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Avant de commencer : 

- Bouton d’allumage = bouton «VALIDER » 

- Boutons gauche et droite = bouton « GAUCHE » et bouton « DROITE » 

- Bouton accueil = bouton « retour » 

Etapes à suivre 

Allumez votre rango et effectuez les étapes suivantes : 

Etape 1 : Appuyer sur le bouton « DROITE » pour atteindre la fonctionnalité « transports en 

commun » (« transport en commun 1 sur 3 ») 

Etape 2 : Appuyer sur « VALIDER ». Le numéro de la ligne du transport en commun le plus proche va 

être cité en premier. 

Etape 3 : Avec les boutons « DROITE » et « GAUCHE », naviguez parmi les choix et choisissez votre 

ligne de transport en commun. (S’il y a plus de 6 lignes de transport, accédez au 6ème élément de la 

liste puis validez pour accéder à la liste complète des lignes classées par mode de transport) puis 

appuyer sur « VALIDER » 

Info : si vous avez fait une erreur à cette étape, appuyer sur le bouton « retour » puis refaire 

l’étape 3. 

Etape 4 : Une fois la ligne validée, naviguez parmi les choix avec les boutons « GAUCHE » et 

« DROITE » et choisissez votre direction en appuyant sur « VALIDER ». 

Les informations citées sont les suivantes : Le numéro de la ligne, la direction, le temps restant pour 

le prochain départ et la distance à laquelle se trouve l’arrêt. 

Info : si vous avez fait une erreur à cette étape, appuyer sur « RETOUR » puis refaire l’étape 4. 

Les raccourcis : 

Appuyer longuement (3 secondes) sur « RETOUR » pour basculer directement sur l’accueil. 

Appuyer longuement sur « GAUCHE » pour basculer directement sur le PREMIER élément du niveau 

courant. 

Appuyer longuement sur « DROITE » pour basculer directement sur le DERNIER élément du niveau 

courant. 

Remarques : 

Si vous n'interagissez plus avec les boutons pendant plus de 5 minutes, le menu audio reviendra 

automatiquement à l'ACCUEIL. 

 


