! IMPORTENT !
Informations importantes concernant
l'installation de la radio
S'il vous plaît lire attentivement et noter!
•

Malgré un examen approfondi de nos kits et des panneaux d'installation radio nous
poser avant de vous off / installation de postes de radio pour vérifier si la forme de
l'ouverture de la radio et l'adaptateur de câble de taille correspond à la verbautem
dans votre autoradio.

•

Le kit d'installation radio est fourni dans certains cas pour plusieurs modèles du constructeur
automobile à s'adapter, donc il peut être la source d'alimentation (+ / -) conduisent à différentes
affectations des broches du connecteur. Cela peut être nécessaire de repositionner en
conséquence. Pour ce faire, s'il vous plaît consulter le manuel d'instruction de la radio
(schéma de câblage) et dans le plan actuel de votre véhicule.

•

Peut-être exposé câble d'alimentation aux kits d'installation de câble de l'adaptateur sont pour
l'alimentation et doit être ajustée individuellement / inséré dans son modèle / connecteur véhicule.
Ceci est normal pour les modèles de véhicules plus récents. S'il vous plaît vérifier dans le manuel
de la radio (schéma de câblage) et dans le plan actuel de votre véhicule. Pour les véhicules sans
câble borne 15 (allumage plus), ou avec borne Can-bus 15 (simulé) dans la fente de la radio, il doit
être relié par un consommateur dans le véhicule pour la nouvelle radio / câble (par exemple, de
ventilation, de climatisation ou allume-cigare).
On notera en outre que, ect modèles de radio en cours de Kenwood, JVC, Pioneer. 2 x
alimentation (+) et le besoin des modèles de voiture, seulement 1 bloc d'alimentation (+) est
appliqué à l'usine. Si, par exemple. mais seul le lecteur de radio en fredonnant l'écran
n'affiche rien, c'est précisément cette absence d'alimentation.

•

S'ils ont (surtout pour les modèles récents de véhicules) jamais réalisé une telle installation de la
radio, ou vous n'êtes pas sûr en ce qui concerne la connexion des marchandises fournies, nous
vous conseillons d'installer un spécialiste de la radio de la voiture doit être réalisée sur place afin de
ne pas endommager éventuellement, causée par une connexion erronée. Veuillez comprendre que
nous ne pouvons pas donner des instructions pour l'installation sur le téléphone ou par courriel.

•

Si vous avez acheté un adaptateur de contrôle du volant assurez-vous de consulter notre fiche
d'information supplémentaire.

•

ATTENTION: Si vous installez le kit dans un atelier qui permettra aux dites que vous avez
besoin d'adaptateur supplémentaire avant de prendre contact avec nous!

•

Vous avez des questions sur le contenu de l'unité ou la livraison de l'erreur, ils appeler
nous un appel. Son - www.MediaDox.de --- équipe
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