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Mise en route
Ce manuel fournit des instructions d'utilisation du système 
stéréo Fusion BB300 et de la télécommande Fusion NRX200i. 
La télécommande Fusion NRX200i est un accessoire en option 
du système stéréo Fusion BB300, incluse dans le pack de la 
télécommande et du système stéréo Fusion MS-BB300R.
Le système stéréo Fusion BB300 peut également être 
commandé à l'aide d'un écran multifonction FUSION-Link™ 

compatible via le réseau NMEA 2000®. Pour plus d'informations 
sur le contrôle du système stéréo à l'aide d'un traceur, consultez 
le manuel de votre traceur.

Commandes de l'appareil

Bouton Fonction
• Sélectionnez cette touche pour allumer l'appareil.
• Sélectionnez cette touche pour désactiver ou réactiver le 

son.
• Maintenez cette touche enfoncée pour mettre l'appareil 

hors tension.
• Appuyez sur cette touche pour faire défiler les sources 

disponibles.
• Maintenez cette touche enfoncée pour basculer du mode 

télécommande au mode NMEA 2000 .
• Appuyez sur ce bouton pour aller au menu.
• Sélectionnez cette touche pour revenir à l'écran précédent 

à partir du menu.
• Maintenez cette touche enfoncée pour quitter le menu.
• Sélectionnez cette touche pour passer du mode NMEA 

2000 au mode télécommande.
• Sélectionnez cette touche pour ouvrir le menu de 

navigation SiriusXM® en mode SiriusXM .
• Lecteur audio ou USB : sélectionnez cette touche pour faire 

pause ou pour reprendre la piste en cours.
• AM/FM : sélectionnez cette touche pour faire défiler les 

modes de réglage (auto, manuel et stations préréglées).
• Lorsqu'au moins une station est préréglée, sélectionnez 

cette touche pour passer du réglage manuel au préréglage 
en mode SiriusXM.

• Lecteur audio ou USB :
◦ Sélectionnez cette touche pour passer à la piste 

précédente.
◦ Maintenez cette touche enfoncée pour faire un retour 

arrière dans la piste en cours.
• AM/FM :

◦ Réglage auto ou manuel : sélectionnez cette touche pour 
passer à la station précédente.

◦ Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les 
stations plus rapidement.

◦ Stations préréglées : sélectionnez cette touche pour 
passer à la station préréglée précédente.

• Aux :
◦ Sélectionnez cette touche pour diminuer la sensibilité de 

la source connectée.
• Sélectionnez cette touche pour revenir au canal précédent 

en mode SiriusXM.

Bouton Fonction
• Lecteur audio ou USB :

◦ Sélectionnez cette touche pour passer à la piste 
suivante.

◦ Maintenez cette touche enfoncée pour faire avance 
rapide dans la piste en cours.

• AM/FM :
◦ Réglage auto ou manuel : sélectionnez cette touche pour 

passer à la station suivante.
◦ Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les 

stations plus rapidement.
◦ Stations préréglées : sélectionnez cette touche pour 

passer à la station préréglée suivante.
• Aux :

◦ Sélectionnez cette touche pour augmenter la sensibilité 
de la source connectée.

• Sélectionnez cette touche pour avancer au canal suivant en 
mode SiriusXM.

Molette • Tournez la molette pour régler le volume, parcourir les 
menus ou configurer un réglage.

• Appuyez dessus pour sélectionner une option ou un 
réglage.

Affectation de la télécommande à un 
système stéréo Fusion
Vous devez affecter la télécommande au lecteur audio après 
l'installation de la télécommande. Lorsque plusieurs appareils 
Fusion BB300 sont installés sur le réseau NMEA 2000, vous 
pouvez affecter une télécommande à un appareil particulier.
1 Sélectionnez  > Paramètres > Stéréo.
2 Sélectionnez un système stéréo Fusion.
3 Appuyez sur la molette pour enregistrer et quitter le menu.

Réglage de la luminosité et du contraste du 
rétroéclairage
1 Sélectionnez  > Paramètres > LCD.
2 Appuyez sur la molette pour sélectionner la luminosité ou le 

contraste.
3 Réglez la luminosité ou le contraste.
4 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Désactivation de la fonction d'économie d'énergie
Quand vous avez réglé manuellement le rétroéclairage, il est 
automatiquement désactivé après un certain temps pour 
économiser de l'énergie. Vous pouvez désactiver cette fonction.
1 Sélectionnez  > Paramètres > Economie d'énergie.
2 Appuyez sur la molette pour activer ou désactiver la fonction.
3 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Réglage du volume
1 Appuyez sur la molette pour basculer d'une zone à l'autre 

(facultatif).
2 Utilisez la molette pour régler le volume.

Affectation de la télécommande à une zone
1 Sélectionnez  > Paramètres > Zone > Affecter.
2 Sélectionnez une zone ou toutes les zones.
3 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Basculement entre le mode télécommande et 
le mode de répétition NMEA 2000
Par défaut, la télécommande est en mode télécommande quand 
vous l'allumez, ce qui vous permet de commander un appareil 
Fusion BB300 connecté. Vous pouvez utiliser le mode de 
répétition NMEA 2000 pour consulter des expressions de 
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données prises en charge depuis des appareils NMEA 2000 
connectés.
1 Maintenez la touche  enfoncée pour basculer du mode 

télécommande au mode de répétition NMEA 2000.
En mode de répétition NMEA 2000, vous pouvez contrôler le 
volume et la lecture de la source active.

2 Sélectionnez  pour basculer du mode de répétition NMEA 
2000 au mode télécommande.

Sélection d'informations NMEA 2000 à afficher
Avant de pouvoir afficher des informations NMEA 2000, vous 
devez régler la télécommande sur le mode de répétition NMEA 
2000.
1 Sélectionnez  > Paramètres > Contrôle NMEA.
2 Sélectionnez les expressions de données NMEA 2000 prises 

en charge pour les afficher.
Vous pouvez uniquement afficher les informations de 
capteurs connectés au même réseau NMEA 2000 que celui 
de la télécommande.

3 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Navigation automatique entre les informations NMEA 
2000
Par défaut, en mode de répétition NMEA 2000, la 
télécommande affiche un seul type d'informations. Vous pouvez 
faire défiler toutes les informations NMEA 2000 disponibles en 
appuyant plusieurs fois sur la touche  ou en configurant le 
défilement automatique.
1 Sélectionnez  > Paramètres > Contrôle NMEA > 

Parcourir les écrans.
2 Sélectionnez le temps entre chaque cycle.
3 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Sélection d'unités de mesure
1 Sélectionnez  > Paramètres > Contrôle NMEA > Définir 

les unités.
2 Sélectionnez les unités de mesure de distance, de vitesse et 

de profondeur.
3 Sélectionnez  pour quitter le menu.

Connexion d'un appareil Bluetooth®

Vous pouvez utiliser la télécommande pour connecter un lecteur 
audio ou un smartphone Bluetooth compatible à un système 
stéréo connecté.
1 Sélectionnez  pour basculer sur la source Bluetooth.
2 Appuyez sur la molette pour afficher la liste des lecteurs 

audio et des smartphones Bluetooth couplés.
3 Sélectionnez Découvrable pour rendre le système stéréo 

visible pour votre smartphone ou lecteur audio Bluetooth.
4 Si besoin, activez Bluetooth sur votre smartphone ou lecteur 

audio.
5 Approchez le lecteur audio ou le smartphone Bluetooth à 

moins de 10 m (33 pi) du système stéréo.
6 Sur votre smartphone ou lecteur audio Bluetooth, recherchez 

des appareils Bluetooth.
7 Suivez les instructions à l'écran pour connecter le système 

stéréo détecté.
Lors de la connexion, il est possible que votre smartphone ou 
votre lecteur audio Bluetooth vous demande de confirmer un 
code sur la télécommande. La télécommande n'affiche pas 
un code, mais elle se connecte correctement lorsque vous 
confirmez le message sur votre smartphone ou le lecteur 
audio Bluetooth.

Commandes SiriusXM
En mode SiriusXM, sélectionnez .
Stations préréglées : ouvre la liste de canaux préréglés 

SiriusXM.
Catégorie : ouvre une liste des catégories de canaux.

REMARQUE : vous pouvez sélectionner  et  pour 
afficher les canaux dans une catégorie.

Paramètres du contrôle parental sur la 
télécommande Fusion NRX200i
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les canaux radio 
SiriusXM, supprimer tous les canaux verrouillés et changer votre 
code à l'aide d'une télécommande Fusion NRX200i.
Depuis l'écran principal de la télécommande Fusion NRX200i, 
sélectionnez Télécommande.
Déverrouiller : déverrouille le contrôle parental.
Verrouiller/Déverrouiller : déverrouille ou verrouille des 

canaux.
Effacer tous les éléments verrouillés : déverrouille tous les 

canaux verrouillés.
Modifier le code PIN : change le code parental.

Verrouillage d'un canal SiriusXM en utilisant la 
télécommande Fusion NRX200i
1 Sélectionnez Télécommande > Déverrouiller.
2 Saisissez votre mot de passe.
3 Sélectionnez Contrôle parental > Verrouiller > Canal.
4 Sélectionnez un canal.

Paramètres supplémentaires
Les paramètres disponibles dépendent de la source 
sélectionnée.

Paramètres iPhone® et iPod®

Lorsqu'un iPhone ou un iPod compatible est connecté au port 
USB de votre système stéréo, vous pouvez écouter de la 
musique et modifier des options à l'aide de la télécommande.
Depuis la source iPod, sélectionnez  > Paramètres de l'iPod.
Répéter : permet de définir la méthode de répétition de la piste 

ou de la liste de chansons.
Lecture aléatoire : permet de définir la méthode de lecture 

aléatoire des pistes ou de l'album.
Illustration : permet d'afficher ou de masquer la pochette de 

l'album sur un écran multifonction FUSION-Link compatible.
REMARQUE : il est impossible d'afficher la pochette de 
l'album sur la télécommande ou lorsque le lecteur audio est 
connecté à l'aide de la technologie Bluetooth.

Paramètres de recherche iPhone et iPod
Si votre iPhone ou iPod contient plus de 100 artistes, titres ou 
albums, vous pouvez activer la recherche rapide pour naviguer 
rapidement par lettre ou par chiffre.
Depuis la source iPod, sélectionnez  > Paramètres de l'iPod 
> Recherche en cours.
Désactivé : les listes d'artistes, de titres et d'albums sont 

affichées en utilisant la disposition par défaut.
100-800 : permet d'afficher les listes à l'aide du menu de 

recherche rapide quand votre iPhone ou iPod contient plus 
de 100 artistes, titres ou albums.
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Paramètres MTP
Lorsqu'un appareil MTP compatible, tel qu'un smartphone 
Android™, est connecté au port USB de votre système stéréo, 
vous pouvez écouter de la musique et modifier les options à 
l'aide de la télécommande.
A partir de la source MTP, sélectionnez .
Répéter : permet de définir la méthode de répétition de la piste 

ou de la liste de chansons.
Lecture aléatoire : permet de définir la méthode de lecture 

aléatoire des pistes ou de l'album.
Illustration : permet d'afficher ou de masquer la pochette de 

l'album sur un écran multifonction FUSION-Link.
REMARQUE : il est impossible d'afficher la pochette de 
l'album sur la télécommande ou lorsque le lecteur audio est 
connecté à l'aide de la technologie Bluetooth.

Paramètres USB
Quand une clé USB compatible est connectée au port USB de 
votre système stéréo, vous pouvez écouter des fichiers audio 
pris en charge et modifier des options à l'aide de la 
télécommande.
A partir de la source USB, sélectionnez .
Répéter : permet de définir la méthode de répétition de la piste 

ou du dossier.
Lecture aléatoire : permet de définir la méthode de lecture 

aléatoire des pistes ou du dossier.

Paramètres Bluetooth
Lorsqu'un lecteur audio ou un smartphone Bluetoothcompatible 
est couplé avec votre système stéréo Fusion BB300 et qu'il y est 
connecté, vous pouvez lire les fichiers et modifier les options à 
l'aide de la télécommande.
A partir de la source Bluetooth, sélectionnez .
Découvrable : permet au système stéréo Fusion BB300 d'être 

détecté par un smartphone Bluetooth ou un lecteur audio lors 
du couplage.

Supprimer l'appareil : permet de supprimer un smartphone 
Bluetooth ou un lecteur audio enregistré et couplé du 
système stéréo Fusion BB300

Paramètres FM et AM
En plus de changer de stations, vous pouvez gérer vos stations 
préréglées à l'aide de la télécommande.
A partir de la source FM ou AM, sélectionnez  > Stations 
préréglées.
Enregistrer actuelle : permet d'enregistrer la station en cours 

de lecture comme une station préréglée.
Supprimer la station préréglée : vous permet de supprimer 

une ou toutes les stations préréglées de l'appareil.

Paramètres généraux
Sélectionnez .
LCD : permet de régler la luminosité et le contraste.
Economie d'énergie : permet d'activer/désactiver la fonction 

d'économie d'énergie du rétroéclairage.
Son : permet d'activer/désactiver le son.
Contrôle NMEA : permet de définir les données à afficher, le 

cycle d'affichage des données et les unités de mesure des 
données NMEA 2000.

Langue : permet de définir la langue de la télécommande.
Région syntoniseur : permet de régler la région utilisée par la 

source FM ou AM.

Désactiver le son du téléphone : permet de régler le 
comportement du fil silencieux. L'appareil peut désactiver le 
son ou basculer sur l'entrée AUX quand le fil silencieux en 
option est activé.

Définir le nom de l'appareil : permet d'affecter un nom à un 
système stéréo connecté.

Stéréo : permet d'affecter la télécommande à un système stéréo 
connecté.

Mettre à jour : met à jour le système stéréo connecté ou la 
télécommande à l'aide d'un système stéréo connecté.

Réinitialisation usine : rétablit les paramètres par défaut du 
système stéréo connecté.

Info produit : permet d'afficher la version du logiciel installé.

Paramètres de zone
Vous pouvez régler les paramètres de chaque zone disponible à 
l'aide de la télécommande. Chaque zone présente différents 
paramètres réglables.
Sélectionnez  > Zone.
Tonal. uniquement : permet de régler les basses, les 

moyennes et les aigues de toutes les zones.
Affecter : permet d'affecter la télécommande à une seule zone 

ou à toutes les zones.

Paramètres de la zone 1
Sélectionnez  > Zone > Zone 1.
Balance : permet de définir la balance gauche et droite de la 

zone.
Limite de volume : permet de définir le volume maximal de la 

zone.
Définir le nom de la zone : permet d'affecter un nom à la zone.

Paramètres de la zone 2
Sélectionnez  > Zone > Zone 2.
Activer : permet d'activer/désactiver la zone.
Lien vers la zone 1 : permet à la zone 2 d'utiliser les mêmes 

paramètres que la zone 1.
Balance : permet de définir la balance gauche et droite de la 

zone.
Limite de volume : permet de définir le volume maximal de la 

zone.
Définir le nom de la zone : permet d'affecter un nom à la zone.

Paramètres de la zone 3
Sélectionnez  > Zone > Zone 3.
Activer : permet d'activer/désactiver la zone.
Balance : permet de définir la balance gauche et droite de la 

zone.
Limite de volume : permet de définir le volume maximal de la 

zone.
Caisson de basse : permet de définir le niveau de sortie de 

basse fréquence et de régler le filtre de fréquence.
Commande de volume : permet de commander le volume de 

cette zone à partir d'un autre ampli ou d'un autre système 
stéréo, et fournit un niveau de sortie fixe lorsque le bouton 
d'options est désélectionné.

Définir le nom de la zone : permet d'affecter un nom à la zone.

Informations supplémentaires
Enregistrement de votre Fusion BB300
Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui 
notre formulaire d'enregistrement en ligne.
• Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.

Informations supplémentaires 3

http://www.fusionentertainment.com


• Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une 
photocopie.

Téléchargement du manuel d'utilisation
Vous pouvez récupérer le manuel d'utilisation et les traductions 
des manuels sur le Web.
1 Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com

/marine.
2 Sélectionnez votre produit.
3 Sélectionnez Manuels et téléchargements.
4 Sélectionnez un manuel.

Données PGN NMEA 2000 prises en charge
Numéro 
PGN

Champ de données

127250 Référence du gyrocompas :
• 0 : réel
• 1 : magnétique

128259 Référence de la vitesse surface :
• 00 : roue à aubes
• 01 : tube de Pitot
• 02 : loch Doppler
• 03 : loch à corrélation (ultrason)
• 04 : loch électronique

128267 Profondeur de l'eau :
• Ajout ou soustraction de décalage

129025 Position :
• Latitude et longitude

129026 Cap suivi et vitesse fond (SOG)
Référence de cap suivi :
• 0 : réel
• 1 : magnétique

129029 Données de position GNSS (système de navigation par 
satellites)

129284 Données de navigation :
• Date d'arrivée prévue

130306 Référence de données de vent :
• 0x02 : vent apparent (par rapport à l'axe central du 

bateau)
130310 Température de l'eau et pression de l'air
130311 Température de l'eau et pression de l'air
130312 Température et source de la température :

• -00 : température de la mer
130314 Pression réelle et source de la pression :

• 00 : pression atmosphérique
130577 Données relatives à la direction et référence du cap de 

suivi :
• 0 : réel
• 1 : magnétique
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