
Manuel de l'Utilisateur

Le summum du kit d'intégration auto pour iPod.
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Conventions

Touche de commande pour le titre qui précède, peut avoir un symbole 

différent sur l'autoradio ou sur les commandes satellites au volant.

touche de commande pour le titre qui suit, peut avoir un symbole différent 

sur l'autoradio ou sur les commandes satellites au volant.

touche de commande de retour rapide, peut avoir un symbole différent 

sur l'autoradio ou sur les commandes satellites au volant.

touche de commande d'avance rapide, peut avoir un symbole différent 

sur l'autoradio ou sur les commandes satellites au volant.

!

R

?

Avertissements et informations importantes.

Recommandations et astuces.

Le saviez-vous et questions fréquentes.
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Introduction

Le Dension ice>Link Plus est une version innovante et la meilleure solution 

d'intégration mobile de iPod. Nous avons une fois de plus redéfini ce que devrait être 

le "summum des kits d'intégration iPod".

Le kit possède une approche modulaire facile à installer qui a fait ses preuves dans la 

gamme originale ice>Link. Ice>Link Plus est un kit adapté à un certain type de 

véhicule pourvu de nombreuses solutions permettant, sur certains véhicules, la 

connexion au prééquipement d'usine prévu à l'origine pour le branchement des 

changeurs de CD, tandis que sur d'autres la connexion s'effectue directement sur la 

face arrière de la radio ou du boîtier de commande des installations audiovisuelles.

C'est cette adaptation fixe qui nous permet d'atteindre un vrai niveau de qualité audio 

CD  tout en assurant une sûreté de contrôle exceptionnelle de l'iPod depuis les 

commandes situées au volant.

!

R

?

Ce guide suppose que Ice>Link Plus a déjà été installé votre véhicule ; pour toute aide 

concernant son installation et sa configuration, veuillez consulter nos guides.

Veuillez déclarer votre Ice>Link Plus sur notre site http://register.densionusa.com. Ceci vous 

permettra d'effectuer vos mises à jour avec les nouvelles versions firmware (micrologiciel), 

accompagnées d'éventuelles améliorations dans les fonctionnalités ; vous recevrez également  

les toutes dernières informations produit de Dension.

En cas de besoin d'aide concernant l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter le poste 

vendeur de votre région. Pour vous aider à le contacter, vous trouverez une liste sur notre site 

http://www.dension.com

Pour les clients des USA et du Canada, veuillez visiter le site suivant : 

http://www.densionusa.com ou appelez les numéros suivants : 866-822-3673 ou 562-595-5153.
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Présentation

La lecture sur votre iPod débutera lorsque vous entrerez en mode changeur de CD et s'interrompra  

lorsque vous sortirez du mode changeur de CD. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de votre 

autoradio afin de trouver la touche qui convient pour permettre l'accès à un changeur de CD externe. Les 

touches les plus fréquemment utilisées sont MODE, CD, CDC, Source ou la combinaison de deux d'entre 

elles dans le même enchaînement.

Nous vous recommendons de consacrer un peu de temps à vous familiariser avec les fonctions et 

l'utilisation de ice>Link Plus lorsque votre véhicule est en stationnement. Nous avons intégré plusieurs 

fonctions au produit afin de permettre un accès rapide et en toute sécurité à votre musique préférée en 

utilisant des listes de lecture. Vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour accéder directement à une 

des 5 listes de lecture, à moins que vous ne souhaitiez accéder une autre liste à laquelle vous aurez 

accès avec le navigateur.

ice>Link Plus comporte deux modes d'utilisation principaux. Lorsque que vous utilisez le mode par défaut, 

l'Interface Utilisateur Dension, les touches de votre iPod sont déconnectées, vous devez donc utiliser les 

commandes situées sur votre autoradio. Un nombre important de véhicules est équipé de touches de 

commandes satellites au volant - ice>Link Plus fonctionne sans encombres dans ce type d'environnement 

afin de fournir un contrôle raffiné et en toute sécurité de votre iPod. Certains systèmes autoradio 

afficheront sur leur écran les informations relatives à votre musique dans ce mode d'utilisation.

!
Ne vous laissez pas distraire et conduisez en toute sécurité ! Soyez responsable ! 

Ni Dension Audio Systems, ni Apple Computer Inc, ni leurs distributeurs ou postes vendeur 

régionaux ne prendront aucune responsabilité pour quelque préjudice ou lésion que ce soit liées 

à l'utilisation de ice>Link avec iPod ! 

Ne vous laissez pas distraire et gardez votre attention sur la conduite en toutes circonstances !

Il s'agit d'une note amicale de l'écran des iPods de 3è et de 4è génération ou de 

mini iPod.
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Navigation avec l'Interface Utilisateur Dension

Afin d'accéder au menu de ice>Link Plus, appuyez sur la touche de disque            ou appuyez 

successivement sur les touches de disque v/^ jusqu'à ce que 6 soit sélectionné.

Vous pouvez monter ou descendre parmi les options de ice>Link Plus en 

appuyant sur les touches      et      de votre autoradio ou celles des commandes 

satellites au volant. 

         vous permet d'accéder à l'option menu suivante (une option en-dessous 

celle actuellement mise en valeur),     à l'option menu précédente (une option 

au-dessus celle actuellement mise en valeur). Le menu sautera sur l'élément 

du haut si la prochaine touche est appuyée sur le prochain élément.

     Afin de sélectionner une option du menu, maintenez appuyée la touche      . 

Pour revenir au niveau supérieur du menu ou pour sortir du menu, allez au 

menu de niveau supérieur (indiqué "ice>Link Menu" sur la barre du menu de 

iPod), et maintenez appuyée la touche       . Après 30 secondes d'inactivité, 

ice>Link retournera à l'écran de lecture par défaut. Si vous appuyez sur 

n'importe laquelle des touches d'accès aux listes de lecture [Disc 1-5] vous 

sortirez également du menu.

Certains autoradios possèdent des touches dédiées RW/FF et précédent / suivant 

("previous/next") qui ressemblent quelque peu à l'illustration

Certains autoradios ont une touche de changement de mode afin de basculer entre les 

fonctions RW/FF et précédent / suivant ("previous/next").

Il s'agit d'autoradios sans touches dédiées RW/FF, mais souvent le fait d'appuyer pendant 

2 secondes sur les touches précédent / suivant vont permettre la mise en marche de la 

fonction RW/FF.

Certains autoradios utilisent la touche vers le haut en tant que fonction FF et la touche vers 

la bas en tant que fonction RW, tandis que les touches vers la gauche et la droite assurent 

la fonction précédent / suivant ("previous/next").
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Vue d'ensemble de l'écran de lecture

L'écran de l'iPod affiche les informations relatives au morceau, à l'album et à l'artiste écouté, basées sur 

les informations cryptées dans le morceau de musique.

La partie information de l'Interface Utilisateur Dension est affichée sur 

le milieu de l'écran de l'iPod entouré de l'en-tête de l'interface utilisateur 

de l'iPod et de la partie bas de page. Le cadre est permanent, et il 

n'existe aucune option permettant d'élargir l'Interface Utilisateur 

Dension. Le message "Déconnexion autorisée" vous indique que vous 

pourrez éteindre votre iPod depuis votre véhicule n'importe quand. 

Les indicateurs des modes de fonction aléatoire, répétition et balayage 

(scanner) sont affichés par défaut côté droit de l'écran principal. Les 

images qui suivent reflettent les symboles indicateurs de mode :

[Vide]

Défaut Répétition Aléatoire Balayage

Vous pourrez sélectionner ces fonctions sur votre autoradio ou bien les basculer directement depuis le

menu de votre ice>Link Plus.

?
Restrictions spécifiques concernant les autoradios

Certains autoradios n'affichent pas correctement les modes répétition, aléatoire et balayage si le 

changement est effectué depuis votre iPod, car ils ne possèdent pas la commande nécessaire 

pour leur ordonner un changement de mode. Les autoradios des VW et Audi font parmi des 

exemples de constructeurs avec de l'équipement d'usine (OEM) ainsi que les autoradios 

Grundig qui se comportent de la même manière dans la catégorie des "aftermarket" (marché 

des accessoires).

Tandis que le mode aléatoire est une commande normalement émise par l'autoradio pour agir sur un 

changeur de CD, d'autres autoradios agissent en mode aléatoire par l'envoi au hasard d'un numéro de 

commande d'un enregistrement précédent ou suivant. Malheureusement, ceci ne fonctionne pas 

correctement avec l'intégration de iPod, et aussi parce qu'il n'y a aucune commande de changement de 

mode à être envoyée, les indicateurs de mode de iPod ne changent pas. Certains autoradios de 

Mercedes-Benz fonctionnent de cette manière.
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Options de la liste de lecture

?

Un navigateur de listes de lecture est intégré à  ice>Link Plus pour vous permettre de choisir la liste souhaitée.

1. Entrez dans le mode liste de lecture en choisissant le disque           sur votre autoradio.

2. Sélectionnez l'option de navigation de liste de lecture ("Playlist Browser") et appuyez continuellement      

    sur la touche       afin d'entrer.

3. Naviguez parmi les listes de lecture avec les touches         .

4. Appuyez sur la touche       afin de commencer la lecture de la liste sélectionnée.

Vous pouvez avoir autant de listes de lecture que vous le souhaitez. Le 

navigateur de listes de lecture affiche également des éléments standards 

générés par iTunes comme la Musique des années 60, mes Tops, les "On-

the-go" (instantanés), les titres joués récemment, Top 25 des plus joués. La 

liste des "On-the-go" n'apparait que si elle a un contenu. 

Si la premiere liste de lecture est vide vous n'entendrez aucune musique jusqu'à ce que vous 

n'aurez pas sélectionné une liste de lecture. Pour une séance d'apprentissage du comment 

créer des listes de lecture, veuillez SVP visiter le site suivant: http://www.apple.com/support/ipod/

Vous ne pouvez pas naviguer parmi les Album, Artiste, Titres,  Genre ou Compositeur ("Album, Artist, 

Songs, Genre or Composer") car il existe trop d'entrées sous chaque classification permettant une 

navigation sûre et efficace pendant la conduite.

Afin d'obtenir une sélection plus rapide, les cinq premières listes de lecture pourront être sélectionnées à 

partir des touches           ,          ,          ,           ou           . Il n'existe aucune convention pour nommer vos 

listes de lecture. Vous êtes libre de leur donner le titre qui vous convient.

R
Donner à votre liste de lecture un préfixe chiffré est un moyen certain de l'associer avec la 

touche d'accès direct que vous souhaitez. Par ex. : 1Rock, 2Pop, 3Classic

 

1. 2. 3.
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Options du menu de ice  Link: Plus 

En appuyant sur le disque          sur votre 

autoradio vous activerez le Menu de votre 

ice>Link.

Utilisez les touches         pour naviguer 

parmi les points du menu et les touches    

pour descendre dans le sous-menu ou 

pour basculer d'une option à une autre.

 

 

        

 

 

   

 

 

    

 

 

              

 

 

                

 

 

     

 

 

 *la structure du Menu peut être modifiée
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Explicatif options du menu

Pour accéder iPod UI (Interface Utilisateur) - Choisissez cette option si vous souhaitez un accès direct à l'interface 
utilisateur de votre iPod. Votre iPod va afficher un message vous demandant "Veuillez retirer et réinsérer". Lorsque vous 
déconnectez iPod de son socle ou de son câble de connexion, puis vous le réinsérez, l'interface utilisateur de iPod sera 
rétablie vous permettant ainsi le contrôle direct de iPod.
Vous pouvez cependant toujours contrôler votre iPod, mais vous serez limité à la seule commande des morceaux de 
musique.
     ice>Link restera dans l'interface utilisateur sélectionnée jusqu'à tout changement. Pour revenir au mode Interface 
Utilisateur Dension, veuillez sélectionner le disque 6 et attendre que le changement s'effectue. Cela prend environ 20 
secondes ; avec certains systèmes, iPod devra être déconnecté et l'autoradio éteint et remis en marche.
     L'interface utilisateur iPod va vous permettre d'accéder à toutes les options que vous avez enregistré sur votre iPod - 
comme le calendrier, des notes ou informations sur vos contacts. Avant d'accéder à ces fonctions, garez-vous sur le côté de 
la route, car il serait très dangereux d'utiliser ces fonctions en conduisant.

Balayage ("Scan") - Si votre unité principale ne possède pas de  touche de balayage, vous pouvez sélectionner la fonction 
de balayage depuis le menu afin de pouvoir écouter 10 secondes de chaque enregistrement. Un indicateur de fonction de 
balayage apparait sur l'écran de iPod lorsque la fonction de balayage est enclenchée. Ice>Link inverse automatiquement la 
fonction normale de lecture si vous appuyez sur la touche      ou si une nouvelle liste de lecture démarre.

Lecture d'album ("AlbumPlay") - La lecture d'album est une importante fonction permettant d'apporter plus de contrôle à 
votre écoute lors de vos déplacements. Si lorsque vous écoutez une liste de lecture (ou de la musique en aléatoire) vous 
entendez un morceau qui vous plait et vous souhaitez donc écouter l'ensemble des enregistrements de cet album, en 
mettant en marche "Album Play" (Lecture d'Albums), l'ensemble des enregistrements sera joué l'un après l'autre. IPod 
stoppera la lecture lorsque la fin d'une liste de lecture aura été atteinte, sauf si la fonction répétition est active. Pour 
recommencer la lecture, sélectionnez une autre liste de lecture.
     Vous pouvez aussi transformer la touche "Random" (Aléatoire) de votre unité principale en une touche "AlbumPlay" 
(Lecture d'Albums). Voir pour ce faire le menu de configuration de votre ice>Link. 

Navigateur de listes de lecture ("Playlist browser") - L'utilisation du navigateur de listes de lecture va vous permettre de 
défiler parmi les listes de lecture présentes sur votre iPod utilisant les touches        et        de votre unité principale. Les 
détails de la liste de lecture sont affichés sur l'écran de votre iPod. Appuyez maintenant sur la touche       afin de démarrer la 
lecture de la liste sélectionnée.

Mode Aléatoire ("Shuffle") - Sélectionnez "Off" pour laisser la fonction Aléatoire inactive,  "Songs" pour enclencher cette 
fonction parmi les morceaux de musique, ou bien "Albums" pour une fonction parmi les albums.

Mode Répétition ("Repeat") - Sélectionnez "Off" pour laisser la fonction Répétition inactive, "One" pour ne répéter que la 
liste de lecture active ou "All" pour toutes les listes.

ice>Link "setup" - vous dirige vers les systèmes de menu de configuration présentés sur la page suivante. 
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Configuration de ice  Link: Plus
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En appuyant sur le disque          sur votre 

autoradio vous activerez le Menu de votre 

ice>Link.

Utilisez les touches         pour naviguer 

parmi les points du menu et les touches    

pour descendre dans le sous-menu ou 

pour basculer d'une option à une autre.

*la structure du Menu peut être modifiée
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Détails sur la configuration de ice  Link: Plus

Langue - Vous pouvez sélectionner votre langue préférée ; la version d'origine contient l'anglais et 

l'allemand.

Touche aléatoire ("RndKey") - La touche aléatoire de l'autoradio peut être programmée pour fonctionner 

en tant que commande de lecture d'albums ou en tant que touche de fonction aléatoire.
     Si votre unité principale possède des commandes aléatoires, de balayage et de répétition, ces modes 

opératoires seront connectés/déconnectés sur iPod comme vous le souhaitez. Cependant cela ne 

fonctionnera pas sur certains autoradios.

Mise à jour de ice>Link ("Update ice>Link" ) - Utilisez cette option pour installer les nouvelles versions de 

firmware (micrologiciel) sur l'interface de votre ice>Link Plus. Veuillez vous référer aux instructions relatives 

aux procédures de mise à jour. 

A propos de ice>Link ("About ice>Link")   - Cette option affiche les détails de la version firmware 

(micrologiciel) installée sur l'interface de votre ice>Link. 

Charge - Sélectionnez soit la charge lors de la lecture, soit deux heures de charge supplémentaires après 

l'extinction de l'autoradio soit pas de charge du tout.Notez que iPod ne s'éteint pas lorsque vous êtes en 

mode Interface Utilisateur Dension, sans tenir compte de l'état de contrôle de la charge. iPod va 

certainement décharger sa batterie si utilisé en mobile avec l'option de charge ice>Link Plus déconnectée. 

Si est tel le cas, vous devrez le recharger avec un chargeur séparé avant que vous ne puissiez restaurer 

l'option de contrôle de charge sur ice>Link Plus.

Niveau accoustique - Choisissez parmi les 4 niveaux disponibles celui permettant une harmonisation avec 

le niveau des différentes sources de votre unité principale. Les options 0.5V, 1.0V, 2.0V et 4.0V sont 

disponibles.

Le changement de disque   - Les réglages de 1-6 permettront un changement de disque immédiat ; les 

réglages +/- auront un retard de 2 secondes avant d'agir sur le disque sélectionné pour autoriser toute 

croissance/décroissance de numéro de disque.

!
Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée, et les charger lorsque cela ne s'avère 

pas nécessaire peut considérablement limiter leur espérance de vie.  Pour plus de détails, veuillez 

visiter le site http://www.apple.com/batteries. 

?
Plusieurs de ces fonctions peuvent être rappelées à l'aide d'un fichier mp3 de contrôle disponible 

sur http://install.densionusa.com dans la section ice>Link Plus.
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Mode interface utilisateur iPod et compatibilité iPod Classic

Vous avez accès à des fonctions spéciales en pressant les touches                pendant 2 secondes et en

sélectionnant :

En mode interface utilisateur iPod, vous avez le contrôle direct de votre iPod via les touches de son tableau de commande 

et son écran.

Les fonctions Play/pause/FF/RW (respectivement Lecture/pause/FF/RW) passent des commandes de votre unité 

principale au iPod exactement comme elles le sont en mode liste de lecture, cependant aucune information n'est 

transmise à l'unité principale depuis l'iPod, de ce fait le minuteur d'enregistrements de votre unité principale n'affichera pas 

ce qui ce passe réellement sur votre iPod. CD 1-99 sera affiché sur votre autoradio.

Le mode interface utilisateur standard de iPod peut être utilisée avec l'ensemble des modèles d'iPod. Sur les iPod de 1ère 

et de 2nde Génération (Classic), le seul mode est le mode interface utilisateur iPod, donc ice>Link Plus ne peut être 

connecté sur l'Interface Utilisateur Dension.

Lorsque vous utilisez ice>Link Plus avec les iPod Classic (1ère et 2nde génération), l'initialisation de ice>Link comporte 

les fonctions suivantes :

Disc

Disc

Mode avance rapide/retour rapide ("Fast forward/Rewind")

Sélection volume par défaut [Audio Gain]

Les unités principales capables de l'affichage de texte CD afficheront un message fixe "* iPod*/ice>Link PLUS" comme 

titre d'enregistrement et "Dension ice>Link PLUS" comme titre de disque.

Limitations suplémentaires pour les iPods classiques 

Le câble iPod (prise MDIN) doit être branché sur ice>Link Plus lors de la mise en marche afin de pouvoir détecter le type 

de iPod. Si vous avez utilisé un iPod de 3G/4G ou un mini iPod, vous devrez premièrement retirer le fusible de votre 

autoradio pour réinitialiser l'interface de ice>Link Plus, autrement les commandes ne fonctionneront pas. Attention, vous 

ne pourrez pas effectuer la mise à jour firmware (micrologiciel) de ice>Link Plus depuis un iPod de 1G/2G.

Re-entrer en mode Interface Utilisateur Dension  

En sélectionnant DISC6 et en attendant 20 secondes, ice>Link Plus retourne à l'Interface Utilisateur Dension. Ce n'est 

disponible que sur les iPods photo, de 3è et de 4è génération ainsi que sur les mini iPods. Si votre iPod ne retourne pas 

en mode IU Dension, veuillez alors le retirer de son socle et éteindre votre autoradio. Attendez  20 secondes avant de le 

réinsérer et de remettre en marche votre autoradio.
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Dension ice>Link Plus fournit une information texte CD pour les modes compatibles Kenwood, Grundig et 

Alpine M-Bus. Si vous avez un récepteur compatible, vous verrez les informations relatives à l'artiste et au 

morceau de musique. Notez que vous devrez consulter le manuel de l'utilisateur de votre autoradio 

concernant la configuration des options de l'affichage.

En général, sur un autoradio donné il existe plusieurs modes d'affichage déterminant le type d'information 

affichée et son agencement. Sur les écrans d'autoradios multilignes, certaines informations pourront 

apparaitre sur la 1ère ligne, alors que d'autres apparaitront en 2è, en 3è etc ligne…

Ice>Link fournit une information sur le titre (track title) et sur l'artiste (track artist) du morceau écouté, ainsi 

que le numéro du morceau et le temps de lecture. Le champ "Disc title/artist" (titre/artiste du disque) est 

réglé pour être un contenu statique de "DENSION / ice>Link Plus".

Le numéro de morceau affiché sur l'autoradio est limité à deux chiffres, de ce fait ice>Link n'envoit que les 

2 derniers chiffres du numéro de morceau. Par ex. si le numéro de morceau est 1421, 21 sera affiché sur 

l'autoradio. Aucune information relative au "nom de disque" n'est fournie.

Un numéro de morceau clignotant peut indiquer une fonction spécifique comme l'aléatoire ou le balayage, alors 
qu'un disque clignotant indiquera plutôt une fonction de répétition.  Le défilement automatique de texte est aussi 
une option pouvant être sélectionnée et réglée sur mesure sur de nombreux autoradios.
Nous vous encourageons à consulter le manuel de l'utilisateur de votre autoradio, car nous sommes pas en mesure 
de vous apporter l'assistance nécessaire concernant certaines options de configuration spécifiques.

La plupart des autoradios OEM (montage d'usine) n'ont pas de possibilité d'affichage d'information texte CD, 
même s'il leur est possible d'afficher les messages RDS en FM.

Des adaptateurs séparés existent qui vous permettront l'affichage d'informations texte CD sur certains unités 
principales OEM. Pour plus de détails, veuillez consulter votre fournisseur ou votre installateur régional.

Dension publiera certainement dans le futur de nouvelles versions firmware (micrologiciel) pour ice>Link Plus afin 
de fournir une prise en charge de texte CD pour des autoradios supplémentaires.

Affichage de texte sur des autoradios donnés
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!

Configuration

Si l'écran suivant apparait sur votre iPod en le connectant sur l'interface ice>Link, il se peut que votre 

système ne soit pas configuré. Veuillez vous référer au guide de configuration disponible à  

http://install.densionusa.com.

Dension publiera certainement dans le futur de nouvelles versions firmware (micrologiciel) incluant les 

fonctions utilisateur les plus demandées, ou afin d'ajouter de la compatibilité pour de nouveaux autoradios. 

Le mieux est que vous serez en mesure d'effectuer ces mises à jour sans avoir à ôter le module ice>Link 

de votre véhicule. Vous aurez seulement besoin de votre iPod et du progiciel de mise à jour. Le document 

fourni avec le progiciel de mise à jour vous guidera tout le long du process de la mise à jour.

La mise à jour prendra environ 1 minute sur un iPod de 4G, et plus de 4 minutes sur un mini iPod. Vous 

pouvez continuer d'écouter votre musique pendant la mise à jour. Vous noterez que le compteur de 

morceaux passe de 0 à 99 pour donner une indication du process de mise à jour. Ice>Link va repartir de 

lui-même quelques secondes après avoir atteint 99.

Vous risquez de définitivement endommager ice>Link Plus si le process de mise à jour est 

interrompu. Veuillez ne pas retirer iPod pendant la mise à jour, et assurez-vous que la 

batterie soit complètement rechargée si vous avez débranché la recharge par défaut.

Mises à jour
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Alors que vous modernisez votre iPod d'une génération à l'autre, vous pourrez toujours appécier notre  

intégration sans précédents par le simple remplacement de l'option de connexion latérale de iPod. Il 

s'agit d'une modernisation à faible coût pour l'utilisateur final, protégeant vos intérêts pour des années à 

venir. La finesse du design des socles de ice>Link leur permettra de se confondre avec l'intérieur de la 

plupart des véhicules comme s'ils avaient toujours censé y être. Des options pour une installation sans 

dégâts procurent un look professionnel.

Nous offrons une option consistant en un câble avec un port seulement pour les installations d'approche 

plus traditionnelles ou furtives.

Vous pourrez sélectionner l'un de ces modules de connexion iPod disponibles pour votre interface 

ice>Link Plus.

Options de connectique iPod

socle iPod 3G/4G/photo avec

mini adaptateur en option
socle mini iPod Cable port Cable Classic

Vous pouvez passer commande de vos accessoires ici : www.densionusa.com
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Comment allumer/éteindre l'éclairage de l'écran de iPod ? 
- Vous pouvez allumer/éteindre l'éclairage de l'écran de iPod lorsque iPod N'EST PAS branché à ice>Link Entrez dans le menu 
"settings" (réglages) de iPod et choisissez ou l'allumage ou l'extinction de l'éclairage.

Comment se fait-il que j'ai des coupures de son lorsque je navigue dans iPod ?
- Certains autoradios ont une fonction de sourdine automatique qui devient active dès que vous appuyez sur une touche de 
commande de morceau ou de disque. Par ex, les systèmes autoradio de Audi et Mercedes.
  
Pourquoi le numéro de titre reste-t-il sur 99 et pourquoi le temps passe-t-il de 0 à 10 secondes ?
- 6 secondes après avoir débranché iPod, votre ice>Link va entrer en mode "AUX" où il peut être  utilisé comme entrée 
auxiliaire. Un câble auxiliaire est nécessaire. Le fait de rebrancher iPod va rétablir le mode normal interface de iPod.

Comment puis-je commander iPod si l'interface du véhicule n'a que AUX seulement ?
- L'intégration unique AUX signifie que seul le signal de sortie audio de ice>Link est connecté au système audio de votre 
voiture.  Dans ce genre d'installations, les contrôles satellites au volant ne fonctionnent pas, cependant vous devez utiliser les 
fichiers de configuration pour ajuster le niveau audio, le mode de charge ou engager une mise à jour. Veuillez vous référer au 
guide de configuration pour ce faire.

Comment se fait-il que je ne puisse pas utiliser la molette cliquable de iPod pour le contrôle en mode Interface 
Utilisateur Dension ?
- Le protocole de communication actuel de iPod ne permet pas le contrôle depuis la molette cliquable lorsque l'appareil est 
connecté à un appareil de contrôle externe. Afin de pouvoir contrôler quoi que ce soit en dehors de la marche avant des titres, 
nous devons utiliser ce mode d'opération - pour la navigation parmi les listes de lecture, la commande de mode de lecture et 
l'affichage texte des morceaux de musique.
- Nous vous laissons la possibilité de revenir au mode interface utilisateur iPod originel au cas ou vous souhaiteriez utiliser la 
molette cliquable de votre iPod. Veuillez lire la section "accès interface utilisateur iPod" ("access to iPod UI") pour tout 
complément d'information.

Mon autoradio est capable d'afficher les messages RDS des stations FM, cependant aucune information relative à la 
musique de iPod ne peut être affichée.
Peut-on compter sur une future mise à jour du firmware (micrologiciel) qui permettrait à mon autoradio d'afficher les 
informations sur les titres écoutés ?
 - En général, les autoradios montés d'usine ne prennent pas en charge l'affichage de texte lorsqu'ils sont en mode changeur 
de CD, même pas s'ils permettent l'affichage texte en mode radio FM ou SAT. Il existe quelques exceptions et nos ingénieurs 
cherchent continuellement des opportunités nous permettant l'amélioration de notre produit.

L'information musicale codée au format Unicode n'est pas affichée en mode Interface Utilisateur Dension.
- Il s'agit d'une problématique que vous pourriez vous-même rencontrer avec le Chinois, le Coréen, le Japonais ou autres 
langues non basées sur le code ASCII. Basculez sur l'Interface Utilisateur Apple pour une meilleure compatibilité avec ces 
caractères. Voir instructions en page 9. 
 
Pourquoi ne vois-je les informations relatives au nom de l'artiste et le titre du morceau écouté sur l'affichage de mon 
autoradio ?
- La plupart des radios n'affichent pas les infos texte CD. Pour plus de détails, voir page 14.

Questions répétitives
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Si iPod ne charge pas - 
1. Vérifiez tous les branchements
2. Assurez-vous bien que le contrôle de charge ne soit pas débranché (voir pages 11 et 12)
3. Branchez iPod à un ordinateur afin de vérifier si la charge s'effectue depuis l'ordinateur.       

Si vous n'entendez pas la musique en cours de lecture -
1. Assurez-vous que le changeur de CD, le mode SAT ou AUX sont bien sélectionnés sur votre autoradio ; la touche qui convient dépendra de 
votre système audio et du type d'installation.
2. Assurez-vous de bien avoir sélectionné une liste de lecture sur votre iPod.

Si vous ne pouvez pas basculer votre autoradio en mode changeur de CD -
1. Assurez-vous que vos câblages soient bien serrés
2. Enlevez le fusible de votre autoradio, attendez 30 secondes, et réinsérez le fusible. Ceci va réinitialiser votre autoradio ainsi que l'interface. 
Vous aurez certainement à retaper le code de sécurité de l'autoradio, ayez-le à portée de main.
3. Consultez votre installateur ou votre revendeur le plus proche.
       
Si vous ne pouvez pas contrôler votre iPod depuis votre autoradio -
1. Assurez-vous que la mise à jour du firmware (micrologiciel) de votre iPod est bien la plus récente.
Pour effectuer vos mises à jour, consultez le site 
http://www.apple.com/ipod 
2. Réinitialisez votre iPod. Pour les iPods à molette cliquable, maintenez appuyées la touche située au milieu de la molette ainsi que les touches 
de Menu ; sur les modèles de 3è génération, maintenez appuyées les touches de Menu et de Play/Pause (Lecture/Pause) jusqu'au redémarrage 
de iPod. (le fait de réinitialiser n'efface pas vos morceaux de musique, seul le système d'exploitation de votre iPod redémarre)

Vous avez perdu le contrôle de iPod et une marque de vérification est sur l'écran en continu -
1. Effectuez une réinitialisation de iPod (reset)

Si iPod ne se met pas en marche -
1. Vérifiez si la batterie de iPod ne s'est pas déchargée après une tentative de mise en marche de l'appareil sans l'avoir connecté au véhicule.
2. Éteignez votre autoradio ainsi que votre iPod avant de l'insérer dans le socle. Mettez en marche votre autoradio et sélectionnez la source 
appropriée.

Si vous constatez de la distorsion sur votre musique ou si le niveau de son est trop bas -
1. Vérifiez et assurez-vous que l'ensemble des options EQ et BASS sont débranchées sur votre iPod.
2. Assurez-vous que le contrôle de gain est ajusté correctement sur ice>Link, que vous trouverez sous ice>Link setup (configuration).

Si les  indicateurs de balayage/aléatoire ("scan / random") sont en arrière-plan entre iPod et l'autoradio.
1. Basculez en mode AM/FM, puis revenez en mode CDC (Changeur de CD), ou retirez iPod lorsque les indicateurs sur l'autoradio sont éteints, 
attendez jusqu'à ce que iPod retourne en mode normal, puis réinsérez iPod tant que l'autoradio est toujours en mode CDC.

Pourquoi la taille du menu est-elle si faible sur iPod photo ?
1. iPod photo possède un écran de haute résolution, ainsi l'IU Dension apparait plus petite.
2. A l'époque de son développement, les spécifications techniques de iPod n'étaient pas encore disponibles. Une mise à jour future de firmware 
(micrologiciel) devrait fournir un écran plus large de l'IU Dension. 

Dépannage



ice  Link: Plus
1919

Manuel de l'Utilisateur

 
La compatibilité iPod  pour toutes les générations est intégrée dans ice>Link Plus :
Le port permet la connexion des iPods : photo, 4è Génération (G), 3è G et mini, iPods Firewire : 1è G et 2è G Classic.

Les options de connectique du côté véhicule sont disponible pour les autoradios OEM (fournis d'usine) sélectionnés 

répandus dans le monde entier par Acura, Alfa Romeo, Audi, Aston Martin, BMW, Buick, Cadillac, Citroen, Chevrolet, 

Chrysler, Dodge, Eagle, Fiat, Ferrari, Ford, GMC, Honda, Hummer, Isuzu, Jaguar,Land Rover, Lincoln, Lexus, Maserati, 

Mazda, Mercedes, Mercury, MINI, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Renault, Rover, 

Saturn, Scion, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo. Certains véhicules peuvent nécessiter 

un adaptateur externe ou un socle spécifique non fourni directement par Dension, mais peuvent être  disponibles chez les 

revendeurs et installateurs de Dension.  

Compatibilité avec les autoradios "aftermarket"  disponible pour les modèles sélectionnés fabriqués par 
 Alpine, Becker, Blaupunkt, Grundig, Harmann/Becker, Kenwood, Panasonic, Sanyo et Sony.

Caractéristiques techniques :

Niveau de sortie audio : jusqu'à 4V

Charge de iPod : fournie pour toutes les générations de iPod
Contrôle de charge de batterie iPod : +2 h (charge pendant 2 heures après coupure du contact), Play (la charge n'a lieu 

que lorsque le contact est mis) et OFF.
Contrôle d'état de iPod : on/pause/off, morceau précédent/suivant, RWD/FFW (retour ou avance rapide)

Dimentions : boitier interface 1"x3"x1/2", extension de câble de 15 pieds, socle/port câble longueur 30 pieds.
Connexion : port changeur / appareil externe, certains kits nécessitent du 12V, GND, connexion ACC.
Température d'utilisation : 50F - 120 F

Compatibilité texte : l'information texte de la musique sera affiché sur iPod et sur l'autoradio sélectionné.

Compatibilité mise à jour : 
La mise à jour du firmware (micrologociel) de ice>Link Plus peut être effectuée par l'utilisateur final. Il n'y a aucun besoin 

de hardware séparé et l'interface n'a pas à être retirée pour effectuer une mise à jour.

Compatibilité avec les modes opératoires :
Compatibilité Dual mode pour les iPods compatibles avec le câble de port - Interface Utilisateur (IU) Dension et l'IU Apple 

iPod originelle, fournissant aussi une compatibilité sur les IU originelles des iPods Classic.

Caractéristiques
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Important ! Lire cet avis de non-responsabilité.
La conduite d'un véhicule est dangereuse et demande de l'attention. Ne vous laissez pas distraire par votre iPod face aux conditions de 
circulation actuelles. En cas de doute, n'utilisez l'appareil que lorsque vous stationnez ou bien demandez à votre passager de prendre les 
commandes.

Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau ou tout autre fluide. Ice>Link N'EST PAS étanche et pourrait être endommagé par l'eau. Vous 
devrez isoler son boîtier au cas où l'environnement de l'installation serait sujet à être exposé à l'eau, comme par exemple un véhicule 
décapotable.

A tenir éloigné des enfants !
Le socle de ice>Link peut être cassé ou démonté, ou bien certains composants pourraient se desserrer avec les vibrations et la chaleur. Des 
composants de petite taille ainsi que des matériaux d'emballage pourrait causer des blessures si manipulés par des enfants.

Toute reproduction non autorisée ou toute contre-ingénierie sont strictement prohibées. La propriété intellectuelle incluse est distribuée sous 
contrat général ou spécifique avec leurs revendeurs respectifs. Aucune garantie, explicite ou tacite n'est fixée, et ni Dension USA, ni aucun de 
ses distributeurs, revendeurs ou vendeurs ne peuvent en aucun cas être  tenus pour responsables de dégâts. AUCUN EVENEMENT NE 
SAURAIT IMPLIQUER LA RESPONSABILITE DE DENSION USA POUR DES SOMMES SUPERIEURES AU PRIX RÉGLÉ POUR LE 
PRODUIT SUITE À TOUS DEGATS DIRECTS, INDIRECTS, SPECIFIQUES, CONSECUTIFS, FORTUITS RESULTANT DE L'UTILISATION 
DU PRODUIT, DE SON SOFTWARE INCLUS OU DE SA DOCUMENTATION. Dension ice>Link est une marque déposée de Dension Audio 
System LTD, et/ou Dension USA, Inc. Tous les autres produits sont déposés et les droits exclusifs appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

Instructions FCC à l'utilisateur :
Cet équipement a été testé et a satisfait aux limites de la classe B des appareils numériques, conformément à la partie 15 de la 
réglementation FCC. 
Ces limites sont concues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation 
domestique. Cet appareil génère, utilise et peut irradier une énergie radio fréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant 
l'appareil sous et hors tension. L'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :
" Réorienter ou changer de place l'antenne de réception.
" Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
" Consulter le revendeur ou un technicien en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet équipement a été vérifié et a satisfait aux limites de la classe B des appareils informatiques, conformément à la réglementation FCC. Afin 
de pouvoir conserver la conformité avec la réglementation FCC, des câbles blindés doivent être  utilisés avec cet équipement. 
Toute utilisation avec de l'équipement non-conforme ou des câbles non blindés risque de générer des interférences sur les appareils de radio 
et de télévision. L'utilisateur est averti que toute modification ou changement effectué sur l'équipement sans l'approbation préalable du 
fabriquant peut l'interdir d'utiliser cet équipement.

Garantie et soutien :
Dension ice>Link Plus comporte une garantie limitée de 1 an vous protégeant contre tout défaut matériel ou de fabrication pour les produits 
distribués par Dension USA ou ses agents, distributeurs ou revendeurs autorisés. Nous ne garantissons aucune installation. Si vous 
rencontrez tel ou tel problème, ou si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à contacter Dension USA à www.densionusa.com, ou par 
téléphone au (562)-595-5143. Pour passer commande d'accessoires, appelez-nous au (562)-595-5153.

La preuve de l'achat est requise.
La garantie ne couvre pas l'usure normale, ni les dégâts dûs à de la négligence, dûs à une installation ou à une utilisation non correctes.

DEN.USR.ILP.205.CAN
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