales (codes vocaux) à 50 entrées 
d'appels du répertoire. Le répertoire affiche les entrées enregistrées dans le 

"calculateur maître" et les données chargées depuis l'annuaire du Numéros de téléphone déjà édités dans le répertoire du 
téléphone mobile."calculateur maître"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode Privé (seulement téléphonie confort)
En "mode privé", l'utilisateur mène une conversation téléphonique De la même façon, il est possible de poursuivre en mode mains 
sans que les autres occupants du véhicule ne puissent y participer. libres une communication téléphonique déjà établie en remettant le 
À cet effet, il retire pendant la communication le téléphone mobile téléphone mobile dans le support.
du support, ce qui a pour effet de déconnecter le téléphone du 
"calculateur maître". La communication téléphonique reste active 
sur le téléphone mobile et peut être poursuivie avec ce dernier.

Installation de téléphonie mobile - Disposition Type 204.0 GF82.70-P-0007-01CW
des composants Avec code (512) COMAND APS incluant 

changeur DVD
sauf CODE (494) version USA
Avec code (810) Système de sonorisation
Avec code (386) Téléphone mobile
Type 204.0 GF82.70-P-0007-01CWU
Avec code (512) COMAND APS incluant 
changeur DVD
avec CODE (494) version USA
Avec code (810) Système de sonorisation
Avec code (359) système d'appel au secours 
TELE AID
Avec code (389) Prééquipement téléphone 
mobile avec interface universelle USA/
Canada
Type 204.2 GF82.70-P-0007-01CS
Avec code (512) COMAND APS incluant 
changeur DVD
Avec code (810) Système de sonorisation
Avec code (386) Téléphone mobile

Installation de téléphonie mobile - Connexion GF82.70-P-0007-03CW
Installation de téléphonie mobile - GF82.70-P-0007-04CW
Établissement de la communication dans le 
réseau téléphonique public
Installation de téléphonie mobile - GF82.70-P-0007-05CW
Établissement de la communication avec un 
utilisateur du réseau mobile

Installation de téléphonie mobile - Réseau mobile GF82.70-P-0007-06CW
Généralités

Bluetooth GF82.70-P-0007-06CWB
Comportement à la mise en marche/arrêt GF82.70-P-2007CW
téléphone - Fonctionnement

Établissement de la communication/fin de GF82.70-P-2008CW
communication téléphone - Fonctionnement
Réception d'un appel téléphonique - GF82.70-P-2009CW
Fonctionnement
Minimessage (SMS) - Fonctionnement Avec code (386) Téléphone mobile GF82.70-P-2014CW

Avec code (389) Prééquipement téléphone 
mobile avec interface universelle USA/
Canada

Page 2 de 3Daimler AG, 08/06/12, G/01/12, gf82.70-p-0007cw, Installation de téléphonie mobile - Fonctionnement
TYPE 204.0 /2 avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20 Téléphonie de base TYPE 204.0 /2 avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD Téléphonie de base TYPE 204.0 /2 avec CODE (525) ...



Commande vocale - Fonctionnement Avec code (527) COMAND APS avec lecteur GF82.70-P-3020CW
DVD simple (avec navigation)
Avec code (512) COMAND APS incluant 
changeur DVD
Avec code (511) Audio 50 APS incluant GF82.70-P-3020CWB
changeur DVD
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