®

Système SYNC 3

GUIDE DE L’UTILISATEUR
AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION EN OPTION
Le système SYNC 3 est nouveau, réactif et novateur –
avec une conception, une interface et des caractéristiques
faciles à utiliser. Vous n’avez qu’à prononcer les paroles
et à découvrir comment le système SYNC 3 offre le niveau
supérieur de connectivité.

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE SYSTÈME
Pour optimiser votre expérience d’utilisation du système SYNC® 3, voici deux dispositifs compatibles avec
le système dont vous devez disposer :

Téléphone compatible avec
la technologie Bluetooth®

Lecteur multimédia numérique

Bluetooth est une technologie sans ﬁl utilisée pour connecter votre véhicule à votre téléphone
et à d’autres appareils compatibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appareils
compatibles, consultez le site Web syncmaroute.ca pour un outil dynamique de compatibilité des
appareils qui est fréquemment mis à jour avec la toute nouvelle technologie sur le marché.

AVANTAGES DU SYSTÈME SYNC 3
C’est votre monde, simplement branché.
La fusion de nouveau matériel et d’un nouveau logiciel
Vous trouverez un écran tactile couleur facile à lire qui affiche pratiquement
les fonctions de votre téléphone, les fonctions audio ainsi que les fonctions
de navigation disponibles, le tout sur l’écran d’accueil.
Performance haute vitesse
Des réactions rapides à vos commandes. En tapant légèrement sur l’écran
tactile ou en prononçant des commandes vocales simples, vous serez témoin
de la vitesse impressionnante du système SYNC 3.
Écran tactile capacitif
L’écran tactile capacitif comporte une réactivité impressionnante, comme
la fonction pratique « glisser », semblable à ce que vous trouverez sur votre
téléphone intelligent.
Reconnaissance vocale améliorée
Prononcez des commandes vocales simples et représentatives et le système
répondra naturellement à votre voix.
Entrée simple de la destination
Trouvez vos restaurants préférés, le guichet automatique le plus près
et plus encore, en entrant tout simplement la destination par l’entremise
de la navigation en option.
Intégration parfaite avec Siri®
Intégrez la puissance de Siri Eyes Free et de votre iPhone® à votre véhicule.
Mises à jour automatiques à partir d’un réseau Wi-Fi®
Maintenez le système SYNC 3 à jour avec le logiciel le plus récent au fur
et à mesure que les nouvelles mises à jour deviennent disponibles – tout
ce dont vous aurez besoin est une connexion Wi-Fi.
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APPRENDRE À CONNAÎTRE LE SYSTÈME
Écran tactile standard de 8 po ou de 6,5 po
Appuyez sur cette touche pour revenir à l’écran d’accueil. Pour de meilleurs
résultats, veuillez ne pas porter des gants au moment d’utiliser l’écran tactile.

Appuyez
pour accéder
à toutes les
sources audio
disponibles.

Appuyez pour accéder à toutes les fonctions
de chauffage et climatisation disponibles
(selon l’équipement), y compris l’activation
des sièges chauffants ou refroidissants et
du volant chauffant par simple pression
d’une touche (selon l’équipement).

Appuyez pour
accéder aux
fonctions
du téléphone.

Appuyez pour
accéder aux
applications
de téléphone
intelligent
compatibles.

Appuyez
pour accéder
aux réglages
personnalisés
du système.

Écran tactile de 8 po ou de 6,5 po en option
Appuyez sur cette touche pour revenir à l’écran d’accueil. Pour de meilleurs
résultats, veuillez ne pas porter des gants au moment d’utiliser l’écran tactile.

Appuyez
pour accéder
à toutes les
sources audio
disponibles.

Appuyez pour accéder à toutes les fonctions
de chauffage et climatisation disponibles
(selon l’équipement), y compris l’activation
des sièges chauffants ou refroidissants
et du volant chauffant par simple pression
d’une touche (selon l’équipement).

Appuyez pour
accéder aux
fonctions
du téléphone.

Appuyez pour
accéder aux
cartes de
navigation ou aux
itinéraires (selon
l’équipement).

Appuyez pour
accéder aux
applications
de téléphone
intelligent
compatibles.

Appuyez
pour accéder
aux réglages
personnalisés
du système.

Remarque : certains véhicules ne sont pas dotées de fonctions de chauffage et de climatisation à l’écran tactile. Certains véhicules disposeront
de noms/icônes de fonctions à code de couleur dans le plateau des fonctions du bas, tandis que pour d’autres, toutes les fonctions resteront
en bleu lorsque sélectionnées.
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POUR COMMENCER
Commencez par les étapes les plus importantes à accomplir pour optimiser votre expérience.

1. ÉTABLIR VOTRE COMPTE DE PROPRIÉTAIRE
DU SYSTÈME SYNC® 3
• Allez à syncmaroute.ca
• Sélectionnez « S’enregistrer »
• Suivez les directives à l’écran
Vous serez redirigé vers le site Web américain des propriétaires de la Ford Motor Company, www.owner.ford.com, propriété
de Ford Motor Company (FMC). En vous inscrivant auprès de FMC par l’entremise de ce site Web, vous pourriez être en mesure
de mettre à jour votre version du système SYNC, si des mises à jour sont disponibles, au moyen d’une clé USB ou par Wi-Fi, de
visionner des articles de soutien pour le système SYNC et des vidéos démonstrations du système SYNC, ainsi que de vériﬁer la
compatibilité de votre téléphone. D’autres fonctionnalités offertes par le site Web du propriétaire FMC, comme les services SYNC,
ne sont pas actuellement disponibles au Canada et les renseignements, comme la tariﬁcation, les mises à jour et les offres, ne
s’appliquent pas au Canada. Ford du Canada Limitée n’est pas responsable du contenu de ce site Web. Si vous choisissez de fournir
des renseignements personnels directement à FMC, la politique en matière de vie privée de Ford Canada ne s’appliquera pas.

2. COUPLER VOTRE TÉLÉPHONE
Le couplage permet aux appareils Bluetooth® de communiquer
les uns avec les autres en toute sécurité. Il ne peut être effectué
que lorsque le véhicule est arrêté.
• Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Ajout app. Vous
entendrez un message vous indiquant de trouver le système
SYNC sur le téléphone et de conﬁrmer que le NIP (Numéro
d’identiﬁcation personnel) correspond
• Conﬁrmez simplement que les numéros correspondent.
Appuyez sur Coupler sur votre téléphone et sur Oui à l’écran
• Après la conﬁrmation, vous entendrez un message indiquant que le couplage a réussi et vous aurez l’option
d’activer Assistance 911 et de télécharger automatiquement les contacts. Activez la fonction Contacts et le
système SYNC mettra à jour votre répertoire automatiquement lorsqu’il trouvera de nouvelles entrées

3. DÉFINIR LES ADRESSES DE LA MAISON
ET DU TRAVAIL (selon l’équipement)
Vous pouvez déﬁnir votre domicile comme l’intersection la plus
proche, aﬁn de préserver la conﬁdentialité, ou votre adresse
domiciliaire précise, aﬁn de toujours trouver votre route, peu
importe où vous vous trouvez. Assurez-vous d’abord que
le véhicule est stationné. Lorsque vous aurez paramétré le
système, le temps requis pour atteindre la destination (domicile
ou travail), depuis l’endroit où vous vous trouvez, apparaîtra
clairement à l’écran.
• Appuyez sur Nav > Destination > Mon domicile et appuyez sur Oui après l’invite
• Utilisez le clavier aﬁn de saisir une adresse ou une intersection
• Appuyez sur le résultat que vous souhaitez lorsqu’il apparaît à l’écran et appuyez sur Sauvegarder
• Mon domicile apparaîtra ainsi que le temps requis aﬁn d’atteindre la destination à l’écran Destination
Répétez le processus pour paramétrer une adresse de travail dans le système.

4. ACTIVER LES MISES À JOUR AUTOMATIQUES
DU SYSTÈME
Cela permet aux mises à jour du logiciel par l’entremise d’une
connexion Wi-Fi®.
• Appuyez sur Réglages > Général > Mises à jour automatiques
du système > Marche et acceptez les conditions
• Appuyez sur Réglages > Wi-Fi > Marche et sélectionnez
un réseau disponible
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TÉLÉPHONE
Faites un appel en appuyant sur une touche ou au moyen de votre voix et la conversation téléphonique
sera entendue par l’entremise des haut-parleurs de votre véhicule. Vous pouvez même télécharger
automatiquement les noms et les numéros programmés sur votre téléphone compatible.

PASSER ET RECEVOIR DES APPELS
• Appuyez sur la touche de commande vocale sur le volant pour passer un appel, puis dites
« Appeler <nom dans le répertoire> » ou « Composer <numéro voulu> »
• Appuyez sur le bouton du téléphone sur le volant pour recevoir un appel
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du téléphone pour terminer un appel
• Parcourez votre répertoire dans le menu Contacts. Conﬁrmez les numéros des personnes
que vous avez téléchargés vers le système SYNC® 3. N’oubliez pas de dire le nom de la
personne exactement tel qu’il est enregistré

SIRI® (iPhone® seulement)
Le système SYNC 3 permet aux utilisateurs de iPhone d’accéder aux fonctions de Siri. Cette capacité
permet aux conducteurs d’ouvrir une session Siri de la même façon qu’ils le feraient sur leur iPhone,
en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton du microphone sur le volant du système SYNC
ou le bouton Siri sur l’écran de leur téléphone. Siri répondra aux commandes avec des résultats audio,
et non des images visuelles qui exigent de regarder l’écran du iPhone.

ASSISTANCE 911
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Branchez votre téléphone cellulaire compatible
à cette fonctionnalité pratique sans
abonnement aﬁn d’aider à composer le 911,
même lorsque vous ne pouvez pas le faire.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité
et également paramétrer les personnes
à appeler en cas d’urgence.
• Appuyez sur Réglages > Assistance 911 >
Marche > Déﬁnir les contacts d’urgence
• Sélectionnez un contact de votre
répertoire téléphonique. Deux contacts
peuvent être paramétrés
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APPLICATIONS
Avec SYNC® AppLinkMC, vous pouvez lancer et sélectionner à l’aide de votre voix les applications mobiles
compatibles avec le système SYNC ou y accéder dans la section organisées des applications, qui télécharge
automatiquement les applications compatibles avec AppLink depuis votre téléphone intelligent couplé
et branché.

AVANTAGES
• Mains libres SYNC AppLink renforce
le principe Ford voulant que les conducteurs
doivent « garder les mains sur le volant et les
yeux sur la route. » Il utilise l’activation vocale
aﬁn de créer un lien mains-libre entre vous et
vos applications de téléphone intelligent. Cela
vous permet d’écouter la radio Internet
et plus encore en conduisant
• Applications conçues sur mesure pour
le système SYNC 3. Les concepteurs
d’applications doivent modiﬁer leurs
applications originales aﬁn qu’elles puissent « parler » avec SYNC AppLink. Les applications restent
installées sur le téléphone intelligent de leur propriétaire, mais comportent la fonctionnalité
additionnelle qui permet des commandes vocales au moyen du système SYNC dans le véhicule
• Magasin d’applications. Les applications compatibles avec SYNC AppLink sont téléchargées
directement dans votre téléphone intelligent depuis iTunes® ou Google PlayMC. Vous pouvez déjà avoir
installé sur votre téléphone certaines applications qui sont compatibles avec votre nouveau système
SYNC 3! Veuillez suivre les étapes suivantes pour les brancher. De nouvelles applications sont ajoutées
tout le temps, et lorsqu’elles le sont, vous pouvez les trouver sur iTunes ou Google Play, ou obtenir une
liste d’applications disponibles à syncmaroute.ca

UTILISER SYNC APPLINK
1. Téléchargez ou mettez à jour l’application
mobile la plus récente grâce au magasin
d’applications de votre téléphone intelligent.
2. Assurez-vous d’avoir un compte actif pour
l’application que vous venez de télécharger.
Certaines applications fonctionneront
automatiquement sans conﬁguration.
D’autres auront besoin que vous conﬁguriez
vos réglages personnels et que vous
personnalisiez votre expérience en créant des
postes ou des Favoris. Il vaut mieux faire cela
à la maison ou à l’extérieur de votre véhicule.
3. Mettez le contact.
4. Couplez le téléphone au système SYNC 3. Si votre téléphone est déjà couplé au véhicule, il devrait
se connecter automatiquement. S’il ne se connecte pas automatiquement, assurez-vous que
la fonction Bluetooth® de votre téléphone est activée lorsque vous démarrez votre véhicule.
5. Si vous avez un iPhone®, vous devez également le brancher au moyen du câble USB Apple® déjà fourni
et commencer l’application que vous souhaitez utiliser sur votre iPhone aﬁn d’accéder à l’application
par l’entremise de SYNC 3. AndroidMC se connecte sans ﬁl au moyen de SYNC AppLink.
6. À présent vous êtes prêt à accéder à vos applications en appuyant sur la touche de commande vocale
sur le volant, en disant « Applis mobiles » puis en prononçant le nom de l’application que vous souhaitez
ou vous pouvez rapidement accéder aux applications en appuyant sur l’onglet Applications sur l’écran
du système SYNC 3.
7. Vous serez invitez à activer les applications mobiles lorsque vous sélectionnez une application soit par
la voix ou par l’affichage. Appuyez sur Oui aﬁn de commencer à proﬁter de SYNC AppLink.
Caractéristique livrable. Le SYNC AppLink est livrable pour certains modèles sélectionnés et il est compatible avec certaines plates-formes
de téléphones intelligents.
Les commandes peuvent varier selon le téléphone et le logiciel AppLink. Les applications compatibles AppLink disponibles varieront
en fonction du marché et de la région.
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NAVIGATION
Vous pouvez rapidement trouver vos restaurants préférés, le guichet automatique le plus près ou un café
très bien coté en entrant tout simplement la destination par l’entremise de la navigation en option. De plus,
les résultats de recherche réactive et adaptative sont fondés sur vos préférences individuelles.

DÉFINIR UNE DESTINATION
Vous pouvez utiliser l’écran tactile pour déﬁnir
une destination avec un simple champ de
recherche, comme une adresse, une ville, une
intersection ou un point d’intérêt. La façon la
plus simple est de procéder avec la voix.
• Appuyez sur la touche de commande
vocale sur le volant, puis dites « Trouvez
une adresse »
• Attendez l’invite, puis prononcez l’adresse
d’une voix naturelle, comme : « Mille cent
vingt-cinq rue Principale, Nom de ville »
• Lorsque vous aurez trouvé la destination souhaitée, appuyez sur la touche de commande vocale sur
le volant et dites « Déﬁnir comme destination » ou appuyez sur la touche Commencer à l’écran tactile

SAUVEGARDER UN FAVORI
Pour sauvegarder un favori, vous devez tout
simplement appuyer sur le bouton lorsque vous
le voyez apparaître à l’écran tactile. Tout d’abord,
vous devez trouver ce que vous souhaitez
sauvegarder. Il peut s’agir d’un point d’intérêt
favori ou d’une adresse particulière.
• Lorsque vous trouvez une adresse particulière,
l’écran tactile propose trois options :
Appel, Plus d’infos et Sauvegarder
• Appuyez sur Sauvegarder
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AUDIO
Trouvez votre musique préférée rapidement grâce à des commandes vocales intelligentes. Si vous écoutez
la radio et souhaitez écouter la musique de votre téléphone branché par USB, dites simplement « Jouer »
et le nom de l’artiste ou de la chanson et le système SYNC® 3 peut automatiquement faire jouer votre
sélection musicale.

DÉFINIR VOS PRÉRÉGLAGES
DE LA RADIO
• Appuyez sur Audio > Sources > AM, FM
ou SiriusXM®
• Appuyez sur Syntonisation directe
• Entrez la station ou le canal voulu et appuyez
sur Entrée
• Appuyez sur la banque des préréglages, puis
appuyez sur et maintenez enfoncé l’un des
boutons de présélection pour sauvegarder la
station. Le son est mis en sourdine brièvement
et il est rétabli lorsque la station est mémorisée
• Autre possibilité, utilisez le bouton de recherche ou de syntonisation de la radio pour trouver une station,
puis appuyez sur et maintenez enfoncé un bouton de présélection pour sauvegarder la station

ÉCOUTEZ VOTRE PROPRE MUSIQUE
• CD — accédez à l’écran CD pour avancer, reculer, balayer, lire aléatoirement ou répéter, et naviguer pour
sélectionner une piste particulière à l’écran
• USB — sélectionnez cette option pour accéder à une source de musique branchée dans le port USB
de la centrale multimédia, comme un téléphone, un lecteur multimédia numérique ou une clé USB
• Bluetooth® stéréo — sélectionnez cette option pour accéder à la diffusion en continu sans ﬁl à partir d’un
téléphone cellulaire couplé compatible avec la technologie Bluetooth avec commande/contrôle sans ﬁl
et affichage de métadonnées (artiste, titre, couverture d’album). La fonction commande/contrôle est
asservie au téléphone

INDEXATION
L’indexation est la façon dont le système SYNC 3 organise la musique qu’il trouve sur votre lecteur
multimédia. En indexant la musique, le système SYNC 3 peut faire jouer les sélections par piste, par artiste,
par album ou par genre. Le système SYNC 3 indexe automatiquement votre musique chaque fois qu’un
lecteur multimédia contenant de la nouvelle musique est connecté au système SYNC 3 par un port USB.
L’indexation ne devrait prendre que quelques secondes, mais si votre lecteur contient des milliers de titres,
l’indexation peut durer plus longtemps.

RECHERCHER
Cette fonction vous permet de rechercher parmi les appareils multimédias (liste de pistes sur CD, appareil
USB, etc.) sans devoir changer la source audio pour trouver ce que vous voulez.
• Appuyez sur la touche Audio > Sources > (CD, USB) > Rechercher
• Utilisez ce qui suit pour naviguer :
– CD – naviguez les pistes précises sur le CD
– USB – naviguez la musique indexée par artiste, album ou genre musical
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RÉGLAGES

RÉGLER L’HORLOGE
Réglez l’heure et le type d’affichage que vous
souhaitez pour l’horloge.
Manuellement
•
•
•
•

Appuyez sur Réglages > Horloge
Les ﬂèches ajustent les heures et les minutes
Sélectionnez AM/PM
Sélectionnez Mise à jour automatique
du fuseau horaire activée/désactivée
• Réglez le format de l’horloge > 24 h/12 h
Réglages automatiques (si le véhicule est équipé d’un système de navigation en option)
• Appuyez sur Réglages > Horloge
• Appuyez sur Régler horloge sur heure GPS

RÉGLER L’ÉCLAIRAGE AMBIANT
(selon l’équipement)
Mettez une touche de couleur et réglez l’intensité
de l’éclairage dans l’habitacle pour personnaliser
votre véhicule. Lorsque cette fonction est activée
et que les phares sont allumés, l’éclairage
ambiant ajoute un éclairage aux porte-gobelets
et au plancher ou à d’autres endroits et vous
permet de choisir parmi sept couleurs.
Vous n’avez qu’à appuyer sur la couleur désirée.
• Appuyez sur Réglages > Éclairage ambiant
• Choisissez la couleur
• Sélectionnez l’intensité
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CLIMATISATION
Utilisez votre voix aﬁn d’ajuster la climatisation et rester confortable sans avoir à lever le doigt.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Utilisez votre voix, l’écran de droite, l’écran tactile ou les
commandes de chauffage/climatisation. C’est à votre goût.

PASSER DU MODE AUTO AU MODE
À DEUX ZONES
• Appuyez sur Climatisation
• Appuyez sur Auto et le système s’ajustera
à la température réglée
• Appuyez sur Dual zones pour avoir le contrôle individuel de
la température pour le conducteur et le passager avant
• Éteindre le mode à deux zones harmonise la température
du côté passager avec celle du côté conducteur

AJUSTER LES SIÈGES CHAUFFANTS
OU REFROIDISSANTS
(selon l’équipement)
Ces fonctions ne peuvent être contrôlées que par l’écran
tactile à bord de certains véhicules.
• Appuyez sur Climatisation
• Appuyez sur les icônes de chauffage ou de climatisation
(conducteur ou passager)
• Les barres lumineuses indiquent le nombre
de paramètres disponibles

Si votre véhicule est équipé de commandes de chauffage
et de climatisation auxiliaires arrière, vous pouvez les
activer ou les désactiver et accéder aux commandes
directement sur l’écran tactile.
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COMMANDES VOCALES
Pratiquement tout ce que vous pouvez faire avec les fonctions
tactiles, vous pouvez aussi le faire au moyen des commandes
vocales pour garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.
Le système reconnaît des milliers de commandes. Voici quelquesunes des commandes les plus courantes. Appuyez sur la touche
de commande vocale sur le volant, puis dites :

COMMANDES DE BASE
• Commandes disponibles
• Liste des commandes
• Menu principal
• Précédent
• Suivant
• Retourner
• Annuler
• Aide
COMMANDES DU TÉLÉPHONE
• Téléphone - Liste de commandes
• Composer <un numéro>
• Appeler <Nom> sur Cellulaire/à Domicile/
au Travail
• Écoutez message(1)
COMMANDES D’APPLICATIONS(2)
• Applis mobiles
• Trouver des applications
• Dresser la liste des applications mobiles
• Après avoir dit le nom de l’application
aﬁn de l’activer, vous pouvez dire
le nom de votre application et « Aide »;
par exemple, « MétéoMédia Aide »
ou « Spotify Aide » aﬁn d’obtenir une
liste des commandes vocales disponibles

COMMANDES DE LA NAVIGATION (selon l’équipement)
• Liste de commandes de navigation :
• Destination – Adresse <numéro, nom, ville>
• Destination – Mon domicile
• Navigation – Guide vocal <activé/désactivé>
• Répéter instruction
• Afficher <la carte/nord en haut/cap
en haut/mode 3D>
COMMANDES DE LA CHAÎNE AUDIO
• Liste de commandes de la chaîne audio(3)
• Radio :
– Radio AM/FM
– <No de fréquence>
• CD :
– Jouer piste numéro <1-512>
• Audio Bluetooth® :
– Jouer
– Pause
• USB :
– Jouez <nom de la chanson >
– Jouez <nom de l’album >
• SiriusXM® :
– <Nom canal>
– <No de canal>
– Préréglage <numéro>
COMMANDES CLIMATISATION
• Climatisation – régler température
à <15,5 à 29,5> degrés

( 1 ) Fonction asservie à la téléphonie.
(2) Chaque application offre des commandes vocales précises connexes à l’application en question. Plus de renseignements sont
disponibles dans le catalogue d’applications à syncmaroute.ca.
(3) Vous pouvez aussi obtenir une liste de commandes vocales détaillée pour la radio, le port USB, le dispositif Bluetooth, la radio
satellite SiriusXM.
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RESSOURCES
Une fois que vous savez comment fonctionne le système SYNC® 3, vous voudrez en savoir davantage.
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous guider.

SYNCMAROUTE.CA
Ouvrez une session pour obtenir des outils
de propriétaire exhaustifs, y compris pour
obtenir des réponses au sujet de l’utilisation
de SYNC 3. Découvrez le soutien interactif aux
propriétaires disponible :
• Un guichet unique pour l’assistance technique de
SYNC 3 et une interface simple pour la gestion de
compte
• Regardez des vidéos démonstrations
(« mini-vidéos ») sur la façon d’utiliser le système
SYNC 3 et le dépannage en cas de problème
• Facile à naviguer avec peu de clics pour trouver
l’information requise
• Outil d’interaction dynamique de
compatibilité téléphonique

AIDE AU PROPRIÉTAIRE
Pour parler à quelqu’un directement, du lundi au samedi, de 8 h 30 à 21 h (HE) et le dimanche de 10 h 30
à 19 h 30 (HE) :
• 1 800 565-FORD (3673)
• Une fois connecté, suivez les annonces vocales du système SYNC en sélectionnant l’option no 1, puis no 3

Les descriptions et caractéristiques des produits énoncées aux présentes sont basées sur les renseignements les plus récents au moment
de la publication.
Assistance 911 – Le circuit électrique du véhicule (incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans ﬁl et un téléphone cellulaire couplé
doivent être disponibles et en fonction pour que le service Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés lors
d’un accident. Le téléphone cellulaire couplé doit être raccordé au système SYNC et la fonction Assistance 911 doit être activée pour permettre
la composition du 911. Des frais de téléphonie cellulaire pourraient s’appliquer.
SYNC 3 – Fonctionnalités disponibles; la disponibilité varie selon le modèle. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédias numériques
peuvent ne pas être entièrement compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. N’utilisez les
systèmes SYNC et les autres dispositifs électroniques (même s’ils sont à commande vocale) que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.
La reconnaissance vocale et les écrans du système SYNC sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. Certaines fonctions peuvent
être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. Les mises à jour du système de navigation en option ne peuvent être reçues par Wi-FI®
et requièrent une mise à jour distincte. Des coûts liés aux données mobiles peuvent s’appliquer.
Siri® et Wi-Fi – Vous devez disposer d’un téléphone avec fonctionnalité Bluetooth® activée couplé à votre système SYNC. Bluetooth est une
marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. iPad®, iPod®, iTunes, iPhone® et Siri sont des marques déposées de Apple Inc. Le terme Wi-Fi est une
marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.
Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. Tous droits réservés.
© 2015 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM et les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc.
et sont utilisés sous licence.
© Juin 2015 Ford du Canada Limitée
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