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7. . .

port USB/connexion smartphone

Entrée caméra de recul

Entrée caméra frontale

Câble LVDS fourni vers écran

Connecter

à l'écran d'origine

MIC

Câble LVDS fourni vers
autoradio

Connecteur principal
à brancher

sur autoradio d'origine

prise d'origine
Câble principal à
connecter sur prise d'origine

Sortie 12V pour caméra avant et arrière

Câble d'alimentation ACC 12V

(sortie externe)

Câble "Reverse" : détection de la marche arrière, caméra à brancher
sur le feu de recul positif du véhicule, dans le cas ou le canbus ne
prend pas en charge. Pas de 12V
Activez "R-CAM via les feux de recul" dans les paramètres du boîtier.

Câble GND

autoradio d'origine

Merci de ne pas coller l'antenne
sur des parties métalliques

Câble AUX
A connecter seulement dans les
cas ou la voiture n'est pas doté de
port AUX ou AMI

Taille écran 1 2 3 4
6.5 pouces

8.8 ou 10.25 pouces

DIP#7: Micro d'origine mettre sur "OFF" et sur "ON" si pas d'origine (2nd monte)

DIP #5, #6 et #8: mettre sur OFF
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PARAMÈTRES CHANGEMENT DIP

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "MENU" ou "RETOUR" sur la
MoleĐe iDRIVE pendant 3 secondes pour changer d'interface.

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

SCHÉMA DE CONNEXION :

GOAUTORADIO

GOAUTORADIO



Paramètres Audio
1. Pour les modèles de voiture avec l'AUX d'origine, assurez-vous de changer la source "AUX" sur l'autoradio d'origine pour

récupérer le son du boîtier.

2. Pour les modèles de voiture avec un port AMI, veuillez brancher le "câble AMI vers AUX (vendu séparément)", puis
basculer la source en mode AMI pour récupérer le son.

3. Pour les modèles de voiture sans port AUX ou AMI, veuillez brancher l'adaptateur "AUX USB" fourni, puis basculez la
source audio en mode "AUX-USB"

AU DÉBALLAGE :

Câble principal Câbles USB/Vidéo LVDS Câble Antenne Wifi/BT

Appuyer et maintenez enfoncé le bouton "Retour" pendant 10 secondes pour redémarrer rapidement le boîtier.

REDÉMARRAGE RAPIDE

Boîtier Carplay/Android Auto
Dimensions : 148*94*22 mm

GOAUTORADIO-GPS

GOAUTORADIO-GPS

GOAUTORADIO-GPS


