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POUR VOTRE SECURITE
Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les
respecter. De plus amples informations sont fournies dans ce guide d'installation.
LA SECURITE ROUTIERE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres
lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant
la conduite doit être la sécurité sur la route.
INTERFERENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir
une incidence sur leurs performances.
CONNEXION A D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce
dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité.
Ne connectez pas de produits incompatibles.

■ Informations générales
Le convertisseur CA-55 permet l'utilisation de votre solution confort routier CARK-91 avec
les téléphones Nokia compatibles et les supports compatibles équipés d'un connecteur
Pop-Port™.
Ses performances sont optimales lorsqu'il est utilisé avec le microphone MP-2, disponible
séparément.
Lisez attentivement ce guide d'installation avant de procéder à l'installation du
convertisseur. Pour plus d'informations concernant votre solution confort routier CARK-91,
reportez-vous au guide d'installation correspondant, qui est également disponible dans les

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3

pages produit du convertisseur CA-55, sur le site www.nokia.com, et auprès de votre
revendeur local Nokia.
Notez que les illustrations contenues dans ce guide ne sont fournies qu'à titre de référence.
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1. Installation
Avant d'installer le convertisseur, il est nécessaire de désinstaller certains
éléments à l'intérieur du véhicule. Remontez-les une fois l'installation terminée.
1. Lorsque le contact du véhicule est coupé, enlevez le support MCC-1 de votre
véhicule.
2. Débranchez le câble d'antenne reliant le support MCC-1 à l'antenne externe.
3. Débranchez le câble système reliant le support MCC-1 à l'unité mains libres
HFU-2 fournie avec la solution confort routier CARK-91.
4. Installez votre nouveau support compatible dans l'emplacement du support
initial. Si nécessaire, installez également le coupleur d'antenne approprié. Pour
plus de détails, consultez les informations contenues dans le coffret de vente
de votre nouveau support.
5. Branchez le câble du convertisseur à l'unité mains libres HFU-2.
6. Branchez le câble du convertisseur au support.
7. Si nécessaire, remplacez le microphone initial par le microphone MP-2.
8. Si nécessaire, connectez le câble d'antenne de votre coupleur d'antenne ou du
support au câble de l'antenne externe.
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Précautions d'utilisation et maintenance
Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit
être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la
couverture de votre garantie.
• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions contenues dans ce
guide.
• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour
nettoyer la solution confort routier.
• Ne peignez pas la solution confort routier. La peinture risque d'encrasser ses composants
et d'en empêcher le fonctionnement correct.
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le
plus proche.
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