
Systèmes multimédias connectés Premium 
pour Skoda Octavia 3



 Commandes au volant 
Le système Alpine est connecté aux commandes au volant de votre 
véhicule. Vous ne perdrez pas cette fabuleuse fonctionnalité et 
aurez le contrôle total sur le niveau de volume, le téléphone, l’avance 
ou le recul des pistes audio et les autres commandes.

 Affichage d’informations destinées au conducteur 
Le petit écran du combiné d’instruments est aussi connecté au 
système Alpine et peut afficher diverses informations: noms des 
stations de radio, titres des chansons et données sur l’artiste, nom 
des appelants, flèches de virage de navigation et bien plus encore.

 Affichage de l’air conditionné 
 Le X902D-OC3 et l’i902D-OC3 permettent un rendu visuel de 
diverses données : température sélectionnée côté conducteur et 
côté passager, état de l’air conditionné, niveau de chauffage des 
sièges, aération et bien plus. Cet écran s’affichera automatiquement 
pendant quelques secondes pour notifier au conducteur de tout 
changement de l’un des réglages. 

 Caméra de recul et capteurs de stationnement 
 Si votre voiture est équipée de capteurs de stationnement et 
d’une caméra de recul d’origine, vous conserverez ces fabuleuses 
fonctionnalités après la mise à niveau vers le système Alpine. Le 
système de capteur de stationnement est connecté à l’écran de 
votre système Alpine ; il propose un affichage adéquat de la distance 
restante, émet des sons à proximité et coupe automatiquement la 
musique pendant le stationnement de votre véhicule. 

Compatible avec le système sonore Canton (APF-H100DY requis)

Les systèmes Alpine s’intègrent parfaitement au système électronique Octavia 

et peuvent afficher tous les paramètres du véhicule, pour un contrôle total.

 Excellente intégration à votre Octavia 3 
 Alpine présente les systèmes d’infodivertissement Alpine Style de 2nd génération, conçus exclusivement pour la Skoda Octavia 3 

(Modèle type 5E, après 2012). Ces systèmes garantissent aux propriétaires d’Octavia 3 l’accès aux dernières technologies 

média, outils de navigation de pointe et qualité sonore inégalée, digne d’Alpine. Tous les composants système sont conçus pour 

s’adapter exactement aux espaces d’installation existants et s’intégrer pleinement à l’électronique du véhicule. 



 Connexion de votre smartphone 
 Les systèmes Alpine sont entièrement compatibles avec les derniers 

smartphones, tels que l’iPhone 7 / 7 Plus et le Samsung Galaxy 

S7 Edge. Ils offrent ainsi divers avantages : vous pouvez lire les 

contenus audio ou vidéo numériques stockés sur votre téléphone, 

accéder à votre répertoire ou simplement charger votre téléphone. 

 Technologie Bluetooth® intégrée 
 Le module Bluetooth® intégré permet la connexion sans fil d’un 
téléphone mobile pour une communication mains libres (jusqu’à 
2 téléphones simultanément connectés). 
 L’interface utilisateur très intuitive rend son utilisation extrêmement 
simple. La fonction Bluetooth® permet aussi la diffusion audio depuis 
le téléphone : réception sans fil de contenus audio ou de stations de 
radio internet grâce aux deux systèmes Alpine.  

 Acoustique parfaite 
 Les systèmes Alpine proposent une large palette d’options 
de réglages sonores permettant de tirer le meilleur parti de 
votre système audio Octavia et d’adapter le son à vos goûts et 
préférences. Les professionnels de l’acoustique d’Alpine ont réglé 
les paramètres sonores de sorte à garantir d’entrée de jeu la 
configuration parfaite pour votre Skoda. 

 Radio numérique DAB/DAB+ 
 Le tuner DAB/DAB+/DMB intégré utilise la technologie numérique 
dernier cri pour permettre une réception radio d’une qualité 
supérieure, sans parasites. En outre, l’option DAB a plusieurs 
avantages sur la radio FM conventionnelle, notamment un plus large 
éventail de stations de radio. 

Lecteur DVD DVE-5300 en option

Grâce aux systèmes Alpine vous pouvez lire des vidéos de diverses sources, 
notamment des DVD à partir du lecteur optique en option, des clés USB, 
des smartphones avec sortie HDMI ou lecteurs vidéos portables, sur l’écran 
de 9 pouces.

 Votre expert multimédia personnel 
 Système d’infodivertissement idéal pour votre Skoda Octavia 3 : expérience sonore inégalée, qualité d’image exceptionnelle et 

dernières technologies de média numérique garanties via l’écran haute résolution de 9 pouces. Le X902D-OC3 et l’i902D-OC3 

sont reliés aux ports USB et AUX d’origine au centre de la console, pour un accès facile. Pour garantir la sécurité de conduite, 

la lecture vidéo n’est possible que lorsque le véhicule est statique.  
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 Cartes en 3D 
Vous disposez de cartes en 3D affichant en détails bâtiments et 
repères. Grâce à cette fonction, vous n’aurez plus aucune difficulté à 
vous orienter dans les grandes villes. L’affichage des limites de vitesse 
et les avertissements radars (non disponibles dans tous les pays de 
l’UE) vous offrent une assistance supplémentaire sur la route.

 Indication de direction 
 L'indication de direction vous montre la voie de circulation la plus 
appropriée. Elle est particulièrement utile dans de grandes villes ou 
sur des autoroutes aux échangeurs complexes.  

 Fonctions de navigation étendues 

  Base de données intégrant les cartes de 51 pays européens, 
29 diverses interfaces graphiques et guidage vocal sélectionnable 

  Les mises à jour ultérieures (par pays ou par région) peuvent être 
achetées en ligne via alpine.naviextras.com 

  Vous économisez en n’achetant que les mises à jour utiles 

  Recherche d’adresse par code postal (inclut les codes à 7 chiffres de la 
Grande Bretagne) 

  Itinéraires intelligents : la base de données du système enregistre 
l’historique de vos déplacements et l’utilise pour choisir le meilleur 
itinéraire selon le jour et le moment de la journée 

 Guidage TMC 
Grâce au TMC, vous obtenez en temps réel des mises à jour de 
la circulation, une fonction très pratique avant le démarrage de la 
conduite. Faites un zoom arrière pour visualiser l’intégralité du trajet 
à parcourir et vérifier l’état de la route. Les accidents, bouchons et 
tout autres types de problèmes de circulation s’affichent sur la carte 
avec des icônes d’avertissement. En outre, les routes où la circulation 
est lente ou arrêtée s’affichent en différentes couleurs.

Utilisez l’écran tactile de 9 pouces pour saisir les adresses de destination 

et effectuer tous les réglages de navigation. 

Guidage étape par étape sur l’écran multifonctions

 Navigation dernière génération 
 Le système de navigation Premium intégré du X902D-OC3 est le co-pilote parfait, car il propose diverses 
fonctions pratiques qui facilitent la conduite. Il vous permet ainsi d’arriver à destination détendu et en 
pleine forme. Le système Alpine Style dispose de la dernière génération de la navigation iGo Primo nextgen, 
compatible avec les technologies GPS et Glonass pour une précision absolue. Vous disposez d’une mise à jour 
gratuite de la cartagrophie TomTom pendant 3 ans. 
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 Mise à jour gratuite des cartes 
 Pendant les 3 premières années suivant 
l'installation de votre GPS, téléchargez gratuitement 
les dernières versions de cartographie disponibles 
sur www.alpine.naviextras.com. Après cette 
période, vous pourrez acheter des mises à jour 
de cartes pays par pays ou en packs, selon vos 
besoins. 
 www.alpine.naviextras.com 



 Android Auto 
 Android Auto a été conçu en tenant compte des exigences de sécurité. Doté d’une interface simple et 
intuitive, de commandes intégrées au volant et de nouvelles commandes vocales, ces fonctions visent 
à minimiser les distractions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la route. Android Auto vous 
fournit automatiquement des informations utiles, organisées en simples cartes qui s’affichent juste en temps 
opportun. Apple CarPlay et Android Auto peuvent avoir accès à l’antenne de navigation du X902D-OC3 et de 
l’i902D-OC3 pour une précision accrue pendant l’utilisation des applications de navigation. 

 Apple CarPlay 
 Grâce au système novateur Alpine Style pour Skoda Octavia 3 avec Apple CarPlay, vous disposez d’un moyen 
pratique d’utiliser votre iPhone pendant la conduite. Apple CarPlay offre aux utilisateurs d’iPhone un moyen 
incroyablement intuitif de passer des appels, d’utiliser Maps, d’écouter de la musique et d’accéder aux 
messages d’un seul mot ou d’un simple toucher. Vous pouvez même utiliser Spotify, écouter des stations de 
radio internet ou des podcasts et vivre une expérience véritablement connectée pendant vos déplacements. 



 i902D-OC3 
 Système multimédia Premium 

 Conçu pour Skoda Octavia 3 (modèles 5E, après 2012). 
Navigation possible via Apple CarPlay ou Android Auto. 

 i902D-OC3 
 Système multimédia Premium 

 Conçu pour Skoda Octavia 3 (modèles 5E, après 2012). 
Navigation possible via Apple CarPlay ou Android Auto. 

 Accessoires recommandés 
 DVE-5300  Lecteur DVD externe 

 KAE-F2GT5  Adaptateur d’antenne GPS 

 KAE-F2S  Adaptateur d’antenne DAB 

 KAE-DAB1G7  Séparateur de signaux radio DAB 

 KWE-901G7MIC  Câble d’extension pour microphone 

 KCX-630HD  Sélecteur HDMI 

 KTX-PRE1  Câble pour sortie ligne 

 KIT-R1AU  Kit d’installation de la caméra 

 APF-H100DY  Interface pour système sonore Canton 

FROC17Imprimé en Belgique

www.alpine-europe.com

Restez au fait des actualités d’Alpine et des dernières informations sur les produits via Facebook 
et notre chaîne YouTube disponible à l’adresse www.youtube.com/AlpineEurope

 X902D-OC3 
 Système de navigation Premium 

 Conçu pour Skoda Octavia 3 (modèles 5E, après 2012). 
Navigation possible via système iGo Primo nextgen 
intégré, Apple CarPlay ou Android Auto. 
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