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Condition: 
Customers are having trouble pairing their cellular phones to their vehicles. They are also having trouble figuring 
out what options are working and which phones are compatible with their vehicles. 
 
Cause: 
Differences in the cell phone manufacturers available options that are able to pair with the vehicles. 
 
 
Suggestion: 
Use the following Bluetooth cellular phone matrix and individual phone manuals to help select a phone that meets 
the needs of the customer and help you to pair the phone with the vehicle. 
 
 
 

Neither Toyota Canada Incorporated (TCI) nor any other party providing material displayed on 
this web site makes any warranty as to the accuracy, completeness or currency of that material. 
TCI periodically tests and/or updates the contents of this site as information and new products 
become available. Neither TCI nor any other party providing material displayed on this site is 
under any obligation to give notice of any corrections or amendments. Please check to make 
sure these devices are compatible with your own devices. Sometimes Bluetooth devices aren't as 
compatible as you'd expect them to be. You should make your own enquires before purchasing 
or entering into any cellular telephone contracts on the basis of the contents posted on this site. 
Not all Bluetooth enabled mobile phone models are compatible with Toyota and Lexus vehicles. 
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GEN 3 / GEN 4 PHONE COMPATIBILITY MATRIX 

Functions Audiovox 
SMT5600 

Blackberry 
7100r 

Blackberry 
7290 

LG 325 
(Bell) 

Motorola 
V3 Razr 

Motorola 
V551 

Motorola 
V600 

Motorola 
V635 

Call in progress will transfer 
from handset to handsfree 
when ignition is turned on 
(after Bluetooth connection 
completes) 

N Y Y N Y Y Y Y 

Call in progress will transfer 
from handsfree to handset 
when ignition is turned off 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Transfer from handsfree to 
handset during a call n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Transfer from handset to 
handsfree during a call n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Call placed on handset is 
automatically placed through 
handsfree mode (when 
paired) 

Y Y Y N Y Y Y Y 

Call answered via handset 
keypad is automatically 
received through handsfree 
mode (when paired) 

N Y Y N N Y Y Y 

Ring tone available through 
audio when dialing out (when 
paired) (1) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Ring tone available through 
audio during incoming call 
(when paired) 

N N N N N N Y N 

Accept incoming call via auto 
answer (when paired) N N N N N Y Y Y 

Phone book transfer one at a 
time N N N N Y Y Y Y 

Phone book transfer multiple 
numbers at a time N N N N N N N N 

Cellular signal strength is 
displayed on navigation 
screen 

N Y Y N Y Y Y Y 

Battery strength is displayed 
on navigation screen N N N N N N N N 

Dial out using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 
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Receive call using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 

(1) Ring tone is available if dialing out using the vehicle's handsfree system.  No ring tone is present when dialing from the handset 
 
(2) Note There is a long (approx. 30+ second) delay for the Bluetooth connection to be disconnected when ignition is turned off.  During this time 

nothing can be heard on the phone for both callers, but the phones are still connected.  TCI recommends transferring from handsfree to 
handset using the touchscreen before turning ignition off.  Gen 5 testing was performed on a pre-production Gen 5 system.  Delay for 
disconnection may have been improved on production Gen 5 systems. 

 
 Legend 

  Feature works with no problem 

  Feature works, with some problems 

  Feature does not work 
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GEN 3 / GEN 4 PHONE COMPATIBILITY MATRIX (continued) 

Functions 
Motorola 

V710 
(Telus) 

Nokia 3600 Nokia 
6310i 

Nokia 
6620 

Nokia 
6820 

Sony 
Ericsson 

S710 

Sony 
Ericsson 

T616 

Sony 
Ericsson 

T637 
Call in progress will transfer 
from handset to handsfree 
when ignition is turned on 
(after Bluetooth connection 
completes) 

Y Y Y Y Y N   N 

Call in progress will transfer 
from handsfree to handset 
when ignition is turned off 

Y Y Y Y Y Y   Y 

Transfer from handsfree to 
handset during a call n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a 

Transfer from handset to 
handsfree during a call n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a 

Call placed on handset is 
automatically placed through 
handsfree mode (when 
paired) 

Y Y Y Y Y Y   Y 

Call answered via handset 
keypad is automatically 
received through handsfree 
mode (when paired) 

Y Y Y N Y Y   N 

Ring tone available through 
audio when dialing out (when 
paired) (1) 

Y Y Y Y Y Y   Y 

Ring tone available through 
audio during incoming call 
(when paired) 

N Y Y Y Y N   N 

Accept incoming call via auto 
answer (when paired) Y Y N Y Y N   N 

Phone book transfer one at a 
time N Y Y Y Y N   Y 

Phone book transfer multiple 
numbers at a time N N N N N N   Y 

Cellular signal strength is 
displayed on navigation 
screen 

N N N N N Y   Y 

Battery strength is displayed 
on navigation screen N N N N N N   N 

Dial out using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y   Y 
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Receive call using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y   Y 

(1) Ring tone is available if dialing out using the vehicle's handsfree system.  No ring tone is present when dialing from the handset 
 
(2) Note There is a long (approx. 30+ second) delay for the Bluetooth connection to be disconnected when ignition is turned off.  During this time 

nothing can be heard on the phone for both callers, but the phones are still connected.  TCI recommends transferring from handsfree to 
handset using the touchscreen before turning ignition off.  Gen 5 testing was performed on a pre-production Gen 5 system.  Delay for 
disconnection may have been improved on production Gen 5 systems. 

 
 Legend 

  Feature works with no problem 

  Feature works, with some problems 

  Feature does not work 
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GEN 5 PHONE COMPATIBILITY MATRIX 

Functions Audiovox 
SMT5600 

Blackberry 
7100r 

Blackberry 
7290 

LG 325 
(Bell) 

Motorola 
V3 Razr 

Motorola 
V551 

Motorola 
V600 

Motorola 
V635 

Call in progress will transfer 
from handset to handsfree 
when ignition is turned on 
(after Bluetooth connection 
completes) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Call in progress will transfer 
from handsfree to handset 
when ignition is turned off (2) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Transfer from handsfree to 
handset during a call Y Y Y Y Y Y Y Y 

Transfer from handset to 
handsfree during a call Y Y Y Y Y Y Y Y 

Call placed on handset is 
automatically placed through 
handsfree mode (when 
paired) 

Y Y Y N Y Y Y Y 

Call answered via handset 
keypad is automatically 
received through handsfree 
mode (when paired) 

N Y Y N Y Y Y Y 

Ring tone available through 
audio when dialing out 
(when paired) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Ring tone available through 
audio during incoming call 
(when paired) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Accept incoming call via 
auto answer (when paired) N N N N Y N Y Y 

Phone book transfer one at 
a time N N N N Y Y Y Y 

Phone book transfer multiple 
numbers at a time N N N N N N N N 

Cellular signal strength is 
displayed on navigation 
screen 

N Y Y N Y Y Y Y 

Battery strength is displayed 
on navigation screen N Y Y N N N N N 

Dial out using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 
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Receive call using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 

(1) Ring tone is available if dialing out using the vehicle's handsfree system.  No ring tone is present when dialing from the handset 
 
(2) Note There is a long (approx. 30+ second) delay for the Bluetooth connection to be disconnected when ignition is turned off.  During this time 

nothing can be heard on the phone for both callers, but the phones are still connected.  TCI recommends transferring from handsfree to 
handset using the touchscreen before turning ignition off.  Gen 5 testing was performed on a pre-production Gen 5 system.  Delay for 
disconnection may have been improved on production Gen 5 systems. 

 
 Legend 

  Feature works with no problem 

  Feature works, with some problems 

  Feature does not work 
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GEN 5 PHONE COMPATIBILITY MATRIX (continued) 

Functions 
Motorola 

V710 
(Telus) 

Nokia 
3600 

Nokia 
6310i 

Nokia 
6620 

Nokia 
6820 

Sony 
Ericsson 

S710 

Sony 
Ericsson 

T616 

Sony 
Ericsson 

T637 
Call in progress will transfer 
from handset to handsfree 
when ignition is turned on 
(after Bluetooth connection 
completes) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Call in progress will transfer 
from handsfree to handset 
when ignition is turned off (2) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Transfer from handsfree to 
handset during a call N Y Y Y Y Y Y Y 

Transfer from handset to 
handsfree during a call Y Y N N N  Y Y Y 

Call placed on handset is 
automatically placed through 
handsfree mode (when 
paired) 

Y Y Y N Y Y Y Y 

Call answered via handset 
keypad is automatically 
received through handsfree 
mode (when paired) 

Y Y Y Y Y Y Y N 

Ring tone available through 
audio when dialing out (when 
paired) 

Y Y Y Y Y Y N N 

Ring tone available through 
audio during incoming call 
(when paired) 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

Accept incoming call via auto 
answer (when paired) Y N N Y Y N N N 

Phone book transfer one at a 
time N Y Y N Y Y Y Y 

Phone book transfer multiple 
numbers at a time N N N N N Y Y Y 

Cellular signal strength is 
displayed on navigation 
screen 

N N N N N N Y Y 

Battery strength is displayed 
on navigation screen N N N N N Y Y Y 

Dial out using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 
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Receive call using vehicle's 
touchpad screen Y Y Y Y Y Y Y Y 

(1) Ring tone is available if dialing out using the vehicle's handsfree system.  No ring tone is present when dialing from the handset 
 
(2) Note There is a long (approx. 30+ second) delay for the Bluetooth connection to be disconnected when ignition is turned off.  During this time 

nothing can be heard on the phone for both callers, but the phones are still connected.  TCI recommends transferring from handsfree to 
handset using the touchscreen before turning ignition off.  Gen 5 testing was performed on a pre-production Gen 5 system.  Delay for 
disconnection may have been improved on production Gen 5 systems. 

 
 Legend 

  Feature works with no problem 

  Feature works, with some problems 

  Feature does not work 

 
 



 
 

 

BLUETOOTH CELLULAR PHONE PAIRING AND OPTIONS MATRIX TIP2131

Page 6 of 21

AUDIOVOX SMT5600 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) N Y, must manually 

transfer 
Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, automatic, 
19 sec delay 

Y, >30 second 
delay for transfer 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, instantaneous 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, 2 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) N 

N, must manually 
connect through 

vehicle touch 
screen 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N n/a 
Phone book transfer one at a time N N 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Start --> Settings --> Bluetooth --> Bluetooth --> turn on (press right 
direction key) --> Menu --> Devices --> Menu --> New --> Select 
"Handsfree" --> Enter Passkey --> Done --> Yes -->OK 
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BLACKBERRY 7100r (Rogers) 
Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) 

Y, manually using 
handset 

Y, manually using 
handset 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, automatically, 
5 sec delay 

Y, auto, 45s 
delay 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time N N 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N Y 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Settings --> Options --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add Device --> Select 
"Handsfree" --> Ener Passkey --> scroll to handsfree under "paired devices" --> 
Connect  
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BLACKBERRY 7290 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) 

Y, manually 
using handset 

Y, manually using 
handset 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, automatic, 5 
second delay Y, >40s delay 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, instant 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, 2 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time N N 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N Y 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Options --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add Device --> Select 
"Handsfree" --> Ener Passkey --> scroll to handsfree under "paired 
devices" --> Connect 
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LG 325 (Bell) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) N Y, manually using 

handset 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, 
automatically, 4 

sec delay 

Y, automatically, 
40s delay 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y 

Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) N 

N, must manually 
connect through 

vehicle touch 
screen 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) N 

N, must manually 
connect through 

vehicle touch 
screen 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time N N 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 

 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add New --> Search & 
Pairing --> Select "handsfree" --> enter PIN --> Connect 
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Motorola V3 Razr (Rogers)  

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y Y, 5 sec delay after 

connection 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, ~6 sec 
delay, must 

manually 
transfer 

Y, ~30 sec delay, 
must manually 

transfer 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, instantaneous 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, approx 2 sec 
delay 

Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) N Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N Y 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
select "Look for Devices" --> choose "Handsfree" --> Press "Yes" when 
asked "Bond with Handsfree?" --> Enter Passkey

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Highlight contact to send, press Menu button --> 
select "send" --> Highlight "[Look for Devices]" --> select "Handsfree"  
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Motorola V551 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y Y, auto 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 6 
sec delay 

Y, >30 s delay, 
manual 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, ~2 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), 
Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y N 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
select "Look for Devices" --> choose "Handsfree" --> Press "Yes" when 
asked "Bond with Handsfree?" --> Enter Passkey  

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Highlight contact to send, press Menu button --> 
select "send" --> Highlight "[Look for Devices]" --> select "Handsfree"  
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Motorola V600 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y Y, automatic 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 6 
sec delay 

Y, must manually 
transfer, ~24sec 

delay 
Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, ~2 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), 
Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) Y Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y Y 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
select "Look for Devices" --> choose "Handsfree" --> Press "Yes" when 
asked "Bond with Handsfree?" --> Enter Passkey  

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Highlight contact to send, press Menu button --> 
select "send" --> Highlight "[Look for Devices]" --> select "Handsfree"  
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Motorola V635 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y Y 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 18 
sec delay 

Y, ~25 sec delay, 
must connect 

manually 
Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, instantaneous 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, 2 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), 
Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y Y 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Highlight contact to send, press Menu button --> 
select "send" --> Highlight "[Look for Devices]" --> select "Handsfree"  

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
select "Look for Devices" --> choose "Handsfree" --> Press "Yes" when 
asked "Bond with Handsfree?" --> Enter Passkey  
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Motorola V710 (Telus) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y, automatically Y, auto 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 5-
6sec delay 

Y, >30 s delay, 
manual 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a N 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y Y 
Phone book transfer one at a time N N 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
select "Look for Devices" --> choose "Handsfree" --> Press "Yes" when 
asked "Bond with Handsfree?" --> Enter Passkey  
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Nokia 3600 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 

Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) 

Y, must 
manually 

connect using 
handset 

Y, must manually 
transfer, 3 second 

delay on 
connection 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 18 
sec delay 1st 
time tested, 6 
sec delay the 

2nd time 

Y, >30 sec delay 
for transfer 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a 
Y, instantaneous, 

Bluetooth 
connection lost 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y, 3 sec delay 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y, no delay 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired)  N (phone), Y 
(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) Y Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y n/a 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 

 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Connectivity --> Bluetooth --> Select Bluetooth On --> Press "-
>" to go to paired devices --> Select "Options" --> Select "New Paired 
Devices" --> Select Handsfree --> Enter Passcode --> Options -> 
Connect  

Transferring Contact (handset instructions): 
In phonebook, highlight contact to send --> Options --> Send --> Via 
Bluetooth --> Select Handsfree  
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Nokia 6310i (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) 

Y, manually 
using handset 

Y, must manually 
transfer 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 8 
sec 

Y, must manually 
transfer, ~42 
second delay 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a 
Yes, manually 

disconnect, lose 
connection 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a N, Bluetooth 
disconnected 

Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), 
Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) Y Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Bluetooth --> Select Bluetooth On --> Scroll to "search for audio 
devices" --> select "handsfree" --> Enter Passcode  

Transferring Contact (handset instructions): 
Select contact from address book --> Details --> Options --> Send Bus 
Card --> Via Bluetooth --> Select Handsfree  
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Nokia 6620 (Rogers) 
Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) 

Y, manually using 
handset Y, manually 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 6-18 
sec delay Y, manually 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, Bluetooth 
disconnected 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a N, Bluetooth 
disconnected 

Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y 

N, must manually 
connect through 

vehicle touch 
screen 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) N Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) Y Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y Y 
Phone book transfer one at a time Y N - failed 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Press "-->" --> Options --> New 
Paired Devices --> Select "Handsfree" --> Enter Passkey --> Scroll to 
"Handsfree --> Options --> Connect  

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Contacts --> Options --> Send --> Via Bluetooth --> Select 
"Handsfree"  
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Nokia 6820 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) Y Y 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 6-18 
sec delay Y, >30 sec delay 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a 
Y, instantaneous, 
Bluetooth 
connection lost 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a N, Bluetooth 
disconnected 

Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) Y Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) Y Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) Y Y 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen N N 
Battery strength is displayed on navigation screen N N 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Settings --> Connectivity --> Bluetooth --> Turn Bluetooth On --
> Scroll to "Paired Devices" --> New --> Select "Handsfree" --> press 
"Pair" --> Enter passcode --> select "Handsfree" --> Connect

Transferring Contact (handset instructions): 
Menu --> Contacts --> Find --> Scroll to contact --> Details --> Options --> 
Send Bus. Card --> via Bluetooth --> Select "Handsfree"
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Sony Ericsson S710 (Rogers) 

Functions Gen 4 System Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) N Y, 2 sec delay 

after connection 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, manually, 6 
sec delay 

Y, very long 
delay, must 

manually transfer 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y, 3 second 
delay 

Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) 

Y, manually, 6 
sec delay Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) 

Y, must set 
option on phone 
to accept using 

handsfree system 
instead of 
handset 

Y, must set 
option on phone 
to accept using 

handsfree system 
instead of 
handset 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y(car) Y 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time N Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time N N 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y N 
Battery strength is displayed on navigation screen N Y 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 

 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Scroll to "Handsfree" --
> Enter Passcode --> Scroll to "Handsfree" --> Connect  

Transferring Contact One at a Time (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Highlight contact to send, click on "more" --> 
send contact --> Via Bluetooth --> Select "Handsfree"  

Transferring Contact All at Once (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Options --> Advanced --> Send All Contacts --> 
Via Bluetooth --> Select "Handsfree"  
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Sony Ericsson T616 (Rogers) 

Functions Gen 4 System - 
not tested Gen 5 System 

Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes)  Y, must manually 

transfer 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off  

Y, must manually 
connect, ~25 

second delay for 
message to 

appear on phone 
for manual 

transfer 
Transfer from handsfree to handset during a call  Y, instantaneous 
Transfer from handset to handsfree during a call  Y, instantaneous 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired)  Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired)  Y 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired)  N 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired)  Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired)  N 
Phone book transfer one at a time  Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time  Y 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen  Y 
Battery strength is displayed on navigation screen  Y 
Dial out using vehicle's touchpad screen  Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen  Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Select "Handsfree" --> 
Enter Passkey --> Highlight "Handsfree" --> Select --> Connect  

Transferring Contact One at a Time (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Manage Contact --> Send Contact --> Select 
contact --> Send --> Via Bluetooth --> Select "Handsfree"

Transferring Contact All at Once (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Advanced --> Send All --> Via Bluetooth --> 
Select "Handsfree"  
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Sony Ericsson T637 (Rogers) 

Functions 
Gen 4 System - 

not tested Gen 5 System 
Call in progress will transfer from handset to handsfree when ignition is 
turned on (after Bluetooth connection completes) N Y, manually 

Call in progress will transfer from handsfree to handset when ignition is 
turned off 

Y, ~6 sec delay, 
must manually 

transfer 

Y, ~30s delay, 
manually 

Transfer from handsfree to handset during a call n/a Y 
Transfer from handset to handsfree during a call n/a Y 
Call placed on handset is automatically placed through handsfree mode 
(when paired) Y Y 

Call answered via handset keypad is automatically received through 
handsfree mode (when paired) N 

N, must manually 
connect through 

vehicle touch 
screen 

Ring tone available through audio when dialing out (when paired) N (phone), Y 
(car) N 

Ring tone available through audio during incoming call (when paired) N Y 

Accept incoming call via auto answer (when paired) N N 
Phone book transfer one at a time Y Y 
Phone book transfer multiple numbers at a time Y Y 
Cellular signal strength is displayed on navigation screen Y Y 
Battery strength is displayed on navigation screen N Y 
Dial out using vehicle's touchpad screen Y Y 
Receive call using vehicle's touchpad screen Y Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
Issue of this Tech Tip is to help in the trouble shooting of a specific condition. 
If a condition is described, it does not mean it applies to the vehicle you are working on. 
IT DOES NOT CONSTITUTE AN AUTHORIZATION FOR REPAIR.  
 
 
 

Pairing with Vehicle (handset instructions): 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Scroll to "Handsfree" --
> Enter Passcode --> Scroll to "Handsfree" --> Connect

Transferring Contact One at a Time (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Manage Contact --> Send Contact --> Select 
contact --> Send --> Via Bluetooth --> Select "Handsfree"

Transferring Contact All at Once (handset instructions): 
Menu --> Phonebook --> Advanced --> Send All --> Via Bluetooth --> 
Select "Handsfree"  
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Condition : 
Les clients éprouvent de la difficulté avec le pairage (ou liaison) de leur téléphone cellulaire à leur véhicule. Ils 
ont également du mal à déterminer quelles options fonctionnent et quels téléphones sont compatibles avec leur 
véhicule. 
 
Cause : 
Différences dans les options offertes par les divers fabricants de téléphones cellulaires dont le pairage 
est possible avec un véhicule. 
 
 
Suggestion : 
Utiliser la matrice suivante et le manuel des téléphones cellulaires pour aider le client à choisir le téléphone qui 
conviendra à ses besoins et vous permettre d’assurer le pairage du téléphone au véhicule. 
 
 
 

Ni Toyota Canada Incorporated (TCI), ni aucune tierce partie fournissant la documentation 
affichée sur ce site Web ne peut offrir de garantie quant à l’exactitude, l’intégralité ou l’actualité 
de cette documentation. TCI procède régulièrement à l’essai et/ou à la mise à jour du contenu de 
ce site, à mesure que de nouveaux renseignements et produits sont disponibles. Ni TCI, ni 
aucune tierce partie fournissant la documentation affichée sur ce site Web n’est dans l’obligation 
de fournir un avis de correctif ou d’amendement s’y rapportant. Veuillez procéder aux 
vérifications nécessaires pour vous assurer que ces appareils sont compatibles avec vos 
propres dispositifs. Il arrive que des appareils Bluetooth ne soient pas aussi compatibles que ce 
à quoi vous vous attendez d’eux. Vous devez faire vos propres recherches avant d’acheter un 
téléphone cellulaire ou de signer un contrat sur la base du contenu affiché sur ce site. Les 
téléphones mobiles Bluetooth ne sont pas tous compatibles avec les véhicules Toyota et Lexus. 
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MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES « GEN 3 / GEN 4 » 

Fonctions Audiovox 
SMT5600 

Blackberry 
7100r 

Blackberry 
7290 

LG 325 
(Bell) 

Motorola 
V3 Razr 

Motorola 
V551 

Motorola 
V600 

Motorola 
V635 

L’appel en cours passe du 
combiné au mode mains 
libres lorsque le contact est 
établi (une fois la connexion 
Bluetooth activée) 

NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’appel en cours passe du 
mode mains libres au 
combiné lorsque le contact 
est coupé 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Transfert du mode mains 
libres au combiné pendant 
un appel 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Transfert du combiné au 
mode mains libres pendant 
un appel 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

L’appel fait avec le combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’appel répondu au combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

NON OUI OUI NON NON OUI OUI OUI 

La tonalité de la composition 
d’un numéro passe par le 
système audio (une fois le 
pairage réalisé) (1) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

La tonalité d’un appel entrant 
passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON NON NON NON NON NON OUI NON 

Accepte un appel entrant au 
moyen de la fonction de 
réponse automatique (une 
fois le pairage réalisé) 

NON NON NON NON NON OUI OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une 
entrée à la fois NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – 
multiples entrées à la fois NON NON NON NON NON NON NON NON 

L’intensité du signal est 
affichée à l’écran de 
navigation 

NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’état de la batterie est 
affiché à l’écran de 
navigation 

NON NON NON NON NON NON NON NON 

La composition d’un numéro 
peut se faire à l’aide de 
l’écran tactile du véhicule  

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Sy
st

èm
e 

« 
G

en
 4

 »
 

La réception d’un appel peut 
se faire à l’aide de l’écran 
tactile du véhicule 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

(1)   La tonalité est disponible si l’on compose un numéro à l’aide du mode mains libres du véhicule. Aucune tonalité ne se fait entendre lorsqu’on 
compose un numéro à l’aide du combiné. 

 
(2)   Remarque : Lorsque le contact est coupé (commutateur à OFF), la déconnexion Bluetooth se fait après un long délai (plus de 30 secondes 

environ).  Pendant ce délai, les deux appelants n’entendent rien au téléphone, bien que l’appel soit encore connecté.  TCI recommande de 
transférer l’appel du mode mains libres au combiné à l’aide de l’écran tactile avant la coupure du contact.  L’essai du système « Gen 5 » 
a été réalisé sur un système de pré-production.  Il se peut que ce délai soit plus court sur ce système. 

 
 Légende 

  Fonctionnement sans problème 

  Fonctionnement possible, avec quelques problèmes 

  Fonctionnement impossible 
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MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES « GEN 3 / GEN 4 » (suite) 

Fonctions 
Motorola 

V710 
(Telus) 

Nokia 3600 Nokia 
6310i 

Nokia 
6620 

Nokia 
6820 

Sony 
Ericsson 

S710 

Sony 
Ericsson 

T616 

Sony 
Ericsson 

T637 
L’appel en cours passe du 
combiné au mode mains 
libres lorsque le contact est 
établi (une fois la connexion 
Bluetooth activée) 

OUI OUI OUI OUI OUI NON   NON 

L’appel en cours passe du 
mode mains libres au 
combiné lorsque le contact 
est coupé 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI   OUI 

Transfert du mode mains 
libres au combiné pendant 
un appel 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a 

Transfert du combiné au 
mode mains libres pendant 
un appel 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a 

L’appel fait avec le combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI   OUI 

L’appel répondu au combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

OUI OUI OUI NON OUI OUI   NON 

La tonalité de la composition 
d’un numéro passe par le 
système audio (une fois le 
pairage réalisé) (1) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI   OUI 

La tonalité d’un appel entrant 
passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON OUI OUI OUI OUI NON   NON 

Accepte un appel entrant au 
moyen de la fonction de 
réponse automatique (une 
fois le pairage réalisé) 

OUI OUI NON OUI OUI NON   NON 

Transfert de l’annuaire – une 
entrée à la fois NON OUI OUI OUI OUI NON   OUI 

Transfert de l’annuaire – 
multiples entrées à la fois NON NON NON NON NON NON   OUI 

L’intensité du signal est 
affichée à l’écran de 
navigation 

NON NON NON NON NON OUI   OUI 

L’état de la batterie est 
affiché à l’écran de 
navigation 

NON NON NON NON NON NON   NON 

La composition d’un numéro 
peut se faire à l’aide de 
l’écran tactile du véhicule  

OUI OUI OUI OUI OUI OUI   OUI 

Sy
st

èm
e 

« 
G

en
 4

 »
 

La réception d’un appel peut 
se faire à l’aide de l’écran 
tactile du véhicule 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI   OUI 

(1)   La tonalité est disponible si l’on compose un numéro à l’aide du mode mains libres du véhicule. Aucune tonalité ne se fait entendre lorsqu’on 
compose un numéro à l’aide du combiné. 

 
(2)   Remarque : Lorsque le contact est coupé (commutateur à OFF), la déconnexion Bluetooth se fait après un long délai (plus de 30 secondes 

environ).  Pendant ce délai, les deux appelants n’entendent rien au téléphone, bien que l’appel soit encore connecté.  TCI recommande de 
transférer l’appel du mode mains libres au combiné à l’aide de l’écran tactile avant la coupure du contact.  L’essai du système « Gen 5 » 
a été réalisé sur un système de pré-production.  Il se peut que ce délai soit plus court sur ce système. 

 
 Légende 

  Fonctionnement sans problème 

  Fonctionnement possible, avec quelques problèmes 

  Fonctionnement impossible 
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MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES « GEN 5 » 

Fonctions Audiovox 
SMT5600 

Blackberry 
7100r 

Blackberry 
7290 

LG 325 
(Bell) 

Motorola 
V3 Razr 

Motorola 
V551 

Motorola 
V600 

Motorola 
V635 

L’appel en cours passe du 
combiné au mode mains 
libres lorsque le contact est 
établi (une fois la connexion 
Bluetooth activée) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

L’appel en cours passe du 
mode mains libres au 
combiné lorsque le contact 
est coupé (2) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Transfert du mode mains 
libres au combiné pendant 
un appel 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Transfert du combiné au 
mode mains libres pendant 
un appel 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

L’appel fait avec le combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’appel répondu au combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois 
le pairage réalisé) 

NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

La tonalité de la composition 
d’un numéro passe par le 
système audio (une fois le 
pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

La tonalité d’un appel 
entrant passe par le 
système audio (une fois le 
pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Accepte un appel entrant au 
moyen de la fonction de 
réponse automatique (une 
fois le pairage réalisé) 

NON NON NON NON OUI NON OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une 
entrée à la fois NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – 
multiples entrées à la fois NON NON NON NON NON NON NON NON 

L’intensité du signal est 
affichée à l’écran de 
navigation 

NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’état de la batterie est 
affiché à l’écran de 
navigation 

NON OUI OUI NON NON NON NON NON 

La composition d’un numéro 
peut se faire à l’aide de 
l’écran tactile du véhicule  

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Sy
st

èm
e 

« 
G

en
 5

 »
 

La réception d’un appel peut 
se faire à l’aide de l’écran 
tactile du véhicule 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

(1)   La tonalité est disponible si l’on compose un numéro à l’aide du mode mains libres du véhicule. Aucune tonalité ne se fait entendre lorsqu’on 
compose un numéro à l’aide du combiné. 

 
(2)   Remarque : Lorsque le contact est coupé (commutateur à OFF), la déconnexion Bluetooth se fait après un long délai (plus de 30 secondes 

environ).  Pendant ce délai, les deux appelants n’entendent rien au téléphone, bien que l’appel soit encore connecté.  TCI recommande de 
transférer l’appel du mode mains libres au combiné à l’aide de l’écran tactile avant la coupure du contact.  L’essai du système « Gen 5 » 
a été réalisé sur un système de pré-production.  Il se peut que ce délai soit plus court sur ce système. 

 
 Légende 

  Fonctionnement sans problème 

  Fonctionnement possible, avec quelques problèmes 

  Fonctionnement impossible 
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MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES « GEN 5 » (suite) 

Fonctions 
Motorola 

V710 
(Telus) 

Nokia 
3600 

Nokia 
6310i 

Nokia 
6620 

Nokia 
6820 

Sony 
Ericsson 

S710 

Sony 
Ericsson 

T616 

Sony 
Ericsson 

T637 
L’appel en cours passe du 
combiné au mode mains 
libres lorsque le contact est 
établi (une fois la connexion 
Bluetooth activée) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

L’appel en cours passe du 
mode mains libres au 
combiné lorsque le contact 
est coupé (2) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Transfert du mode mains 
libres au combiné pendant un 
appel 

NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Transfert du combiné au 
mode mains libres pendant 
un appel 

OUI OUI NON NON NON  OUI OUI OUI 

L’appel fait avec le combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois le 
pairage réalisé) 

OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

L’appel répondu au combiné 
passe automatiquement au 
mode mains libres (une fois le 
pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON 

La tonalité de la composition 
d’un numéro passe par le 
système audio (une fois le 
pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON 

La tonalité d’un appel entrant 
passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Accepte un appel entrant au 
moyen de la fonction de 
réponse automatique (une 
fois le pairage réalisé) 

OUI NON NON OUI OUI NON NON NON 

Transfert de l’annuaire – une 
entrée à la fois NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – 
multiples entrées à la fois NON NON NON NON NON OUI OUI OUI 

L’intensité du signal est 
affichée à l’écran de 
navigation 

NON NON NON NON NON NON OUI OUI 

L’état de la batterie est affiché 
à l’écran de navigation NON NON NON NON NON OUI OUI OUI 

La composition d’un numéro 
peut se faire à l’aide de 
l’écran tactile du véhicule  

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Sy
st

èm
e 

« 
G

en
 5

 »
 

La réception d’un appel peut 
se faire à l’aide de l’écran 
tactile du véhicule 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

(1)  La tonalité est disponible si l’on compose un numéro à l’aide du mode mains libres du véhicule. Aucune tonalité ne se fait entendre lorsqu’on 
compose un numéro à l’aide du combiné. 

 
(2)   Remarque : Lorsque le contact est coupé (commutateur à OFF), la déconnexion Bluetooth se fait après un long délai (plus de 30 secondes 

environ).  Pendant ce délai, les deux appelants n’entendent rien au téléphone, bien que l’appel soit encore connecté.  TCI recommande de 
transférer l’appel du mode mains libres au combiné à l’aide de l’écran tactile avant la coupure du contact.  L’essai du système « Gen 5 » 
a été réalisé sur un système de pré-production.  Il se peut que ce délai soit plus court sur ce système. 

 
 Légende 

  Fonctionnement sans problème 

  Fonctionnement possible, avec quelques problèmes 

  Fonctionnement impossible 
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AUDIOVOX SMT5600 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système  
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) NON OUI, transfert 

manuel obligatoire 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
automatique, 
délai de 19 s 

OUI, délai de plus 
de 30 s pour le 

transfert 
Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, instantané 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai de 2 s 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) NON 

NON, connexion 
manuelle 

obligatoire à l’aide 
de l’écran tactile du 

véhicule 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON n/a 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON NON 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 

 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Start --> Settings --> Bluetooth --> Bluetooth --> Activer (appuyer sur la 
flèche de droite) --> Menu --> Devices --> Menu --> New --> Sélectionner 
"Handsfree" --> Entrer le code --> Done --> Yes -->OK 
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BLACKBERRY 7100r (Rogers) 

Fonctions Système  
« Gen 4 » 

Système  
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) 

OUI, manuellement 
à l’aide du combiné 

OUI, 
manuellement 

à l’aide du 
combiné 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, automat., 
délai de 5 s 

OUI, automat., 
délai de 45 s  

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON (téléphone), 
OUI (véhicule) OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON NON 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON OUI 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 

 

 

 

 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Settings --> Options --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add Device --> 
Sélectionner "Handsfree" --> Entrer le code --> Défiler vers Handsfree, sous 
"paired devices" --> Connect  
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BLACKBERRY 7290 (Rogers) 

Fonctions 
Système  
« Gen 4 » 

Système  
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) 

OUI, 
manuellement 

à l’aide du 
combiné 

OUI, manuellement 
à l’aide du combiné 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, automat., 
délai de 5 s 

OUI, délai de moins 
de 40 s 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, instantané 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai de 2 s 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON NON 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON OUI 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 
 
 
 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Options --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add Device --> 
Sélectionner "Handsfree" --> Entrer le code --> Défiler vers Handsfree, 
sous "paired devices" --> Connect 
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LG 325 (Bell) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) NON OUI, manuellement 

à l’aide du combiné 
L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, automat., 
délai de 4 s 

OUI, automat., 
délai de 40 s  

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) NON 

NON, connexion 
manuelle 

obligatoire à l’aide 
de l’écran tactile du 

véhicule  

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) NON 

NON, connexion 
manuelle 

obligatoire à l’aide 
de l’écran tactile du 

véhicule 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON NON 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 

 
 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Bluetooth --> Enable Bluetooth --> Add New --> Search & 
Pairing --> Sélectionner "handsfree" --> Entrer le code (PIN) --> Connect 
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Motorola V3 Razr (Rogers)  

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) OUI OUI, délai de 5 s 

après la connexion 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, délai 
d’environ 6 s, 

transfert 
manuel 

obligatoire 

OUI, délai d’environ 
30 s, transfert 

manuel obligatoire 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, instantané 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai d’environ 
2 s 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) NON OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
Sélectionner "Look for Devices" --> Choisir "Handsfree" --> Appuyer sur 
"Yes" pour le message-guide "Bond with Handsfree?" --> Entrer le code

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Mettre en surbrillance le contact à envoyer, 
appuyer sur le bouton Menu --> Sélectionner "send" --> Mettre en 
surbrillance "[Look for Devices]" --> Sélectionner "Handsfree"  
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Motorola V551 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) OUI OUI, automat. 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 s 

OUI, délai de plus 
de 30 s, manuel 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai 
d’environ 2 s 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 
 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
Sélectionner "Look for Devices" --> Choisir "Handsfree" --> Appuyer sur 
"Yes" pour le message-guide "Bond with Handsfree?" --> Entrer le code  

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Mettre en surbrillance le contact à envoyer, 
appuyer sur le bouton Menu --> Sélectionner "send" --> Mettre en 
surbrillance "[Look for Devices]" --> Sélectionner "Handsfree"  
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Motorola V600 (Rogers) 

Fonctions 
Système  
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) OUI OUI, automat. 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 s 

OUI, transfert 
manuel 

obligatoire, délai 
d’environ 24 s 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai 
d’environ 2 s 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone),  

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) OUI OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
Sélectionner "Look for Devices" --> Choisir "Handsfree" --> Appuyer sur 
"Yes" pour le message-guide "Bond with Handsfree?" --> Entrer le code 

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Mettre en surbrillance le contact à envoyer, 
appuyer sur le bouton Menu --> Sélectionner "send" --> Mettre en 
surbrillance "[Look for Devices]" --> Sélectionner "Handsfree"  
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Motorola V635 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activées) OUI OUI 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 
délai de 18 s  

OUI, délai 
d’environ 25 s, 

connexion 
manuelle 

obligatoire 
Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, instantané 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai de 2 s 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone),  

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Mettre en surbrillance le contact à envoyer, 
appuyer sur le bouton Menu --> Sélectionner "send" --> Mettre en 
surbrillance "[Look for Devices]" --> Sélectionner "Handsfree"  

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
Sélectionner "Look for Devices" --> Choisir "Handsfree" --> Appuyer sur 
"Yes" pour le message-guide "Bond with Handsfree?" --> Entrer le code  
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Motorola V710 (Telus) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) OUI, automat. OUI, automat. 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 
délai de 5 – 6 s 

OUI, délai de plus 
de 30 s, 

manuellement 
Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a NON 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON NON 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 
 
 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connection --> Bluetooth Link --> Handsfree --> 
Sélectionner "Look for Devices" --> Choisir "Handsfree" --> Appuyer sur 
"Yes" pour le message-guide "Bond with Handsfree?" --> Entrer le code  
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Nokia 3600 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) 

OUI, connexion 
manuelle 

obligatoire à 
l’aide du 
combiné 

OUI, transfert 
manuel obligatoire, 
délai de 3 s pour la 

connexion 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 
délai de 18 s 

(1er test), délai 
de 6 s (2e fois) 

OUI, délai de plus 
de 30 s pour le 

transfert 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a 
OUI, instantané, 

connexion 
Bluetooth perdue 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI, délai de 3 s 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI, aucun délai 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone),  

OUI (véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) OUI OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI n/a 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 

 
 

 

* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Connectivity --> Bluetooth --> Sélectionner Bluetooth On --> 
Appuyer "->" pour aller aux dispositifs liés --> Sélectionner "Options" --> 
Sélectionner "New Paired Devices" --> Sélectionner Handsfree --> Entrer 
le code --> Options -> Connect  

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Dans l’annuaire, mettre en surbrillance le contact à envoyer --> Options --
> Send --> Via Bluetooth --> Sélectionner Handsfree  
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Nokia 6310i (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) 

OUI, 
manuellement à 

l’aide du 
combiné 

OUI, transfert 
manuel obligatoire 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 8 s 

OUI, transfert 
manuel 

obligatoire, délai 
d’environ 42 s 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a 
OUI, déconnexion 

manuelle, 
connexion perdue 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a NON, Bluetooth 
déconnecté 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON 
(téléphone), 

OUI(véhicule) 
OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) OUI OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Bluetooth --> Sélectionner Bluetooth On --> Défiler vers "search 
for audio devices" --> Sélectionner "handsfree" --> Entrer le code  

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Sélectionner le contact dans l’annuaire --> Details --> Options --> Send 
Bus Card --> Via Bluetooth --> Sélectionner Handsfree  
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Nokia 6620 (Rogers) 

Fonctions Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) 

OUI, 
manuellement à 

l’aide du combiné 

OUI, 
manuellement 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 à 18 s 

OUI, 
manuellement 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, Bluetooth 
déconnecté 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a NON, Bluetooth 
déconnecté 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI 

NON, connexion 
manuelle 

obligatoire à 
l’aide de l’écran 

tactile du 
véhicule 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) NON OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON (téléphone), 
OUI(véhicule) OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) OUI OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI NON – échec 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Appuyer sur "-->" --> Options --> New 
Paired Devices --> Sélectionner "Handsfree" --> Entrer le code --> Défiler 
vers "Handsfree --> Options --> Connect  

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Contacts --> Options --> Send --> Via Bluetooth --> 
Sélectionner "Handsfree"  
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Nokia 6820 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) OUI OUI 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 à 18 s 

OUI, délai de 
plus de 30 s 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a 
OUI, instantané, 

connexion 
Bluetooth perdue 

Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a NON, Bluetooth 
déconnecté 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON (téléphone), 
OUI (véhicule) OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) OUI OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse 
automatique (une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation NON NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON NON 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Settings --> Connectivity --> Bluetooth --> Turn Bluetooth On --
> Défiler vers "Paired Devices" --> New --> Sélectionner "Handsfree" --> 
Appuyer sur "Pair" --> Entrer le code --> Sélectionner "Handsfree" --> 
Connect

Transfert d’un contact (instructions du combiné)* : 
Menu --> Contacts --> Find --> Défiler vers le contact --> Details --> 
Options --> Send Bus. Card --> via Bluetooth --> Sélectionner  
"Handsfree"  
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Sony Ericsson S710 (Rogers) 

Fonctions 
Système 
« Gen 4 » 

Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activée) NON 

OUI, délai de 2 s 
après la 

connexion 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 s 

OUI, très long 
délai, transfert 

manuel 
obligatoire 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI, délai de 3 s 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI 

L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) 

OUI, 
manuellement, 

délai de 6 s 
OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) 

OUI, activation 
obligatoire de 

l’option du 
téléphone 
permettant 

l’utilisation du 
système mains 
libres au lieu du 

combiné  

OUI, activation 
obligatoire de 

l’option du 
téléphone 
permettant 

l’utilisation du 
système mains 
libres au lieu du 

combiné 
La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON (téléphone), 
OUI (véhicule) OUI 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois NON OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois NON NON 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI NON 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON OUI 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 

 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Défiler vers 
"Handsfree" --> Entrer le code --> Défiler vers "Handsfree" --> Connect  

Transfert d’un contact à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Mettre en surbrillance le contact à envoyer, 
cliquer sur "more" --> send contact --> Via Bluetooth --> Sélectionner 
"Handsfree"

Transfert de tous les contacts à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Options --> Advanced --> Send All Contacts --> 
Via Bluetooth --> Sélectionner "Handsfree"
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Sony Ericsson T616 (Rogers) 

Fonctions 
Système  
« Gen 4 »  

– non testé 
Système  
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activées)  

OUI, transfert 
manuel 

obligatoire 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé  

OUI, connexion 
manuelle 

obligatoire, délai 
d’environ 25 s 
avant que le 

message 
apparaisse sur le 
téléphone pour le 
transfert manuel 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel  OUI, instantané 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel  OUI, instantané 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé)  OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé)  OUI 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé)  NON 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé)  OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé)  NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois  OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois  OUI 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation  OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation  OUI 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule  OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule  OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français.

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Sélectionner 
"Handsfree" --> Entrer le code --> Mettre en surbrillance "Handsfree" --> 
Select --> Connect  

Transfert d’un contact à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Manage Contact --> Send Contact --> 
Sélectionner le contact --> Send --> Via Bluetooth --> Sélectionner 
"Handsfree"  

Transfert de tous les contacts à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Advanced --> Send All --> Via Bluetooth --> 
Sélectionner "Handsfree"  
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Sony Ericsson T637 (Rogers) 

Fonctions 

Système 
« Gen 4 » 

– non testé 
Système 
« Gen 5 » 

L’appel en cours passe du combiné au mode mains libres lorsque le 
contact est établi (une fois la connexion Bluetooth activées) NON OUI, 

manuellement 

L’appel en cours passe du mode mains libres au combiné lorsque le 
contact est coupé 

OUI, délai 
d’environ 6 s, 

transfert manuel 
obligatoire 

OUI, délai 
d’environ 30 s, 
manuellement 

Transfert du mode mains libres au combiné pendant un appel n/a OUI 
Transfert du combiné au mode mains libres pendant un appel n/a OUI 
L’appel fait avec le combiné passe automatiquement au mode mains libres 
(une fois le pairage réalisé) OUI OUI 

L’appel répondu au combiné passe automatiquement au mode mains 
libres (une fois le pairage réalisé) NON 

NON, connexion 
manuelle 

obligatoire à 
l’aide de l’écran 

tactile du 
véhicule 

La tonalité de la composition d’un numéro passe par le système audio 
(une fois le pairage réalisé) 

NON (téléphone), 
OUI (véhicule) NON 

La tonalité d’un appel entrant passe par le système audio (une fois le 
pairage réalisé) NON OUI 

Accepte un appel entrant au moyen de la fonction de réponse automatique 
(une fois le pairage réalisé) NON NON 

Transfert de l’annuaire – une entrée à la fois OUI OUI 
Transfert de l’annuaire – multiples entrées à la fois OUI OUI 
L’intensité du signal est affichée à l’écran de navigation OUI OUI 
L’état de la batterie est affiché à l’écran de navigation NON OUI 
La composition d’un numéro peut se faire à l’aide de l’écran tactile du 
véhicule OUI OUI 

La réception d’un appel peut se faire à l’aide de l’écran tactile du véhicule OUI OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces instructions utilisent les menus affichés en anglais. Veuillez consulter la documentation du 
téléphone en français pour connaître les menus affichés en français. 
 
REMARQUE: 
Ce Conseil technique est publié pour faciliter le diagnostic d'une condition spécifique. 
La condition décrite ici ne s'applique pas nécessairement au véhicule qu’on vous a confié. 
LE PRÉSENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. 

Pairage au véhicule (instructions du combiné)* : 
Menu --> Connect --> Bluetooth --> Handsfree --> Défiler vers 
"Handsfree" --> Entrer le code --> Défiler vers "Handsfree" --> Connect

Transfert d’un contact à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Manage Contact --> Send Contact --> 
Sélectionner le contact --> Send --> Via Bluetooth --> Sélectionner 
"Handsfree"  

Transfert de tous les contacts à la fois (instructions du combiné)* : 
Menu --> Phonebook --> Advanced --> Send All --> Via Bluetooth --> 
Sélectionner "Handsfree"  




