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Fonction et fonctionnement du KCA-RC527
[SRC]
G Chaque fois que l’on appuie sur la touche, la
source change.

[VOL]
G Régler le volume.
Pendant la commande audio, réglez l’élément
Audio.*1

[ATT]
G Baisser le volume rapidement.
Lorsque l’on appuie de nouveau sur la touche,
le volume revient à son niveau précédent.

[DIRECT]/[OK]

[AUD]*1

T Sélectionne et annule le mode <Syntonisation
à accès direct>.
T D Pendant l'entrée du SNPS/DNPS, mémorise
les données entrées dans la mémoire et
quitte le mode d'entrée.

G Sélectionnez l’élément audio pour
l’ajustement.

[38]

✱

[ ]
G Réglage de l’angle de la dalle.

[FM]/[AM]
T Sélectionnez la bande.
D Déplacement avant/arrière vers Disque/
Dossier.
C Avance/Rembobinage rapide de la cassette.
Lorsque l’on appuie sur la touche [38], cela
s’arrête.

[4]/[¢]

ES

T D Utilisée pour entrer les lettres pendant la
présélection du SNPS/DNPS.
Exemple: Si l’on saisit "DANCE".
Caractère
Touche
Nombre de pressions
[3]
1
"D"
"A"
[2]
1
"N"
[6]
2
"C"
[2]
3
"E"
[3]
2

T Réglez une bande supérieure ou inférieure.
D Déplacement avant/arrière vers Plage/Fichier.
C Eﬀectuer <DPSS (Système de recherche
directe de programme> ou <Avance de la
cassette>.

T Sélectionne et annule le mode <PTY (Type de
Programme)>.
D Chaque fois que l’on appuie sur cette touche,
la chanson se met en pause ou en lecture.
C Lit l’autre face de la bande.

[2-ZONE]*1

G Chaque fois que l’on appuie sur cette touche,
le <Système double zone> est mis en/hors
service.

[5]/[∞]*1

G Pendant que le <Système double zone> est
activé, règle le volume du canal arrière.

[0] – [9]
T Appuyez sur les touches [1] — [6] ou [1] — [8]
pour rappeler des stations pré-réglées.
Pendant la <Syntonisation à accès direct>,
entrez la fréquence de la station.
D Pendant que vous êtes en <Recherche directe
de plage/ﬁchier> et <Recherche directe de
disque>, entrez le numéro de plage/ﬁchier/
disque.
Appuyez sur la touche [4]/[¢] ou
[FM]/[AM] après avoir entré les numéros.
C Pendant que vous êtes en <DPSS avec la
télécommande>, entrez le numéro des
chansons.

B64-3049-00.indd 3

ATTENTION
• Ne posez pas la télécommande sur des endroits
chauds tels que sur le tableau de bord.

• Cet appareil ne peut pas commander de
fonction qui n’est pas comprise dans le son de la
voiture.
• *1 Cette fonction ne peut utiliser que le modèle
sorti en 2005 ou plus tard. (Sauf pour Ez500,
Ez700SR, Ez900HDS.)
G Fonctionnement général
T Fonctionnement du tuner
D Fonctionnement du disque/ Fonctionnement
du ﬁchier audio/ Fonctionnement du
changeur de disque
C Fonctionnement de la platine cassette

04.11.24 3:20:36 PM

KCA-RC527

SRC

VOL

SRC

ATT

ATT

VOL

AUD

38

AUD

FM+
¢

4
AM–

FM/AM

2-ZONE

DIRECT
/OK

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PRS

TUV

WXY

38
4/¢
DIRECT/OK

2-ZONE
[0] – [9]

QZ

R.VOL

B64-3049-00.indd 5

04.11.24 3:20:37 PM

