2021 Navigation System Map Update

Mise à jour des cartes routières du système de navigation 2021

North America / Amérique du Nord

Map Data SD

Installation Instructions:
1. Before starting the installation process, make sure the vehicle ignition has been 		
completely OFF for at least 10 minutes so that the system power is fully depleted.
2. With the vehicle powered OFF, eject the existing SD card from the SD card slot:
i. In most models, this is done via a gentle push on the SD card.
ii. The SD card slot is typically in the center console or the center of the
instrument panel below the climate controls. If you are unable to find your
SD card slot, please check your vehicle manual or contact your dealer.
Note: Once installed, the SD Card will become VIN specific. It cannot 		
be used to update another vehicle.
3. Insert the new SD card into the slot. Please make sure the new SD card sits firmly in 		
the slot.
4. Only after the SD card is in the slot, turn the ignition ON for the vehicle, then turn the
infotainment/navigation system ON.
i. If nothing happens right away, touch the Navigation Icon at the bottom of 		
your screen.
5. You will see a screen that says “Once Initialized, this NAV SD Card can only be used 		
for navigation in this vehicle”.
i. Press the ‘Confirm’ button.
			
Note: If you see any other screens that ask you to ‘Allow’ Permissions,		
please press the ‘Allow’ button.
6. If successful, the last screen will show the Navigation Map.

Troubleshooting:
•

In the event that the Nav app failed to recognize the new (or any) SD card, it
will show the following error: “This Nav SD card is not valid for navigation”.
In such case, retry the whole process by taking out the SD card, ensure the 		
SD card is the right one, is inserted properly and held firmly in the card 		
slot.
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Instructions d’installation :
1. Avant de commencer le processus d’installation, assurez-vous que le contact du 		
véhicule a été complètement coupé pendant au moins 10 minutes afin que la puis
sance du système soit complètement épuisée.
2. Lorsque l’alimentation du véhicule est coupée, éjectez la carte SD existante de son 		
logement :
			
i. Dans la plupart des modèles, vous pouvez le faire en poussant légèremen
			
sur la carte SD.
			
ii. Le logement de la carte SD se trouve généralement dans la console centrale
			
ou au centre du tableau de bord, sous les commandes de climatisation. Si vous
			
ne parvenez pas à trouver le logement de votre carte SD, consultez le manuel
			
de votre véhicule ou contactez votre revendeur.
			
Remarque : Une fois installée, la carte SD devient spécifique au NIV. Elle 		
			
ne peut pas être utilisée pour mettre à jour un autre véhicule.
3. Insérez la nouvelle carte SD dans le logement. Veillez à ce que la nouvelle carte SD
s’insère parfaitement dans le logement.
4. Quand la carte SD est bien insérée dans le logement, mettez le contact du véhicule,
puis allumez le système d’infotainment/de navigation.
			
i. Si rien ne se passe tout de suite, touchez l’icône de navigation en bas de 		
			
votre écran.
5. Vous verrez un écran indiquant « Once Initialized, this NAV SD Card can only be used
for navigation in this vehicle » (Après l’initialisation, cette carte SD NAV ne peut être 		
utilisée que pour la navigation dans ce véhicule ».
			
i. Appuyez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).
			
Remarque : Si d’autres écrans vous demandent des autorisations, appuyez
			
sur le bouton « Allow » (Autoriser).
6. Si l’installation est réussie, le dernier écran affichera la carte de navigation.

Résolution de problèmes :
•

Si l’application de navigation ne reconnaît pas la nouvelle carte SD (ou toute autre 		
carte SD), vous verrez le message d’erreur suivant« This Nav SD card is not valid for 		
navigation » (Cette carte SD NAV n’est pas valide pour la navigation)
			
Dans ce cas, réessayez tout le processus en retirant la carte SD, assurez-vous que
			
la carte SD est la bonne, qu’elle est insérée correctement et qu’elle est maintenue
			
fermement dans le logement de carte.
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For updates visit www.gmnavdisc.com or call 1-877-NAV-DISC.

Pour obtenir les mises à jour, consultez le site gmnavdisc.com ou composez
le 1 877 NAV-DISC.
For service replacement: / Pour le remplacement du service :
GM Part No. 86775531
Use of this product is governed by the following terms and conditions located on www.here.com:
End User License Agreement—https://legal.here.com/us-en/terms/end-user-license-agreement/
Supplier Terms Applicable to Location Content—https://legal.here.com/us-en/terms/general-content-supplierterms-and-notices/
If you do not agree, please do not use this product and contact your reseller for information about returns and refunds.
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