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Model No.: AD-SYM7

GND

Partie du câble
LVDS à brancher
derrière l'autoradio

autoradio d'origine

Prise Quadlock du véhicule

Antenne Bluetooth/Wifi à
coller sur véhicule (pas sur
une partie métallique)

Connecteur du
boîtier à
brancher sur le
connecteur
d'origine

connecteur du
boîtier à brancher
au panneau de
climatisation du
véhicule

Câble Audio GND

Prise Quadlock du boîtier
à connecter à celle du
véhicule

Micro du boitier

2ème prise
Quadlock du
boîtier à
connecter à
l'autoradio
d'origine

à connecter
entre eux

Connectez le câble si
vous n'avez pas de sonCâble LVDS du boîtier

Connecteur d'origine

Câble LVDS à brancher à
l'écran d'origine

écran d'origine

Veuillez bien faire
attention au sens du

connecteur

Sortie caméra 12V, alimentation de la caméra
avant et arrière.

Détection de la marche arrière, à connecter au + du feu de recul.
Si la sortie 12V de la caméra n'émet pas de 12V quand vous passez la marche
arrière, allez dans les paramètres du boitier et activez l'option "Activate R-CAM
through Reversing Lights'.

Port USB (connexion smartphones)

Câble
micro



Modèle

DIP
7 véhicule avec le bouton "PARK"
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REGLAGES DES DIP
Annéesduvéhicule

OFF

1 2 3 4 5 6

ON

2007-2015
OFF OFF

CHANGEMENT
D'INTERFACE:

Connecteursprésentssurla
priseQuadlockd'origine

Interface
boîtier

Connecteurs FPC
de la plaque électronique

Câble FPC d'origine

Câ

C

Connecteurs microphone

A noter:
Retirez le câble FPC d'origine et connectez-le au
connecteur situé au dessus de la plaque électronique
fournie.

Puis connecter le câble FPC fourni au connecteur
d'origine de l'autoradio ( à la place du câble FPC
d'origine)

Veuillez faire attention au sens de connexion du câble
FPC fourni.

MIC

MIC MIC

MIC
micro
additionnel

ajout micro additionnel

Câble FPC de l'écran d'origine

Câble FPC fourni avec le boîtier

véhicule sans le bouton "PARK"

A4 et A5 sans MMI

Q5 sans MMI 2008-2018
OFF OFF ON ON

Veuillez tester les réglages DIP d'un autre modèle de voiture si le DIP de votre modèle actuel ne fonctionne pas. Déconnectez et
reconnectez l'alimentation de l'interface après chaque modification DIP.

Interface
d'origine

Appuyez et
maintenir
enfoncer le
bouton
"MEDIA"ou
"INFO"(selon
les modèles)
pendant 3
secondes

plaque électronique
fournie qui comporte

2 connecteurs

micro d'origine



PARAMETRES AUDIO :
1. Pour les véhicules disposant d'un port AUX : lancez un flux audio depuis l'interface Carplay/
Android Auto, puis revenir sur l'interface d'origine et sélectionnez la source audio "AUX".

2. Pour les véhicules dotés d'un port AMI : veuillez brancher un "câble AMI vers AUX" (vendu
séparément), puis lancer un flux audio depuis l'interface Carplay/Android Auto, revenir sur
l'interface d'origine et sélectionnez la source audio en mode AMI.

3. Pour les véhicules sans port AUX ou AMI, mais disposant d'un port USB: veuillez brancher
l'adaptateur "AUX-USB" fourni, lancer un flux audio depuis l'interface Carplay/Android Auto,
puis basculez la source audio en mode "AUX-USB" sur l'interface d'origine.

REDÉMARRAGE RAPIDE:

CONTENU

Pa

Dimension:148*94*22mm

Pour redémarrer l'interface du boîtier, appuyez et maintenir enfoncé le bouton 'BACK/
RETOUR" pendant 10 secondes.

Boîtier Carplay/Android Auto Plaque électronique pour la
reprise des commandes de

l'autoradio
Câble FPC Micro et câble micro

Câbles USB et vidéo Câble LVDS (écran) Antenne Bluetooth/WifiCâble d'alimentation et
prises Quadlock


