Fonctions

Information
Uniquement les véhicules dotés de la fonction de désactivation de cylindres
Affiche l'état de fonctionnement de la désactivation de cylindres.

1. L'état de chaque cylindre est affiché à l'aide de couleurs. Les cylindres en service
sont affichés en rouge.
Efficacité carburant*
La performance réelle de l'efficacité énergétique est affichée.

1. Affiche la durée de temps pendant laquelle la fonction i-stop a fonctionné.
2. Affiche la distance totale que l'on pourrait réaliser par le fonctionnement de la
fonction i-stop.
3. Le graphique de la feuille croît selon la quantité d'émissions de CO2 réduites
grâce au système. Le montant total cumulé de la croissance des feuilles est
indiquée en termes de nombre de graphiques d'arbres.
4. Affiche la quantité d'énergie produite par le système.*
Réglages
Affiche l'écran de réglage du moniteur d'efficacité de carburant.
Les réglages suivants peuvent être modiﬁés dans l'écran de réglage.



Réinitialisation de l’historique d’efficacité du carburant
Réglage pour réinitialiser ou non l’efficacité du carburant liée indiquée sur le
tableau de bord et l'historique d’efficacité du carburant (actuelle) sur l'affichage
central lorsque le compteur journalier (TRIP A) est réinitialisé.
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Information

SiriusXM Travel Link®*
Les véhicules Mazda correctement équipés recevront également les services
d'infodivertissement SiriusXM suivants : Traﬁc, météo, résultats sportifs, prix de
l'essence, et plus encore. Pour obtenir une liste des fonctions disponibles dans votre
véhicule, visitez le site SiriusXM.com/infotainment et proﬁtez au maximum de votre
expérience de conduite.
1. Sélectionner “Information” sur l'écran d'accueil.

2. Sélectionner “SiriusXM Travel Link”.

3. Sélectionner le menu que vous souhaitez afficher.

Menu
Traffic Plus*1
Bulletin météo

Explication
Affiche des informations routières continuellement mises à jour sur
l'écran de navigation en temps réel.
Affiche les prévisions météorologiques.

*Certains modèles.
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Menu

Explication

Prévisions météorologiques*1

Affiche des éléments tels que le radar météorologique, les tempêtes violentes et l'information sur les tempêtes tropicales sur l'écran de navigation.

Prix du carburant*1

Affiche des informations sur les stations-service.

Résultats sportifs

Affiche une liste de chaque genre ainsi que les calendriers des matchs et
les résultats des équipes sélectionnées dans la liste.
Vous pouvez vériﬁer les coordonnées d'une équipe en l'enregistrant
dans “Mes équipes”. Jusqu'à 50 éléments peuvent être enregistrés.

météo*2

Affiche les informations météorologiques, les avertissements et les alertes de sécurité.
Vous pouvez également activer/désactiver les notiﬁcations en cochant
ou décochant la case “Notif. alertes”.

Alertes

Informations sur le stationAffiche des informations sur les aires de stationnement.
nement*1
État de l'abonnement
*1
*2

Vous pouvez vériﬁer le statut de chaque souscription de service.

Avec système de navigation
Sauf Canada

REMARQUE




Sélectionner un service auquel vous n'êtes pas abonné actuellement et un
message s'affiche indiquant que l'abonnement a expiré.
Si vous souhaitez y souscrire à nouveau, sélectionner “Appeler” et vous pouvez
appeler le numéro de téléphone indiqué à l'écran. Pour passer un appel
téléphonique, vous devez établir une connexion mains libres Bluetooth® à l'aide
d'un appareil Bluetooth®.
Pour des raisons de sécurité, il est possible que les écrans d'information détaillés
pour des éléments tels que “Résultats sportifs” et “Alertes météo” ne s'affichent
pas lorsque vous conduisez le véhicule.
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Surveillance de l'état du véhicule
1. Sélectionner “Information” sur l'écran d'accueil pour afficher le Contrôle de
l'état du véhicule.
2. Sélectionner “Surveillance de l'état du véhicule”.
Vous pouvez personnaliser les réglages à l'écran de conﬁguration comme suit:
Dénomination
Avertissements du véhicule

Explication
En cas de problème avec le véhicule, des informations sur le problème sont affichées.
La période du prochain entretien est affichée.
Date
La date déﬁnie manuellement par le client est affichée.
Distance
Si “Date du prochain entretien” est réglé sur “Automatique”
Le contenu “Distance avant de remplacer l’huile” est affiché.

Prochain entretien

Si “Date du prochain entretien” est réglé sur “Manuel”
La distance parcourue déﬁnie manuellement par le client est affichée.
Cependant, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, le
contenu “Dist. avant chang. huile” est affiché.



Vous n'avez pas déﬁni la distance parcourue.
La “Dist. avant chang. huile” est plus courte que la distance parcourue déﬁnie par le client.
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Dénomination

Explication

Niveau d'huile
moteur

Le niveau d'huile moteur s'affiche.

Dist. avant
chang. huile

La distance parcourue avant de devoir remplacer l’huile moteur est
affichée.

Prochain entre- La période du prochain entretien déﬁnie manuellement par le client
tien
est affichée.
La pression actuelle des pneus peut être vériﬁée.

1. Lors de la dernière modiﬁcation de la pression des pneus
2. Pression de chaque pneu
3. État de la pression de chaque pneu
Détails de l'entretien

Lorsque la pression est basse : Couleur jaune
Lorsque la pression est correcte : Couleur bleue
 Lorsque la pression ne peut pas être contrôlée : Couleur
noire
4. Unités de pression des pneus



Contrôle de la
pression des
pneus

REMARQUE






Lorsque le TPMS apprend la position des pneus, par exemple immédiatement après le changement de position d'un pneu, la
pression de gonﬂage à la position du pneu avant le changement
est affichée jusqu'à ce que le système termine l'apprentissage.
Pour cette raison, la pression des pneus affichée aux positions
des pneus peut être différente de la pression réelle des pneus aux
positions des pneus.
La pression affichée sur l'écran peut être différente de la valeur
mesurée à l'aide d'un manomètre.
Les unités d'affichage de la pression des pneus peuvent être
changées.
Se référer à Paramètres à la page 2-113.

2-12

Mazda Connect_8JC1-FC-19F_Edition1_new

2019-8-21 13:41:16

Fonctions

Information
Dénomination
Date du prochain entretien

Explication
La méthode de réglage du prochain entretien peut être sélectionnée parmi les suivantes.



Automatique
Manuel

Déﬁnir la date
Si “Date du prochain entretien” est réglé sur “Manuel”, il est posdu prochain enParam. d'entresible de déﬁnir la date du prochain entretien.
tretien
tien du véhicule
Si la “Date du prochain entretien” est réglée sur “Manuel”, la distanDéﬁnir distance
ce parcourue avant la période du prochain entretien peut être déﬁavant entretien
nie.
Réinit. distan.
avant proch.
chang. huile

Le contenu de “Dist. avant chang. huile” peut être réinitialisé.
Après avoir remplacé l'huile moteur, réinitialiser (réinitialisation des
données d'huile moteur) la valeur enregistrée dans cet élément.
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