
Autoradio Alpine

Installez le firmware Navi et la mise à jour de la carte Procédure de mise à jour du firmware de la carte et de la navigation 

Connection

Connecteur USB

Clef USBCâble USB

1 Stockez les fichiers téléchargés et extraits « 2021-06_camperMap.zip » sur 
le périphérique USB vide dans le dossier racine (voir la figure de gauche).

4 La nouvelle application de données cartographiques et de navigation est chargée avec
succès lorsque votre unité principale Alpine redémarre automatiquement.

La mise à jour sera terminée dans environ 40 minutes.

Veuillez d'abord vérifier la version du micrologiciel audio sur votre appareil. Si la version de votre 
micrologiciel audio n'est PAS 1.4001.1.4001.1.4001 ou supérieure, veuillez mettre à jour votre 
micrologiciel audio avant. Vérifiez Audio « Version du micrologiciel » dans Configuration : General 
À propos Version du micrologiciel.
La carte 2021/06 et le firmware Navi peuvent être mis à jour avec un seul périphérique USB. Tout 
d'abord, veuillez télécharger le "2021-06_camperMAP.zip" et suivez les instructions. L'INE-F904DC /
X903DC / X803DC / INE-W720DC peut être mis à jour via une connexion USB (voir schéma de 
connexion ci-dessous). Avant de commencer la mise à jour, veuillez vérifier les notes suivantes. Le 
fichier téléchargé est compressé au format zip. Le contenu du téléchargement doit être extrait sur un 
périphérique USB fraîchement formaté (FAT32). La mise à jour prend 40 à 50 minutes.

Mettre à jour le contenu du fichier / le lieu de stockage (pour tous les types d'unités)

2 Connectez le périphérique USB au connecteur USB de l’autoradio Alpine. 
3 Veuillez voir la figure en bas à gauche. 

Remarques
• N'utilisez PAS le fichier compressé pour la mise à jour, sinon l'unité ne peut pas reconnaître les fichiers.
• Ne modifiez PAS le nom de dossier et les noms de fichier, sinon l'unité ne peut pas reconnaître les fichiers.
• Ne stockez PAS le dossier dans un autre dossier.
• Ne stockez PAS d'autres dossiers/fichiers sur le périphérique USB..
• Ne retirez PAS le périphérique USB pendant la mise à jour.
• NE PAS mettre à jour pendant la conduite.
• N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour.
• Ne coupez PAS le contact du véhicule ou l'interrupteur d'alimentation de l'unité principale pendant la mise à 

jour. Les véhicules modernes coupent le contact (ACC) après un certain temps si le moteur ne tourne pas. 
Si vous n'êtes pas sûr que cela s'applique à votre voiture, laissez le moteur tourner au ralenti pendant que 
la mise à jour est en cours. 

5 Retirez le périphérique USB de l'unité principale Alpine.

3 Appuyez sur le bouton « OK » lorsque le message de mise à jour apparaît à l'écran. Le
processus va maintenant installer les nouvelles données cartographiques sur votre système
Alpine.

7 Vérifiez « Version de la carte » en appuyant sur Navigation :  Information  À
propos ContenuCartes. Si « Version de la carte » est devenu : « … 2021.06 », cette 
procédure de mise à jour de la carte a réussi.
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6 Vérifiez la version « Navi Firmware » en appuyant sur Navigation:  Information  Abo
À propos Version Information. Informations sur la version. La nouvelle version du 
micrologiciel Navi est la 9.35.2.259310, le 22 juin

Procédure de mise à jour du firmware Navi et des cartes v06.2021 pour 
INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC
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