
Schéma d'installa�on pour BMW NBT ID3/ID4 V1.0

POWER LVDS 2 LVDS 1

USB TFVGA

Connecter micro externe

Câble USB

Câble LVDS 1 vers Écran
d'origine (adaptateur 6 pin)

Câble LVDS 2
Vers autoradio

d'origine
(Adaptateur

6pin)

Écran d'origine

Détecteur gauche N/A

Détecteur droit, N/A

GND

REAR-CVBS : entrée caméra de recul

FRONT-CVBS : entrée caméra frontale

B+

ACC

CAMERA-12V, alimenta�on 12V pour caméra avant et arrière

REVERSE : CAMERA DE RECUL : câble à connecter au feu de recul arrière si le
canbus ne prend pas en charge la caméra et si câble caméra ne sort pas en 12V

Alimenta�on 12V pour
périphériques externes

Autoradio d'origine

Sor�e Audio

Câble 3.5mm AUX

Câble d'origine
Quadlock

Branchez le câble op�que sur le
câble principal fourni puis
brancher le câble principal à
l'autoradio

ATTENTION : connectez seulement
la sor�e AUX d'origine avec un
câble AUX 3,5mm (non fourni) si
aucun son n'est émis après avoir
changé la source audio en mode
AUX sur votre autoradio d'origine

Re�rez le câble op�que de votre câble
d'origine Quadlock

Vers câble
Quadlock

Vers
autoradio
d'origine

GOAUTORADIO

GOAUTORADIO
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Sélec�onnez la taille de
votre écran d'origine

8.8”ou 10.25” pouces (par défaut)

6.5” pouces (par défaut)

6.5” pouces (alterna�ve)

10.25” pouces (alterna�ve)

Micro externe Micro d’origine (par défaut)
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Bascule vers le boî�er

PARAMÈTRES CHANGEMENT DIP

REMARQUE : Veuillez débrancher et rebrancher
l'interface après avoir modifié un paramètre DIP.

Appuyez et maintenez la touche "MENU" ou
"BACK" (RETOUR) de votre mole�e iDrive
pendant 3 secondes pour changer de menu.

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

REMARQUE ! Avant d'u�liser l'interface du boî�er, assurez-vous que
la source audio en mode "AUX " est ac�vée. (Paramètres CD
Mul�média de l'interface d'origine)
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