
Guide d’installation rapide 
GPS NS-NAV02R

Installation du GPS
Charge de la batterie
Ce GPS portatif est livré avec une batterie rechargeable 
intégrée.  Charger complètement la batterie avant d’utiliser le 
GPS pour la première fois. La durée de la charge est 
normalement d'environ trois heures. Une batterie 
complètement chargée permet environ deux heures 
d’utilisation. Voir « Connexion de l’alimentation et charge de 
la batterie » ci-après.

Félicitations d’avoir acheté ce produit Insignia de haute 
qualité. Ce GPS a été conçu pour des performances et une 
�abilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour 
l’installation initiale. Voir le Guide de l'utilisateur pour de 
plus amples informations.
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Contenu de l’emballage
• GPS de 4,3 po
• Adaptateur d’alimentation c.c.
• Support de montage
• Socle de montage
• Carte mémoire SD (pré-installée)
• Guide de l'utilisateur
• Guide d’installation rapide

Montage du GPS dans un véhicule
AVERTISSEMENT : L’ensemble doit être monté a�n qu’il ne gêne pas la visibilité du 
conducteur sur la route. Veiller à ce que les coussins gon�ables du véhicule ne soient pas 
obstrués par le GPS. Utiliser le support de montage et le socle fournis pour monter le GPS dans 
un véhicule.
1 Faire glisser le socle jusqu’à l’extrémité du support de montage pour le �xer.
2 Placer la bordure inférieure du GPS sur le socle de montage, puis insérer par   
 pression le GPS dans l’onglet (1) de la partie supérieure du socle de montage.  
      Pour retirer le GPS, soulever l’onglet (1) de la partie supérieure du socle de   
 montage et extraire le GPS vers l’avant.
3 Soulever le levier de la ventouse (3), puis placer la ventouse sur le pare-brise.
4 Pousser le levier de la ventouse vers le pare-brise pour y �xer le support.
5 Tourner le bouton pour régler l’ensemble sur la bonne position.

Connexion de l’alimentation et charge de la batterie
Connexion de l’alimentation c.c.
ATTENTION : Débrancher le GPS de l'adaptateur d’alimentation c.c. avant de mettre le véhicule en marche.
1  Connecter l’adaptateur d’alimentation au port USB du récepteur.

2  Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur dans la douille d'alimentation 12 V  
  du véhicule

Le code de la route de la Californie (Vehicle Code Section 26708) 
interdit le montage d’un dispositif à ventouse sur le pare-brise des 
véhicules, les fenêtres latérales ou arrière, car ils peuvent obstruer la 
visibilité du conducteur.
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Mise en service
Utilisation du GPS
1  Allumer le GPS. Lors de la première mise en service, 
     l’écran de la langue (Language) s’a�che.
2  Taper sur la langue souhaitée. Il est possible de 
     sélectionner English (Anglais) ou Español (Espagnol).
      L'écran des voix disponibles (Voice) s'a�che.
3 Taper sur la voix souhaitée pour les instructions 
     vocales. L’écran du fuseau horaire (Time Zone) 
      s’a�che.
4 Taper sur le fuseau horaire de la zone d’utilisation, 
      puis appuyer sur OK. Une fenêtre d'attente s’a�che 
      pendant quelques secondes, puis l’avertissement 
      (Warning) relatif à la sécurité s’a�che.
5 Pour continuer à explorer les fonctionnalités du 
     produit, taper sur I Agree (J’accepte) dans la partie 
     inférieure droite de l’écran. L’écran d’accueil 
     (Home) s’a�che.

Utilisation de l’écran d’accueil
À partir de l’écran d’accueil, il est possible de voir la 
position actuelle, de trouver un itinéraire pour aller 
sur un point d’intérêt ou de modi�er les paramètres.
• Pour voir la position actuelle, taper sur Map (Carte)
•   Pour trouver un itinéraire :
1 Taper sur Go to (Aller à). Le Menu principal (Main menu) s’a�che.
2 Taper sur Address (Adresse). Un clavier s’a�che.
3 Entrer une adresse. Le GPS calcule automatiquement le meilleur itinéraire pour aller à cette adresse. 
     Voir Création d’un itinéraire pour aller à une adresse dans le Guide de l’utilisateur pour 
     des instructions plus détaillées.
• Pour modifier les paramètres, taper sur l’icône des paramètres (Settings) dans la partie supérieure droite 
 de l’écran. Pour en savoir plus sur ces paramètres, voir Con�guration des préférences du GPS 
 dans le Guide de l’utilisateur.

Utilisation du menu principal
Dans l’écran d’accueil (Home screen), taper sur Go to (Aller à). 
Le Menu principal (Main menu) s’a�che.
• Go home (Aller au domicile) : taper sur cette option pour 
      calculer un itinéraire jusqu’au domicile à partir de n’importe
      quel endroit. Pour en savoir plus sur la con�guration de 
      l’adresse du domicile, voir le Guide de l’utilisateur.
• Favorites (Favoris) : taper sur cette option pour obtenir 
      les itinéraires de la position actuelle vers des endroits qui 
      ont été enregistrés comme favoris. Pour en savoir plus sur 
      l’ajout de favoris, voir Ajout ou suppression d’une adresse 
      de la liste des favoris dans le Guide de l’utilisateur.
• Search (Recherche) : taper sur cette option a�n de saisir des endroits ou points d’intérêts pour des itinéraires vers des  
 restaurants, des cinémas, des services publics ou autres.
• Address (Adresse) : taper sur cette option pour aller à une adresse ou à une intersection proche de l’adresse.
• Recent (Récent) : taper sur cette option pour aller aux destinations les plus récentes sans avoir à 
      les saisir de nouveau.
• Browse (Naviguer) : taper sur cette option pour rechercher des catégories, telles que les stations d’essence, 
      les restaurants et d'autres points d’intérêt.
• Back (Retour) : taper sur ce bouton pour revenir à l’écran précédent.
• Menu : taper sur ce bouton pour aller à l’écran d’accueil (Home screen).
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Création d’un itinéraire pour aller à une adresse
1  Taper sur Go to (Aller à) dans l’écran d’accueil (Home screen). 
        Le Menu principal (Main menu) s’a�che.
2  Taper sur Address (Adresse). La ville dans laquelle se trouve   
   l’utilisateur  s’a�che, ainsi que les villes qui ont été visitées   
  récemment. 
3  Taper sur le nom de la ville vers laquelle aller. 
  Le clavier de saisie s’a�che. Passer à l'étape 9.
  - OU -
  Si la ville souhaitée n'est pas a�chée, taper sur Other city 
       (Autre ville).
4  Taper sur l'état/province où la ville souhaitée est située. Le clavier de  
  saisie s’a�che. 
  Passer à l'étape 7.
  - OU -
  Si l’état souhaité n'est pas a�ché, taper sur Other State (Autre   
  état/province). Le clavier de saisie s’a�che.
5  Saisir le nom de l’état/province.
6  Taper sur un état/province. Le clavier de saisie s’a�che. 
7  Saisir la ville souhaitée. 
8  Taper un nom dans la liste des villes. Le clavier de saisie s’a�che.
9  Saisir le numéro du bâtiment, puis taper sur Next (Suivant). Le clavier  
  Enter Street Name keypad (Clavier de saisie du nom de la rue) s’a�che.
10  Saisir le nom de la rue.
11  Taper sur le nom de rue souhaité. La �che de l’adresse de 
   la destination s’a�che.
12   Taper sur Go (Aller). Le GPS calcule l’itinéraire. Quand le calcul est   
   terminé, l’itinéraire est mis en surbrillance sur la visualisation de 
       la carte et les instructions vocales commencent.
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