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Contrôle
Ecran tactile d'origine, commande
au volant et molette.

Entrée USB 5V

INFORMATIONS
Cet adaptateur est compatible avec les iPhones et les
smartphones Android.

Il permet de bénéficier d'Apple CarPlay sans fil et/ou
d'Android Auto sans fil.

Cet adaptateurn'est compatiblequ'avecdes
véhiculesdisposantduCarPlay sans fil d'origine.
Si cela n'est pas le cas, l'adaptateur ne pourra pas
fonctionner.

Permet de convertir votre système CarPlay
filaire d'origine (ou Android Auto filaire
d'origine) en version sans fil.

Connectivité Wifi & Bluetooth

Fonction

Compatibilité Véhicule doté du CarPlay d'origine

Alimentation
GOAUTORADIO



1. Branchez un iPhone (IOS10 ou plus récent) dans le port USB
de votre véhicule avec un câble Lightning d'origine.
Si une notification apparaît sur votre iPhone (voir ci-dessous),
cela signifie que votre véhicule dispose bien du CarPlay
d'origine.

2. Si vous disposez d'un icône comme ci-dessous (en vert
ou gris) sur le menu de votre autoradio d'origine, cela
signifie que votre voiture intègre bien CarPlay d'origine.

3. Vous pouvez prendre contact avec votre constructeur
pour connaitre cette information.

ou

VérificationCarPlayd'origineinstallé:
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• 1 adaptateur CarPlay/Android auto sans fil

• 1 câble USB (Type-C vers A)

• 1 câble USB (Type C vers C)

Contenu :GOAUTORADIO



Interfaceadaptateur

PortUSB typeC : connexionauportUSBduvéhiculesi typeC.

ModeAndroidAuto ModeCarPlay

IndicateursLED :

PortUSB typeA : connexion port USB véhicule si type A, clé USB pour
mise à jour de l'adaptateur et pour une connexion filaire d'Android
Auto et CarPlay.
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•Mise sous tension : lumière rouge allumée.

•Connexion réussie à la voiture : lumière bleue allumée.

•CP/AAconnectés : la lumière bleue clignote lentement.

•Miseà jour : les lumières rouges et bleues clignotent alternativement.

Double-cliquer pour changer de mode entre CarPlay (CP)
et Android Auto (AA)
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Adaptateur
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Schémasdeconnexion:

Type-C

Type-CType-C

USB-A

or

Adaptateur

Port USB type A
d'origine

Port USB type C
d'origine

Remarque :
Si vous disposez de plusieurs ports USB d'origine
dans votre véhicule, l'adaptateur doit être branché
sur le port USB destiné à la connexion filaire d'Apple
CarPlay/Android auto.
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• Activez "wirelessAndroidAuto"dans les paramètres de
l'application.
• Connectez leWifi/Bluetoothde votre smartphone et
recherchez le nom du Bluetooth de l'adaptateur "AUTO-xxxx".
• Confirmez la demande d'appairage BT et autres
notifications.
• Android auto sans fil se connecte automatiquement en
quelques secondes.
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Avant d'utiliser Android auto, assurez-vous que vous disposez
bien d'un smartphone compatible avec Android auto sans fil
(voir ci-dessous) et que la dernière version d'Android auto soit
installée sur votre smartphone.

1. Les Smartphones sous Android 11 ou plus avec Wifi intégrée.
2.SmartphonesGoogle : Pixel /XL, Pixel 2/2XL, Pixel 3/3XL/
3a/3aXL,Pixel4/4XL/4a,Pixel5,Pixel 6/6Pro,
Nexus5X,Nexus6Petsuivants.
3. Smartphones SamsungGalaxy: Galaxy S8/S8+,S9/S9+,
S10/S10+,S20/S20+/S20Ultra, S21/S21+/S21Ultraetsuivants.
GalaxyNote 8,Note 9,Note 10/10+,Note20/20Ultraetsuivants.

Attention ! Android auto sans fil n'est compatible qu'avec :

AndroidAutosansfil :GOAUTORADIO



• Activez le WIFI et le Bluetooth de votre iPhone,
recherchez le Bluetooth de l'adaptateur nommé
"AUTO-xxxx".
• Cliquez dessus pour l'appairer.
• Unedemanded'appairageapparaît sur l'écrandevotre
iPhone, cliquez sur "Pair-Allow-UseCarPlay" pour le
connecterà l'adaptateur.
• CarPlay sans fil se connectera après quelques
secondes.

CarPlaysansfil :
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REMARQUE:

Avant d'appairer un nouveau smartphone
(IPHONE OU ANDROID) à l'adaptateur, merci de
bien vouloir déconnecter le téléphone en cours
d'utilisation.
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La mise à jour du firmware n'est pas recommandée
lorsque votre adaptateur fonctionne normalement.

MiseàjourFirmware:
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REMARQUE :
Les voyants rouges et bleus clignoteront
alternativement pendant la mise à jour.

Attendez 30 secondes après que les
voyants se soient allumés de façon
continue, puis déconnectez et reconnectez
l'adaptateur au port USB pour terminer la
mise à jour.
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MiseàjouraveciPhone:

1. Si votre iPhone se connecte au réseau sans fil
CarPlay :
- Entrez 192.168.1.101dans le navigateur de
votre iPhone (Safari, Chrome...)
- Si une mise à jour est disponible, appuyez
sur "Update/Mise à jour" .

2. Si votre iPhone ne se connecte pas au système
CarPlay sans fil :
- Veuillez vous connecter au réseau Wifi de
l'adaptateur [AUTO-xxxx]manuellement et
entrez le mot de passe suivant :88888888
- Saisissez ensuite "192.168.1.101"dans le
navigateur de votre iPhone (Safari, Chrome...)
- Appuyez sur "Update"pour vérifier si une
mise à jour est disponible.

11

GOAUTORADIO



12

MiseàjouravecsmartphoneAndroid:
• Dans un premier temps, veuillez désactivez le
Bluetooth et oubliez le réseau Wifi.
• Connectez-vousde façonmanuelle auWifi de
l'adaptateur [AUTO-xxxx] et entrez le motde passe
suivant :88888888
• Cliquezsur "OUI" siunenotificationd'accès
apparait. (Voir ci-dessous)

• Entrez "192.168.1.101" sur le navigateur de votre
smartphone (Chrome,Firefox...) puis cliquez sur "Switch
P2P".
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• Entrez à nouveau "192.168.1.101"dansle
navigateurdevotresmartphonepuiscliquezsur
"Update/Miseà jour".

• Survotresmartphone,allezdansWiFi>>Paramètres
avancés>>WiFidirect, sélectionnez [AUTO-xxxx]
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• Assurez-vous que la connexion s'établisse
correctement.
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Signalerunproblème:
En cas de problème lors de l'utilisation de l'adaptateur, vous pouvez
envoyer un mail à notre service client à l'adresse :
Contact@goautoradio-gps.fr
Merci de bien vouloir nous faire des photos, vidéos du problème, afin
que nous puissions vous apporter une aide rapidement.

Pour les utilisateurs d'iPhone :

Veuillez entrer 192.168.1.101
sur le navigateur de votre
iPhone (après s'être connecté au
réseau WIFI (AUTO-xxxx). Cela
permettra d'avoir un détail du
problème.

Pour les utilisateurs d'Android :

Veuillez suivre les étapes 1-4 de
la page précédente, puis entrez
192.168.1.101 dans le
navigateur de votre smartphone
pour avoir le détail du
problème.
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