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Introduction
Le document annexe fait partie de la notice
d'utilisation du véhicule. Les informations ci-
après remplacent la section «Commande ges‐
tuelle» dans le chapitre «Vue d'ensemble du sys‐
tème multimédia MBUX» de la notice d'utilisa‐
tion du véhicule.

Vue d'ensemble de l'assistant intérieur
MBUX
Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant
intérieur MBUX, certaines fonctions du système
multimédia peuvent être utilisées sans contact
et l'éclairage de lecture peut également être
allumé ou éteint sans contact.
L'assistant intérieur MBUX peut faire la diffé‐
rence entre les interactions du conducteur et du
passager.
L'assistant intérieur MBUX reconnaît certains
gestes de la main (poses).
La zone d'interaction pour l'assistant intérieur
MBUX se trouve de l'écran média à la console

centrale, y compris le pavé tactile, entre le con‐
ducteur et le passager.

L'assistant intérieur MBUX reconnaît les
interactions suivantes:

Interaction Description

Mouvement de
la main vers un
élément de
commande:
R Ecran tactile
R Pavé tactile

L'assistant intérieur MBUX
détecte le mouvement de
la main vers un élément de
commande.
Dans ce cas, l'affichage
apparaissant sur l'écran
média s'adapte selon l'ap‐
plication active.
Aucun geste spécifique de
la main n'est nécessaire.

Poses définies Les poses définies permet‐
tent de lancer une fonction
selon l'application active.
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Interaction Description

Effleurement
bref de la partie
inférieure du
rétroviseur inté‐
rieur ou mouve‐
ment vers le
siège passager

L'effleurement bref de la
partie inférieure du rétrovi‐
seur intérieur permet d'al‐
lumer et d'éteindre l'éclai‐
rage de lecture pour le con‐
ducteur et le passager.

Utilisation de fonctions par mouvement de
la main vers l'écran tactile ou le pavé tac‐
tile

Conditions requises
R Une des applications suivantes est affichée

sur l'écran média:
- Réglages de siège avec l'affichage des

sièges conducteur et passager, par exem‐
ple Confort d'assise

- Ecran d'accueil
- Menu Radio ou menu Médias
- Carte du système de navigation

- Assistant de stationnement actif

Exécution des réglages de siège par le con‐
ducteur ou le passager
L'assistant intérieur MBUX détecte un mouve‐
ment vers les différents éléments de commande
du système multimédia.

Mouvement de la main vers l'écran tactile

Mouvement de la main vers le pavé tactile

# Avancez la main en direction de l'écran tac‐
tile ou du pavé tactile.
Le siège de l'utilisateur (siège conducteur ou
passager) est agrandi sur l'écran média.
Les éléments de commande appropriés sont
automatiquement présélectionnés.

Mise en évidence d'une application sur
l'écran d'accueil
L'assistant intérieur MBUX détecte la zone de
l'écran tactile, devant laquelle la main se trouve.
La représentation des objets affichés sur l'écran
s'adapte pour une meilleure orientation.
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# Avancez la main en direction de l'écran tac‐
tile.
Le symbole de l'application est agrandi. Les
accès rapides sont mis en évidence.

# Poursuivez la commande et sélectionnez un
accès rapide, par exemple.

Activation du changement de pochette dans
le menu Radio et dans le menu Médias
L'assistant intérieur MBUX réduit le nombre
d'opérations.
# Avancez la main en direction de l'écran tac‐

tile ou du pavé tactile.
Les informations actuelles relatives à la sta‐
tion, au titre et à l'interprète, par exemple,
sont affichées. Le changement de pochette
est activé.

# Poursuivez la commande et sélectionnez une
pochette.

# Lorsque la main est éloignée de l'écran tac‐
tile ou du pavé tactile, les informations
actuelles sont de nouveau affichées.

Affichage du menu Navigation sur la carte
L'assistant intérieur MBUX permet d'afficher le
menu Navigation.
# Avancez la main en direction de l'écran tac‐

tile ou du pavé tactile.
Le menu Navigation est affiché.

# Poursuivez la commande et sélectionnez un
symbole.

# Lorsque la main est éloignée de l'écran tac‐
tile ou du pavé tactile, l'écran média masque
le menu Navigation.

Affichage des symboles d'utilisation sur
l'image fournie par la caméra de l'assistant
de stationnement actif
L'assistant intérieur MBUX permet au conduc‐
teur d'accéder rapidement aux différentes vues
de la caméra.
# Avancez la main en direction de l'écran tac‐

tile.
4 symboles d'utilisation de caméra sont affi‐
chés.

# Poursuivez la commande et affichez la vue
avant, arrière, gauche et droite de la caméra.

Utilisation de fonctions par l'intermédiaire
de poses

Conditions requises
R Pour l'affichage de favoris : il existe au

moins un favori.

Affichage des favoris
Une pose permet d'afficher un favori.
Aussi bien le conducteur que le passager peu‐
vent associer un favori à l'assistant intérieur
MBUX.
% Si aucun favori n'a encore été créé et asso‐

cié à l'assistant intérieur MBUX, le système
multimédia peut vous aider à le faire.
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# Le dos de la main est dirigé vers le haut. Ten‐
dez l'index et le majeur et maintenez les
autres doigts repliés.
Le favori apparaît.

Allumage et extinction de l'éclairage de lec‐
ture pour le conducteur et le passager

Conditions requises
R Pour l'éclairage de recherche : le siège

passager est inoccupé.
R La fonction est disponible dans l'obscurité.

Eclairage de lecture
Un effleurement bref de la partie inférieure du
rétroviseur intérieur allume ou éteint l'éclairage
de lecture de manière ciblée pour le conducteur
ou le passager.

# Effleurez le rétroviseur intérieur avec le dos
de la main, puis retirez votre main.
L'éclairage de lecture est allumé ou éteint.

Eclairage de recherche pour le conducteur
Un mouvement vers le siège passager inoccupé
allume ou éteint un éclairage de recherche pour
le conducteur.

# Allumage : faites un mouvement de la main
vers le siège passager.
L'éclairage de recherche est allumé pour le
conducteur.

# Extinction : retirez la main du siège passa‐
ger.
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Sélection des réglages pour l'assistant inté‐
rieur MBUX
Système multimédia:
,© . Réglages . Système . Com-
mande gestuelle
# Activation de la fonctionnalité complète

de l'assistant intérieur MBUX : sélection‐
nez ON.
L'option est activée #.

# Activation supplémentaire des fonctions
pour l'éclairage de lecture et de recher‐
che : sélectionnez Spot de lecture inclus.
Lorsque l'option est activée, la touche
d'écran est activée.
Les fonctions pour l'éclairage de lecture et
de recherche sont activées, en plus des fonc‐
tions de mouvement.

# Désactivation de l'assistant intérieur
MBUX : sélectionnez OFF.
L'option est activée #.
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