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1 INTRODUCTION 

1.1 Remerciements 

Go Autoradio, votre spécialiste français des autoradios multimédias vous remercie de 

votre confiance et de nous avoir choisi pour l’achat de votre appareil. 

Vous trouverez énormément de plaisir à utiliser notre matériel et vous ferez une réelle 

plus-value sur votre voiture grâce à la qualité de nos autoradios et aux nombreuses 

fonctions qu’ils vous offrent. 

1.2 Les avantages de nos autoradios 

Véritable centre de divertissement multimédia, il vous aide également à naviguer et à 

communiquer en toute sécurité au volant. 

1.2.1 GPS Europe 

Le grand atout de cet autoradio, c’est son GPS Europe intégré. Pour faciliter vos 

déplacements, profitez des cartes entièrement mises à jour. Il vous aide à naviguer 

en toute sécurité et de façon optimale. Pour gagner du temps, les dernières 

cartographies vous accompagnent ! 

Le mode double zone de l’autoradio GPS vous donne la possibilité d’écouter la musique 

et de recevoir des appels lorsque vous êtes en mode navigation. 

Le plus de cet appareil ? La navigation est aussi disponible en mode hors ligne. 

1.2.2 Bluetooth musiques et appels 

Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser l’autoradio avec un téléphone. Vous 

pouvez alors facilement écouter la musique via votre smartphone. Pour communiquer 

sereinement en toute sécurité, la fonction reprise d’appels vous accompagne. 

Et cerise sur le gâteau : parfaitement adapté à la puissance de vos hauts parleurs et 

de vos amplis d’origine, l’appareil vous offre une parfaite qualité sonore. 

1.2.3 Écran multimédia complet 

L’écran multimédia de haute qualité de cet autoradio vous offre de nombreuses 

fonctionnalités : prise USB, carte mémoire, radio FM (bien évidemment !), lecteur 

DVD, CD, … 

Connectez facilement vos appareils externes grâce aux divers périphériques et 

dispositifs de branchement, et bénéficiez d’une expérience complète. Le grand écran 

tactile de 7 pouces vous offre une parfaite visibilité des commandes numériques. 

1.2.4 Interface Android 

Cet autoradio fonctionne sous système Android. Grâce au wifi, vous pouvez donc 

retrouver toutes vos applications favorites, comme Spotify, YouTube, ou même le 
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système de navigation Waze, qui vous permet de récupérer en temps réel les 

informations liées à l’état du trafic, les travaux, les accidents…. 

L’interface fluide et intuitive vous permet de vous divertir au volant en tout sécurité, 

sans altérer la qualité de votre conduite ! 

1.2.5 Récupération des commandes au volant 

Cet autoradio vous permet de récupérer automatiquement les commandes au volant 

de votre véhicule, ainsi que les informations données par l’ordinateur de bord. Radar 

de recul, caméra avant, capteurs de ligne centrale… Vous ne perdez rien, chacune 

des informations est conservée, pour vous offrir un confort de conduite optimal ! 

1.2.6 Une installation rapide 

L’installation de votre autoradio est très simple :  grâce aux fiches normées, le 

branchement se fait facilement et efficacement. Notre équipe d’experts est là pour 

vous accompagner si vous avez la moindre question ! 

1.2.7 Des produits livrés rapidement 

Pour répondre à toutes vos exigences, nos produits sont vendus exclusivement en 

France. La réactivité de nos équipes de vente vous offre le meilleur : les commandes 

sont traitées rapidement, et toujours expédiées sous 48 heures. 

1.2.8 Un service après-vente à l’écoute 

Parce que nous mettons la satisfaction client au cœur de notre démarche, notre 

service après-vente s’engage à répondre à toutes vos demandes sous deux heures. 

Nos experts restent toujours disponibles et trouvent des solutions pour répondre à 

chacun de vos problèmes. 
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2 Installation  

2.1 Contenu de l’emballage 

 

Avec descriptif et numéro 

1. Autoradio GPS multimédia 

2. Antenne GPS 

3. Cable AUX 

4. Adaptateur micro externe 

5. Cable ISO 

6. Cable RCA 

7. Cable USB 

8. Antenne FM 

9. Canbus 
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2.2 Branchement 

 

1. Cable ISO : Branchement principal de l’autoradio, à connecter aux câbles de 

la voiture 

2. Cable RCA 

3. Cable USB 

4. Cable AUX 

5. Micro externe 

6. Antenne GPS 

7. Antenne FM 

 

 

  

mailto:Contact@goautoradio-gps.fr


 

Go autoradio 
Guide de prise en main 

Autoradio MultiMedia Android 

Contact@goautoradio-gps.fr 
 

Page 6 sur 22 
 

2.3 Lecteur CD 

ATTENTION : Avant le montage de votre autoradio multimédia. 

Veillez à retirer les deux vis du dessus qui maintiennent le lecteur CD/DVD pendant toute 

la durée du transport. 

Ces vis empêchent toute utilisation du lecteur CD/DVD. 
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3 Prise en main 

3.1 Descriptif du produit 

 

1. Bouton marche/arrêt 

Réglage du volume 

2. Réinitialisation de l’autoradio GPS 

3. Éteindre le son 

4. Accès à la navigation GPS 

5. Accès au lecteur CD/DVD 

6. Accès au menu principal 

7. Accès 

8. Bouton de pause / lecture 

9. Accès au FM « Bande » 

10. Accès au FM « AMS » 

11. Changement de station et de pistes 

12. Carte SD 
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3.2 Menu principal 

 

 

1. Navigation GPS 

2. Radio FM 

3. Téléphone 

4. USB / Carte SD / CD DVD 

5. Vidéo 

6. Menu des applications 
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3.3 Changement de la langue 

Appuyer sur Paramètres 

 

 

Descendre dans le menu et appuyer sur Langues et Saisie 

 

  

mailto:Contact@goautoradio-gps.fr


 

Go autoradio 
Guide de prise en main 

Autoradio MultiMedia Android 

Contact@goautoradio-gps.fr 
 

Page 10 sur 22 
 

Appuyer sur Ajouter une langue et sélectionner Français 
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3.4 Réglage date/heure 

Appuyer sur Paramètres 

 

Descendre dans le menu et appuyer sur Date et Heure 

 

Appuyer sur définir le fuseau horaire et sélectionner GMT +01.00 
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3.5 Fonction radio 

3.5.1 Réglage d’une station de radio 

Depuis le menu principal : appuyer sur Radio 

 

 

 

1. Appuyer sur cette touche pour faire une recherche manuelle des stations 

 

2. Appuyer sur cette touche pour faire une recherche automatique des 

stations 

 

1 

2 
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3.5.2 Mémorisation d’une station 

 

1. Une fois la station trouvée, maintenir la touche P1 pour enregistrer la 

station. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches P2, P3… 

 

2. Appuyer sur cette touche pour faire défiler les stations enregistrées 

 

3.6 Fonction GPS 

3.6.1 Mettre le GPS  

Depuis le menu principal, Appuyer sur Navi 

 

 

  

2 

1 
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3.6.2 Afficher la carte 

Appuyer sur Carte pour Afficher la carte  

 

3.6.3 Chercher une adresse  

Appuyer sur Aller Vers pour Configurer un itinéraire 

 

Appuyer sur Adresse pour faire une recherche 
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Sélectionner le Pays, la ville, la rue et le numéro  

 

Appuyer sur Aller et laissez-vous guider 
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3.7 Fonction Bluetooth 

3.7.1 Connecter un périphérique 

Appuyer sur Phone 

 

Activer le Bluetooth sur votre Smartphone et appuyer sur Ajouter un appareil 

 

Appuyer sur le nom de votre Téléphone, votre téléphone et maintenant coupler avec 

l’autoradio. 
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3.7.2 Synchroniser le répertoire 

1. Appuyer sur le bouton avec le roue 

2. Ensuite appuyer sur Sync et patientez jusqu’à la fin de la Synchronisation 

 

Appuyer sur contact pour retrouver l’intégralité de votre répertoire 

 

3.7.3 Passer un appel 

1. Appuyer sur clavier pour composer un numéro 

2. Ensuite sur appeler 

 

1 2 

2 
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Vous pouvez retrouver votre historique d’appel en appuyant sur historique (1) 

 

3.7.4 Lecture de musique Bluetooth 

Depuis le menu principal, appuyer sur Streaming 

 

Lancez votre musique depuis votre téléphone 

 

  

1 
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3.8 Configuration WIFI 

Appuyer sur Paramètres 

 

Appuyer sur WIFI 

 

Sélectionner votre réseau WIFI 
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3.9 Configuration du Play Store 

Pour pouvoir télécharger des applications il est nécessaire de posséder un compte 

« Google ». Il est possible d’en créer un gratuitement à cette adresse : 

https://accounts.google.com 

Pour accéder au store d’application « Google » depuis le menu appuyer sur Play Store   

 

 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’utilisation du Store « Google », vous 

pouvez vous rendre à cette adresse : 

https://support.google.com/googleplay 

 

  

mailto:Contact@goautoradio-gps.fr
https://accounts.google.com/
https://support.google.com/googleplay


 

 

Nous contacter : 

 

Par mail 

contact@goautoradio-gps.fr 

 

Via notre site 

www.goautoradio.fr/contact 
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