AUTORADIO WINCE S600
Notice

Hightech Privee SASU

Autoradio Wince S600

GUIDE DE DEMARRAGE
POUR AUTORADIO
1. Présentation des éléments :
Voici l’ensemble des éléments que vous trouverez dans votre carton d’autoradio.
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Pour le câble « D », voici le descriptif des RCA :
1. FRONT OUT R : Sortie audio avant droit
2. FRONT OUT L : Sortie audio avant gauche
3. REAR OUT R : Sortie audio arrière droit
4. REAR OUT L : Sortie audio arrière gauche
5. VIDEO OUT 1 : Sortie vidéo (Ex : branchement appui-tête)
6. VIDEO OUT 2 : Sortie vidéo (Ex : branchement appui-tête)
7. SUB WOOFER : Sortie audio pour subwoofer
Pour le câble « E », voici le descriptif des RCA :
1. VIDEO IN : Entrée vidéo auxiliaire
2. AUX IN R : Entrée droite audio auxiliare
3. AUX IN L : Entrée gauche audio auxiliaire

A : Adaptateur antenne
radio (différent en fonction
du véhicule).
B : Antenne GPS.
C : Câble USB.
D : Sortie Audio/Vidéo RCA.
E : Câble entrée
vidéo/audio auxiliaire.
G : Faisceau d’alimentation
(différent en fonction du
véhicule).
H : Faisceau pour caméra de
recul.
I : Boitier CANBUS.

Pour le câble « H », voici le
descriptif des fils :
1. CAM IN : Entrée
vidéo caméra de
recul.
2. GND : Masse
3. REVERSE IN : Câble
de marche arrière.
4. B+Battery : Sortie 12
volts batterie.
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2. Branchements des connectiques :
Sur la façade arrière vous trouverez les connectiques pour brancher l’ensemble des câbles fournis. Pour le
branchement de ceux-ci, veuillez-vous référez au schéma explicatif ci -dessous.
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Autoradio Wince S600
Descriptif du faisceau principal
1 : Fil de frein à main.
2 : Fil pour commande au volant.
3 : Fil pour commande au volant.
4 : Fil pour commande au volant.
5 : HP avant gauche -.
6 : HP avant gauche +.
7 : HP avant droit -.
8 : HP avant droit +.
9 : HP arrière gauche +.
10 : HP arrière gauche -.
11 : Alimentation antenne radio.
12 : 12 volts après contact.
13 : Illumination des touches.
14 : Détection de marche arrière.
15 : 12 volts batterie.
16 : Masse.
17 : Fil de CAN 1.
18 : Fil de CAN 2
19 : HP arrière droit -.
20 : HP arrière droit +.

3. Vérification de l’étiquette de garantie :

Bien vérifier, l’étiquette de garantie qui ne doit
être en aucun cas déchirée, arrachée ou
détériorée
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3. Mettre votre poste en français :
1. Déplacer la barre de menu à l’aide de la flèche de droite, pour arriver jusqu’à « SETUP », le
sélectionner puis appuyer sur « Language ».

2. Descendre à l’aide de la flèche du bas sur « French » » puis sélectionner « Maison » pour revenir au
menu principal.

4. Installation du système GPS :
1. Insérer la carte SD fournie dans l’emplacement GPS prévu à cet effet.
2. Appuyer sur la touche « Réglage » puis « Navigation »
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3. Appuyez sur « Dos.Fich. » et sélectionnez le fichier iGO8.exe. Bien vérifier que le chemin du logiciel
« IGO8.exe » est présent dans « Dos.Fich » , , puis appuyer sur la touche « Maison » puis sur
« NAVI » pour lancer l’installation du logiciel.

4. Vous allez obtenir la page suivnate, puis l’écran du « Menu de Navigation »

5. Activer et désactiver la caméra de recul :
1. Pour l’installation vous pouvez télécharger la procédure pour la mise en place de la caméra de recul
en suivant ce lien :
https://www.hightech-privee.com/notices-et-documents-a-telecharger.html

2. Une fois connecté, vérifiez le bon fonctionnement de la caméra en passant la marche arrière.
3. Si le basculement n’est pas automatique, alors vous devez brancher le « fil de marche arrière » sur
l’alimentation du feu de recul, via le fil rouge qui le longe le câble vidéo long de 5 mètres.
4. Puis faire le test, pour vérifier le bon fonctionnement de la caméra.
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6. Descriptif du menu « Réglages » :


Fond d’écr. : Change le fond de l’écran de toutes les pages du poste.



Boot logo : En rentrant le code « 0000 », vous pouvez changer le logo de la marque du véhicule lors
de l’allumage du poste.



Commun :
 Bip : Active le son des touches du poste.
 Muet en rétromarche : Coupe la musique lors de l’enclenchement de la
marche arrière.
 Virtual CD Storage Devise : Chargeur de CD virtuel.
 Restaurer Paramètres d’usine : réinitialiser les réglages du poste.
 Calibrage : Redéfinir les dimensions de l’écran ; utile si l’écran tactile répond
moins bien, il est important de taper les numéros précisément dans l’ordre et
non de faire glisser le doigt suivant la ligne.



Affich. :








Rég.Eclairage jour : Règle la luminosité de l’écran le jour.
Rég.Eclairage nuit : réglé la luminosité de l’écran la nuit.
Mode Auto : Bascule automatique du mode jour/nuit.
Tmps Mise Veille : Définir le temps où l’écran du GPS bascule sur l’écran de
veille (heure et station de radio, USB…)

Son : Equaliseur.
Vidéo :
 Interd…roulant : Pouvoir ou interdire de regarder un film en roulant.
 Reverse Vidéo Mirrored : Inverse l’écran de la caméra si besoin.











Conf BT :





Nom disp : Nom de l’appareil.
Code PIN : Code à rentrer sur l’appareil à appareiller.
Connex. Auto : Se connecte directement lorsque le téléphone est à proximité.
Répns. Auto : décroche automatiquement lorsqu’on vous appelle.






Gain Volume : Volume du GPS.
Volume mixte : Pourcentage du volume GPS sur le volume de la radio.
Autostart Navigation : Mise en route du GPS à la mise en route du poste.
Dos.Fich : Choix du chemin d’accès GPS.

GPS :

3G APN : Non compatible en France.
Langue : Choix de la langue.
SWC : Définir les commandes au volant.
Date/heure : Réglage de la date et de l’heure.
Info disp. : Informations version logiciel (peut vous être demandé en cas de mise à jour de logiciel).
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7. Paramétrage et test des commandes au volant :
1. Aller sur le menu « Réglages » puis sur « SWC ».

2. Appuyer sur la touche sur l’écran du poste que vous désirez jumeler avec votre véhicule, celle-ci va
clignoter quelques secondes, appuyer durant ce laps de temps sur la commande au volant
correspondante. Votre touche est appareillée

3. Faites de même pour les autres touches.

8. Enregistrer une station radio :
1. Appuyer sur le bouton « Radio », sélectionner à l’aide des touches « Seek » la fréquence voulue,
puis appuyer 3 secondes sur une des touches de présélection choisie.

2. Faire de même pour les autres enregistrements de stations radio.
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9. Lire un fichier Audio/Vidéo/Photo depuis une clé USB (idem pour SD) :
1. Insérer la clé USB dans la prise du câble USB fourni. Appuyer sur « USB », vous arrivez à un menu où
vous sélectionnerez la touche montrée ci-dessous.

2. Sélectionner le menu que vous désirez « Musique » ou « Vidéo » ou « Photo »

10. Connecter un téléphone en Bluetooth :
1. Aller sur le menu « Réglage », puis aller sur « Conf BT ».
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2. Vérifier que votre téléphone est en Bluetooth et visible, sélectionner le nom du poste puis rentrer
sur votre téléphone le code appareilleur « 0000 », retourner sur le menu principal et aller sur « BT »

3. Depuis cet écran, vous avez accès à votre téléphone via votre écran de poste.
Votre téléphone est prêt à être utiliser.

NOUS CONTACTER
Pour toutes questions ou suggestions, nous vous invitons à nous contacter par mail :
info@hightech-privee.com
ou par courrier :
Hightech Privee SASU
1 impasse des cyclamens
34410 SAUVIAN
FRANCE
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