
Positionner sur OFF

Schéma d'installation :

Câble REVERSE : détection de la marche arrière. A
brancher sur le feu de recul du véhicule (sur le +) dans le
cas ou la caméra n'est pas détectée par le boîtier. (pas de
+12). Il faut activer dans les paramètres du boîtier l'option
"Activer R-CAM via les feux de recul"
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Positionner sur ON

Microd'origine

7 pouces

RÉGLAGES DES DIP

0&. IFBE VOJU

Remarque : 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).
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Prise d'origine du véhicule

Prise principale
du boîtier

Prise du boîtier
à connecter sur
autoradio

Merci de ne
pas brancher
l'antenne sur
une partie
métallique

Câble LVDS Fourni

Câble LVDS vers le
câble écran d'origine

A connecter
sur l'autoradio
d'origine

Écran d'origine

Entrée caméra de
recul

Entrée caméra frontale

Câble ACC: Alimenté en +12 pour
brancher des périphériques externes

Sortie 12V pour caméra avant et de recul

Câble écran d'origine

Prise JACK à connecter au port AUX de votre
véhicule.

Si pas de port AUX, alors à connecter à un
adaptateur (voir "accessoires" disponibles sur
notre site internet) .

Positionner sur OFF

Sélectionnez votre taille d'écran

Positionner sur OFF 5.8 pouces (par défaut)

5.8 pouces (alternatif)
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Interface
du
boîtier

Appuyez et
maintenez la
touche
"RETOUR" de
votre molette
pendant 3
secondes

Interface
d'origine

Interface du
boî�er

PARAMÉTRAGE DE L'AUDIO :
Merci de vouloir sélectionner le sous menu "AUX" sur l'interface d'origine de votre
véhicule dans le menu "Audio" avant de lancer un flux audio depuis l'interface du boîtier.

Si le sous menu "AUX" n’apparaît pas sur votre interface d'origine, veuillez activer la
fonction AUX cachée dans le menu ingénieur ou en utilisant un adaptateur d'activation
(non fourni).

CONTENU :

Câble LVDS

Pour retourner rapidement sur l'interface d'origine (ou inversement sur l'interface Carplay),
merci de bien vouloir appuyer et maintenir pendant 10 secondes la touche "RETOUR" de
votre molette.

RETOUR INTERFACE D'ORIGINE :

Dimensions du
boîtier :

148*94*22 mm

Prise principale Câble vidéo et USB Antenne Wifi et
Bluetooth
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