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Bluetooth 
 
C4 présente un dispositif de téléphone mains libres 
« Bluetooth », avec affichage du répertoire sur 
l’écran multifonction du véhicule. Ce système de 
téléphonie mains libres basé sur la technologie sans 
fils Bluetooth est intégré à l’habitacle. 
 
Il offre un grand confort et une grande sécurité d’utilisation de son 
téléphone portable personnel en voiture puisqu’il permet de 
communiquer, depuis son véhicule, en gardant son téléphone dans 
sa poche. De cette façon, il est possible de téléphoner en voiture 
sans jamais quitter la route des yeux ni lâcher le volant.  
 
Pour une utilisation en mains libres, le conducteur bénéficie de la 
commande ergonomique située sur le volant et du microphone 
intégré dans le pavillon. Les conversations sont diffusées par 
l’intermédiaire du système audio de C4. 
 
Le conducteur peut sélectionner le nom de ses correspondants, enregistrés dans le 
répertoire de son téléphone portable, par l’intermédiaire des commandes du volant. Il peut 
aussi utiliser la fonction « reconnaissance vocale » pour lancer un appel. 
 
Le répertoire téléphonique ainsi que le nom du correspondant s’affichent sur l’écran 
multifonction du véhicule.  
 
* Les modèles et/ou versions présents sur ce site Internet ainsi que leurs équipements, options et 
accessoires peuvent varier d'un pays l'autre ou ne pas être disponibles localement.  
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