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Introduction
Prière de lire les instructions avant la mise en fonction 
du Solisto. Tout d´abord il y aura une introduction gé-
nérale, ensuite vous trouverez des parties portant sur 
les différents types de connexion pour appareil audio 
que proposent les différents modèles de la famille de 
produits Solisto. Tous les types de connexion évoqués 
dans les instructions ne sont pas forcément disponi-
bles sur votre Solisto car ceci dépend du produit que 
vous avez choisi.
 
En cas de questions au sujet du Solisto, notre support  
info@solisto.de est volontiers à votre service.
 
Si vous avez installé le Solisto dans un garage, vous 
pouvez passer directement au 4e point dans la partie 
« Installation ».
 

Installation
L`ínstallation d´un Solisto correspond largement a celle 
d´un chargeur CD conventionnel. Le type de montage 
dans le véhicule dépend du type de véhicule et de 
l´endroit souhaité de montage. L´installation est plus 
facile lorsqu´un câble de chargeur CD a déjà et placé 
dans le véhicule. Ce dernier se trouve souvent dans la 
boîte à gants, dans l´accoudoir central ou dans le coffre 
arrière. Le Solisto peut alors être connecté directement 
à cet endroit au câble de chargeur CD en utilisant un 
câble adaptateur. Autrement la connexion se fait à 
l´aide d´un câble relié directement à l´autoradio ou au 
système de navigation. Pour des questions portant sur 
le véhicule, vous trouverez de l´aide dans les forums 
Internet correspondants, dans votre garage spécialisé 
ou dans des livres spécialisés.
 
 1. Trouvez l´endroit où vous voulez placer le Solisto. 
Dans le véhicule, la boîte à gants, derrière le tableau 
de bord ou l´espace pour pieds du côté passager sont 

des endroits courants ou le Solisto peut être fixé (par 
exemple à l´aide de ruban-chrochets). Si vous voulez 
utiliser un câble de chargeur CD déjà fixé dans le vé-
hicule, l´endroit de montage va naturellement de soi. 
Dans le cas ou le Solisto doit être placé dans un endroit 
difficilement accessible, vous pouvez utiliser un câble de 
rallonge pour les appareils connectés au Solisto comme 
des supports USB ou des lecteurs multimédia.
 
 2. Posez le câble de raccordement et connectez-le 
à l´autoradio, au système de navigation ou au câble 
de chargeur CD déjà existant. Le cas échéant, suivez 
l´instruction de connexion qui vient avec le câble.

 3. Reliez l´autre côté du câble au Solisto et, si néces-
saire, posez des câbles de rallonge pour les connections 
USB et AUX-In. 

 4. Maintenant tout est prêt pour lancer la musique. 
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce 
sujet dans les parties concernant chacune des connec-
tions.

Quelque chose ne fonctionne pas? 
En cas de problème contactez notre service client sur 
www.solisto.de ou info@solisto.de. 
 
Indiquez aussi s´il vous plaît le numéro de série (à 
4 chiffres, sous la prise de connexion du câble qui 
conduit à l´autoradio), afin que notre service client 
puisse consulter des informations supplémentaires 
sur votre Solisto. Avant une prise de contact prière de 
vérifier les points suivants :

 • Est-ce que tous les câbles sont bien connectés  
  et pas endommagés ?

 •  Au cas où il existerait un câble de masse, ce 
  dernier est il correctement connecté 
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  (les câbles concernés sont les câbles de type  
  103, 104, 105, 106)?

 • Avez-vous lu les informations supplémentaires  
  sur chacun des types de connexion?

Commande
La commande du Solisto se fait à travers les boutons 
de l´autoradio prévus pour commander le chargeur CD. 
Pour tous les Solistos possédant un port AUX-In (Basic, 
Extra et Pro), il est possible de changer à tout moment 
pour le Solisto. Pour le Solisto Classic, un support 
compatible et possédant des fichiers audio (clef USB, 
iPod) doit être connecté avec le Solisto. Le choix des 
titres s´effectue à l´aide soit des touches «FF» et «RW» 
soit de la roue selon le type d´autoradio. 

Le changement entre les CDs se fait également soit 
avec les touches « 1 » à « 6 » ou à l´aide des touches « 
CD FF » et « CD RW » selon le type d´autoradio. Parfois 
il y a aussi des roues pour commander les CDs, par 
exemple sur certains modèles Becker. 

L´avance et le recul rapide sont soutenus par les touches 
correspondantes. Il fonctionne en deux vitesses: tout 
d´abord lentement, ensuite bien plus rapidement afin 
d´atteindre plus vite les endroits souhaités, même dans 
les fichiers au volume important. 

La plupart des autoradios possèdent une touche pour 
le mode « Shuffle » (lecture aléatoire) et une touche 
pour le mode « Scan » pour une courte lecture des titres 
(10 secondes chacun au milieu des chansons pour la 
connexion USB, 10 secondes au début pour le iPod). 

En cas de changement du mode chargeur CD en mode 
autoradio ou si l´autoradio est éteint, le Solisto mémorise 
la position actuelle de la chanson et reprend la lecture 

au même endroit lorsqu´il est reconnecté. 

L´affichage sur le Display est identique a celui d´un 
chargeur CD: numéro du CD, numéro des chansons, 
le cas échéant le temps écoulé. 

La version pour Becker/Porsche supporte en plus 
l´affichage du ID3-Tag pour le nom de la chanson jouée, 
à condition que l´autoradio ou le système de navigation 
offrent la possibilité d´afficher des textes.

Priorité des connections
Chez les models Solisto avec plusieurs ports (Solisto 
Extra et Solisto Pro), il existe une priorité prédéfinie 
de chaque connexion. Ceci est nécessaire étant donné 
qu´une commutation n´est pas possible à partir de 
l´autoradio ou sur le système de navigation et le Solisto 
est souvent monté a un endroit caché dans le véhicule. 
Le port USB est prioritaire dans les commandes et la 
lecture par l´autoradio ou le système de navigation, 
ensuite vient le port iPod et enfin le port AUX-In.
 
Si par exemple le Solisto Pro reconnaît une clef USB 
avec un répertoire valide pour les CDs, alors la liaison 
USB est active et les titres peuvent être commandés et 
lus par l´autoradio. Si un support USB valide n´est pas 
reconnu, alors le Solisto examine s’il trouve un iPod avec 
une sélection appropriée. Si aucun iPod n´est trouvé, 
alors la lecture se fait par l´entrée AUX-In. 

Si un support USB ou iPod est déconnecté pendant le 
fonctionnement, le Solisto signale le retrait du chargeur 
CD virtuel a l`autoradio ou au système de navigation, 
ce qui entraîne le retour au mode radio. Apres une 
pause de 5 secondes le Solisto se fait annoncer a 
l´autoradio ou au système de navigation comme étant 
de nouveau disponible et il est possible de passer 
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a une connexion inférieure dans l’ordre de priorité. 
Des supports USB ou iPods connectés ultérieurement 
sont également reconnus. Si un appareil prioritaire est 
connecté, il provoque également un retour au mode 
radio et après 5 secondes vous pouvez à nouveau 
retourner au Solisto. La lecture se fait alors à partir du 
nouvel appareil audio branché.

Port AUX-In
Solisto Basic, Solisto Extra, Solisto Pro 

Mise en service
Des appareils audio ordinaires possédant d´une sortie 
audio avec régleur de sorties peuvent être connectés. 
CDs mobiles, lecteurs MP3 ou lecteurs multimédia, 
Laptops et PDA en font partie. Connectez le port de 
sortie au port AUX-In du Solisto à l´aide d´un câble 
approprié (mini Jack). 

Dès lors, si sur l´autoradio ou le système de navigation 
vous sélectionnez le « chargeur CD » (très souvent la 
touche « CD »), il apparaît « CD1 TRACK 01 » sur le 
Display. Le temps ne s´écoule plus mais reste sur 00 :00 
(affichage du temps dépend du model d´autoradio 
utilise). Pour le reste, la commande de l’appareil audio 
s´effectue totalement à travers ses éléments de réglage. 
Les touches de l’autoradio servant à la sélection de la 
chanson suivante etc. sont sans fonction. Les autres 
fonctions de l´autoradio sont bien sûr conservées. 
Vous pouvez par exemple toujours régler le volume à 
partir de l’autoradio et la lecture est interrompue par 
le radioguidage. Si nécessaire, vous pouvez utiliser 
une rallonge ordinaire avec petite fiche Jack au cas 
ou vous souhaitez par exemple monter le Solisto à 
un endroit caché.

Quelque chose ne fonctionne pas ?
 
 • Est ce que tous les câbles sont utilisables et  
  toutes les fiches d´alimentation correctement  
  connectés ?

 • Est ce que l´appareil audio connecté fonctionne  
  lorsque vous le connectez chez vous à un  
  casque ou à une chaîne Hi fi ?

Port iPod 
Solisto Extra, Solisto Pro 

 
Mise en service

Connectez votre iPod avec le Solisto (n´utilisez pas 
d´autre câble que le câble iPod spécial livré avec le Soli-
sto). Les listes de lecture iPod avec l´appellation «CD1» 
jusqu´à «CD6» (Becker/Porsche/Blaupunkt: jusqu´à 
«CD10» selon le modèle) sont reconnues par le Solisto 
comme «CDs virtuels» et peuvent être commandées par 
l´autoradio ou le système de navigation. Si le Solisto ne 
trouve pas de liste de lecture correctement nommée 
dans le iPod, il choisit automatiquement les 5 premières 
listes de lecture (Becker/Porsche/Blaupunkt: Jusqu´à 9 
selon le modèle). En ce cas, la liste de lecture «CD6» 
est réservée au «Direct Access Mode».
 

iPods appropries
iPod (3ème, 4ème, 5ème et 6ème génération)
iPod Classic
iPod-Mini (1ère et 2ème génération) 
iPod-Nano (1ère, 2ème et 3ème génération) 
iPod Photo
iPod Touch
iPhone
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Utilisation des iPods
Le Solisto simule un chargeur  CD raccordé à l´autoradio 
ou au système de navigation. Les Playlist «CD1» jusqu´à 
«CD6» dans le iPod (Becker/Porsche/Blaupunkt: jusqu´à 
«CD10» selon le modèle) correspondent aux CDs audio 
dans le chargeur CD.
 
Si certaines  Playlist ne sont pas disponibles, au niveau du 
chargeur CD, cela veut dire que certains compartiments 
dudit chargeur sont vides et ne sont pas commandés 
par l´autoradio ou le système de navigation.
 
Les premières 99 chansons de chacune de ces Playlist 
sont reconnues par le Solisto et peuvent être com-
mandées par l´autoradio ou le système de navigati-
on. L´avance et recul rapide, la lecture aléatoire et le 
mode Scan sont soutenus. En outre, chez la plupart 
des autoradios et systèmes de navigation Becker, les 
informations sur la chanson en cours sont lus et affichés 
sur le Display. Pendant que le iPod est connecté au 
Solisto et que l´autoradio ou le système de navigation 
est allumé, la batterie du iPod se charge.
 
Si le Solisto ne trouve aucune Playlist correctement 
nommée dans le iPod, il choisit automatiquement les 
cinq premières Playlist (Becker/Porsche/Blaupunkt: 
jusqu´à neuf selon le modèle). La Playlist «CD6“ est 
réservée au «Direct Access Mode».
 

Direct Access Mode
Il est vrai que la commande du iPod à travers l´autoradio 
tel que décrit plus haut est particulièrement confortable 
et conseillée pendant la conduite, cependant elle permet 
un accès à un nombre très limité de chansons. Si l´on 
veut tout de même avoir l´accès à d’autres chansons, 
Playlist, albums etc., alors on exclut simplement la 
Playlist «CD6». Le Solisto va quand même afficher ce 

CD virtuel sur le Display de l´autoradio. Si ce dernier 
est choisi, le Solisto remet la commande du iPod aux 
éléments de réglage du iPod lui-même. Pendant que 
le iPod est alimenté par le Solisto, vous pouvez utiliser  
le iPod comme d’habitue et avoir accès à toute les 
fonctions. Si vous voulez retourner à l’une des Playlist 
contrôlées par l’autoradio, sélectionnez simplement 
le CD correspondant sur l’autoradio et le iPod sera de 
nouveau commandé par l´autoradio et le Solisto.

Quelque chose ne fonctionne pas?
 
 • Le iPod utilisé est-il compatible? 
	 	 (voir	la	liste	des	iPods	compatibles	plus	haut)	
 

Port USB
Solisto Classic, Solisto Pro

Mise en service 
Mettez jusqu’à six (Becker/Porsche/Blaupunkt: jusqu’à 
dix selon le modèle) répertoires pour les « CDs virtuels 
» sur un support USB. La nomination des répertoires est 
importante. Ceux-ci doivent suivre le modèle «CD1», 
«CD2» etc. car dans le cas contraire les répertoires 
ne seront pas identifiés par le Solisto. Copiez ensui-
te les fichiers MP3 que vous souhaitez lire dans les 
répertoires. 

Si vous possédez un ordinateur avec le système 
d´exploitation Microsoft Windows, vous pouvez télé-
charger le programme «Song Manager» sur www.solisto.de 
gratuitement et l´installer. Il vous permet de mettre 
ultérieurement les chansons dans un ordre quelconque 
sur le support USB et d´imprimer une liste avec toutes 
les chansons. Prière de suivre aussi les indications con-
cernant l’ordre de lecture les chansons, plus loin dans la 
partie «L´ordre de lecture et le Song Manager».



FR
23

Medias appropriés
Le Solisto possède un port USB auquel presque toute 
mémoire digitale de masse avec liaison USB peut être 
connectée. Les clefs USB, mais aussi les adaptateurs 
USB pour mémoire Flash (Carte SD, Compact Flash, 
carte mémoire…) et les disques durs externes avec 
port USB en font partie. Prière de prendre en compte 
le fait qu´en paticulier en ce qui concerne les disques 
durs, il y a quelques modèles qui ne sont pas ap-
propriés. La prise de courant maximale ne doit pas 
dépasser 1 ampère.
 
Prière de prendre en compte la partie « Port USB » 
sous « Données techniques ». Dans le cas rare d´une 
incompatibilité, prière de contacter le support à info@
solisto.de, afin que nous puissions dans la mesure du 
possible apporter une aide.

Utilisation d´un support USB
Le Solisto simule un chargeur CD connecté a l´autoradio 
ou au système de navigation. Les répertoires « CD1 » 
jusqu´à « CD6 » (Becker/Porsche/Blaupunkt: jusqu´à « 
CD10 » selon le modèle) sur le support USB correspon-
dent au CDs audio dans le chargeur CD. La dénomination 
doit être faite exactement de cette manière, afin que « 
CD 1 » ou « Disc1 » ne soit pas autorisé par exemple. 

Si certaines répertoires ne sont pas disponibles, cela 
veut dire, par transposition au chargeur CD, que cer-
tains compartiments dans le chargeur CD sont vides. 
Chaque répertoire peut contenir jusqu´à 99 chansons 
(fichier MP3). Ainsi le Solisto pour VW/Audi/Seat/Sko-
da supporte jusqu´à 594 chansons et le Solisto pour 
Becker/Porsche/Blaupunkt jusqu´à 990 chansons au 
total (selon l´autoradio ou le système de navigation). 
Les sous-répertoires ne sont pas soutenus. 

En plus des répertoires CD, il est possible d´enregistrer 
d´autres données et dossiers quelconques sur le support 
USB. La prise pour les supports USB se trouve sur l´une 
des faces du Solisto. Le support USB peut être retiré 
pendant le fonctionnement et remplacé par un autre. 
Si le Solisto est caché ou alors son emplacement ne 
permet pas un changement direct du support USB, il 
est possible d´utiliser une rallonge USB. La longueur 
maximale de la rallonge est de 5 mètres.
 

L´ordre d´exécution et le Song Manager
(gestionnaire de chanson)

L´ordre d´exécution des chansons dans les répertoires 
de « CDs virtuels » ne se fait pas par ordre alphabétique 
mais selon la position de fichiers MP3 dans le dossier. 
Ceci permet d´une part de copier des fichiers MP3 dans 
le support USB à partir d´un ordinateur quelconque  
sans que l´installation préalable d´un software soit 
nécessaire et d´autre part d’établir un ordre de lecture 
sans avoir besoin de renommer les fichiers. Un ordre 
précis de lecture peut être défini manuellement en 
aménagent un répertoire CD et en y introduisant les 
fichiers les uns après les autres. Le programme « Song 
Manager », qui peut être téléchargé gratuitement sur 
notre site Internet www.solisto.de vous offre une pos-
sibilité encore plus confortable d’établir un ordre de 
lecture. Le logiciel fonctionne avec Microsoft Windows  
et nécessite le référentiel Microsoft.NET Framework, 
également gratuit. Pour plus d´informations, consultez 
l´aide online du programme.

Quelque chose ne fonctionne pas?

 • Les répertoires de CDs virtuels sont-ils bien  
  aménagés au support USB ? 
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  Ceci doit se faire dans l´ordre « CD1 » jusqu´à «  
  CD6 » (Becker/ Porsche : jusqu´à « CD10 »  
  selon le modèle). Les fichiers MP3 doivent être  
  enregistrés directement dans ces répertoires. 
  Les sous-répertoires ne sont pas sontemus.
 
 • Le support USB utilisé est-il compatible ? (Voir la  
  liste des supports testés par nous sur notre site  
  Internet). Avez-vous aussi essayé un autre ?

  Si le cas rare d´une incompatibilité devait se  
  présenter, veuillez nous contactez, afin que  
  nous puissions y remédier dans la mesure du  
  possible. 

Indication d´erreur 

Les indications d´erreur peuvent légèrement varier selon 
l´autoradio utilisé. Les trois erreurs suivantes peuvent 
principalement survenir :

Attention:
Nous ne pouvons pas apporter un soutien individuel 
pour le montage. Pour des questions  qui ne concernent 
pas directement le Solisto, adressez-vous s´il vous plaît 
a un atelier qualifié.

CD-ERROR Le support USB ou iPod ne 
fonctionne pas.

NO MAGAZIN Le support USB a bien été 
reconnu, mais son contenu n´a 
pas été trouvé. Vérifiez s´il vous 
plaît que les répertoires de CDs 
virtuels ont correctement été 
aménagé et qu’ils contiennent 
des fichiers MP3.

NO CD Le support connecté a bien 
été reconnu mais son contenu 
n´a pas été trouvé. Vérifiez s´il 
vous plaît si les répertoires ou 
Playlist des CDs virtuels ont été 
correctement aménagés et s’ils 
contiennent des chansons.

Données Techniques
General

Coque. . . . . . . . . . . . . . . .  en aluminium, 
 oxyde naturellement
Dimensions. . . . . . . . . . . . (largeur x hauteur x profon 
 deur en mm) 55 x 24 x 104
Poids. .. . . . . . . . . . . . . . . . 200g

Autoradio. . . . . . . . . . . . . . 9-pol port USB-D

Port AUX-In (Solisto Basic, Extra, Pro)

Entrée audio-stereo. . . . . mini-jack 3.5mm 
Format audio. . . . . . . . . .  analogue, -10 dB, stéreo

Port iPod (Solisto Extra, Pro)

Connecteur iPod. . . . . . . . special iPod plug 
	 (mini-DIN	8-pin)
Fonction connecteur. . .  Commande iPod, iPod audio,
 chargeur électrique pour iPod

iPods compatibles 
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3ème, 4ème, 5ème et
   6ème generation)
iPod Classic
iPod-Mini. . . . . . . . . . . . . (1ère et 2ème generation)
iPod-Nano. . . . . . . . . . . . (1ère, 2ème et 3ème generation)
iPod Touch
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• Solisto Pro
   USB • AUX-In • iPod

• Solisto Extra
   Aux-In • iPod

iPod Photo
iPhone

Nombre max. de  594 (6 fois 99 Chansons) 
chansons. . . . . . . . . . . . .  pour VW/Audi/Seat/Skoda
  et jusqu´à 990 (10 fois 99  
 chansons) selon le modèle
 pour Becker/Porsche/Blaupunkt
 

Port USB (Solisto Classic, Pro)

Port USB .	.	.	.	.	.	.	.	. . . . .  Spécification USB 2.0 
 - Prise femelle 2.0, forme A

Spécification USB. . . . . . . USB 1.1 ou USB 2.0
USB Device-Class. . . . . . . Mass-Storage-Device
Informations. . . . . . . . . . . Bulk-Only-Transport
Partitionnement. . . . . . . . Primary partition 
	 (pas	de	lecteur	logique)

Système. . . . . . . . . . . . . . . FAT 16 or FAT 32
Taille maximale. . . . . . . . presque illimité (FAT	32)

Courant max. à travers. . . 1 A (SO-100: 0,3 A;  
la liaison USB Port USB  SO-101/102: 0,5 - 1 A)

Longueur max. du câble
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 mètres

Standard . . . . . . . . . . . . . . MPEG1, Audio Layer 3 (MP3)
 MPEG2, Audio Layer 2
 MPEG 2,5 extension

Echantillonage des 48; 44,1; 32; 24; 22,5; 16;
fréquences. . . . . . . . . . . . .12; 11,025; 8 KHz

Taux de transfert. . . . . . .  8 Kbit/s – 320 Kbit/s
Taux de transfert variable. . VBR et ABR
Taille maximale d´un fichier. . Illimité
	 (testé	jusqu´à	450	MB)

Nombre max. de  594 (6 fois 99 Chansons)  
chansons. . . . . . . . . . . . . . . .  pour VW/Audi/Seat/Skoda
  
  et jusqu´à 990 (10 fois 99  
  chansons) selon le modèle
  pour Becker/Porsche/Blaupunkt

• Solisto Basic
   Aux-In

• Solisto Classic
   USB


