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Th e Voice Com m and  Bu tton  is  on ly u s ed   

After  p res s in g th e                            

To “Ba rge In ”.  

 





0000 

ATTENTION 
The Uconnect™ Phone system has the ability to change the DEFAULT PIN number 0000, 
 to another four digit PIN for personalization and security. 

*PAIRING process prompt will ALWAYS indicate usage of PIN 0000 for added security. 

If the PN number is changed it should be recorded below for future reference or can be 
referenced by the Uconnect™ Phone system by the following steps: 

• Press the Uconnect™ Phone button 
• Say “Set-up”, “Phone-Pairing”, “Set Bluetooth® PIN number” 

 
 

 









































*SMS Function only  

with supported Phones 











Enter Name of phone and follow 

prompts to complete pairing. Enter 

Pin Code 0000 into Mobile phone 

Should Device be 

set as “favorite” 
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‘Barge In’ , after pressing the  



43 

3 





36 

















Le bouton de commande vocale 
est utilisé uniquement Après  
avoir appuyé sur la 
Uconnect (MC) Bouton 
Pour «intrusion». 





•  Appuyez sur le bouton              pour 
commencer.  
 
•  Après le «Prêt» s'affiche et le signal sonore 
suivant, par exemple 
"Jumelage de périphériques". 
 
•  Lorsque vous êtes invité, après le bip, dites 
«Jumeler un appareil» 
et suivez les invites vocales. 
 
•  Aux fins d'identification, vous serez invité à 
donner le téléphone Uconnect ™ un nom pour 
votre téléphone portable 
téléphone. Chaque téléphone mobile qui est 
associé doit être 
donné un nom de téléphone unique. 
 
 
 
 

•  Il vous sera alors demandé: «Si jumelé 
appareil doit être mis en Préférée? "Si oui ce 
téléphone va devenir la plus élevée priorité. 
Vous pouvez jumeler jusqu'à sept téléphones 
mobiles votre téléphone UconnectTM. 
Toutefois, à un moment donné, un seul 
téléphone mobile peut être utilisé, connecté à 
votre système UconnectTM. La priorité permet 
à l‘ Téléphone UconnectTM de savoir quels 
mobiles 
 
•  téléphone à utiliser si plusieurs téléphones 
mobiles sont dans le véhicule à l‘ en même 
temps. 
 
•  Commencez à éplucher procédure sur 
l'appareil. Voir manuel de l'appareil Pour obtenir 
des instructions. 
 
•  Sélectionnez Uconnect sur le périphérique et 
entrez les quatre chiffres 

Numéro d'identification personnel (PIN) 0000 
dans votre téléphone mobile. 
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 le  Mexique).    

















* Fonctionne 
uniquement SMS 

avec les téléphones 
pris en charge 



* Fonctionne 
uniquement SMS 

avec les téléphones 
pris en charge 









Entrez le nom du téléphone et suivez 

 les invites pour terminer le couplage.  

Entrer PIN 0000 dans le téléphone mobile 

Devrait être défini comme 

périphérique "favori" 
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«L'intrusion», après avoir 
appuyé sur la Uconnect (tm) 
Bouton de téléphone 
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1. Appuyez et maintenez enfoncé         le 
bouton pendant cinq secondes jusqu'à 
ce que le début de la session. 
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