
Câble REVERSE : à connecter au feu de recul (+) si câble de la caméra
ne sort pas en 12V. il faut aussi ACTIVER l'option "Activate-R-CAM
through Reversing Lights" dans les paramètres du boîtier .

CANPOWER Antenne USBCamera LVDS out LVDSIN

MIC

MIC

Schéma d'installation pour BMW CIC

AUTORADIO

INFO ! Ne pas
brancher l'antenne sur
un partie métallique

Câble LVDS IN fourni à bancher sur autoradio

Câble écran
d'origine

Écran d'origine

Câble LVDS out
fourni vers écran
d'origine

Pas besoin de brancher
si MICRO d’origine

Si votre véhicule est équipé
d'un micro d'origine,
veuillez brancher ces 2
connecteurs au micro
d’origine

REAR-CVBS : entrée caméra de recul

FRONT-CVBS: entrée caméra frontale

CAMERA-12V : alimentation 12V
pour caméra avant et arrière
Sortie ACC 12V : pour alimenter tous les
périphériques externes

Câble USB

Sortie AUDIO : à connecter au port
AUX du véhicule si aucun son ne sort
du boîtier

Enlevez le panneau de la console centrale. Vous trouverez le connecteur de
la molette Idrive, il est composé soit de 4 PIN ou 10 PIN.

Connectez le avec les connecteurs 4 ou 10 PIN que nous fournissons.

connecteur Idrive

Connecteur
4 ou 10 Pin
(prise
femelle)

Connecteur
4 ou 10 pin
(prise mâle)

4 pin

connecteur Idrive

A connecter à
l'arrière de
l'autoradio

A connecter au Câble
principal Quadlock

Câble principal Quadlock du véhicule

GO
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DIO
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DIO



6.5 POUCES

REDÉMARRAGE RAPIDE :

TAILLE DE L’ÉCRAN 1 2 3 4

8.8/10.25 POUCES

O F FO F FO F F

O F FO F F ON

ON

ON

PARAMÈTRES CHANGEMENT DIP

GO
AU
TO
RA
DIO

Appuyez et maintenez la touche "MENU" ou
"BACK" (RETOUR) de votre mole�e iDrive
pendant 3 secondes pour changer de menu.

Le changement d'interface s'effectuera
également automa�quement après avoir
branché un smartphone ou une clé USB.

Pour basculer
sur le boîtier:

DIP #7 micro d'origine ( DIP SUR OFF); micro ajouté (DIP SUR ON)

DIP #5 #6, #8 tous réglés sur (OFF)
A NOTER ! Veuillez essayer différents réglages de DIP si le paramétrage de votre modèle actuel ne fonctionne
pas.

Après chaque changement de DIP, il faut déconnecter et reconnecter l'alimentation du boîtier (débranchez et
branchez à nouveau le câble POWER). Cette manipulation permet à ce que le boîtier prenne en compte la
modification effectuée.

PARAMÈTRES AUDIO :
1. Pour les véhicules avec un port AUX de série, assurez-vous que la source passe en mode "AUX" sur
l'autoradio d'origine avant d'utiliser l'interface du boîtier. ( Sans cela, vous n'aurez pas de son). Si cela ne
fonctionne pas, il faut relier votre port AUX au boîtier.

2. Pour les véhicules avec un port AMI, veuillez brancher sur ce port un adaptateur AMI vers AUX femelle
(câble vendu séparément) , puis sélectionnez la source audio en mode AMI.

3. Pour les véhicules ne disposant pas de port AUX ou AMI (ex BMW EVO), veuillez brancher l'adaptateur
USB- AUX fourni à un port USB, puis passez la source audio en "mode AUX-USB".

Appuyez et maintenez le bouton "RETOUR/BACK" pendant 10s pour redémarrer immédiatement l'interface.GO
AU
TO
RA
DIO



CONTENU:

Câble USB/vidéo

Câble LVDS Câble LVDS

Antenne WIFI/BT

BOÎTIER

MICRO

Câble d'alimentation principal,
connecteur IDRIVE et sortie
audio
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