
Modèle GPV1937BT
Autoradio écran rétractable 7’’







GPV1937BT

Alimentation

Fréquences bluetooth : 2402 - 2480 Mhz - max 10mW
FM / 87.5 MHz - 108 MHz, AM : 531 - 1620 KHz
Fusible : 12V - 15A

>-10°C, <+55°C



Veuillez lire et comprendre les informations de sécurité suivantes 
avant d’utiliser cet appareil.
Le fusible doit être remplacé par une personne qualifiée.
Suivez les lois et règlements de la circulation et ne regardez pas 
le programme ou actionner l’appareil lorsque vous conduisez, 
pour éviter les accidents (à l’exclusion des passagers).
L’installation doit être faite par une personne qualifiée. Ne pas 
démonter ni réparer l’appareil sans autorisation pour éviter les 
dommages et les accidents. Veuillez concter le fabricant de votre 
voiture pour plus de détails.
Ne placez pas l’appareil dans un environnement humide ou de 
l’eau pour éviter les chocs électriques, les dommages et le feu 
dus à un court-circuit.
Rappel : Lorsque vous installez le produit, évitez que des objets 
métalliques afin d’éviter les court-circuits et d’endommager 
l’appareil.

Pour votre sécurité et celle des autres, ne regardez pas les 
programmes et ne faites pas fonctionner l’appareil lorsque vous 
conduisez.
Rappel : La fonction de moniteur de support doit être utilisée 
comme moyen auxilliaire. Nous ne sommes pas responsables des 
accidents.
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Connecteur B Connecteur C

Connecteur E

12V
Fusible 15A
4X50W max

Connecteur A

Bluetooth : 2402 - 2480 MHz Max 10W

ATTENTION masse négative

Schéma de câblage

Autoradio GPS

1. MIC (noir)
2. USB1_DM (blanc)
3. GND (blanc)
4. USB2_DM (blanc)
5. GND (noir)
6. USB_5v (rouge)
7. USB2_DP (vert)
8. MIC+ (jaune)
9. USB1_DP (vert)
10. NC

(jaune)
(blanc)
(rouge)

(violet)
(orange)

(noir)

4. GND (noir)
5. AV IN (blanc)
6. GND (noir)
7. AV IN VIDEO (jaune)
8. AV IN (rouge)
9. R-CAMERA (jaune)

1. HP arrière gauche (-)
2. HP  arrière gauche (+)
3. HP avant gauche (-)
4. HP avant gauche (+)
5. HP avant droit (+)
6. HP avant droit (-)
7. HP arrière droit (+)
8. HP arrière droit (-)
9. SWC-KEY2
10. NC
11. Amplificateur de
puissance. Contrôle de 
sortie
12. Sortie automatique de 
l’antenne
13. Parking
14. Reverse
15. Mémoire +12V
16. GND
17. +12V clé de contact
18. Eclairage
19. SWC-KEY1
20. NC
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Note : dans le but d’améliorer continuellement nos produits, les 
spécifications sont sujets à des modifications sans information 
au préalable. Poids etr dimensions sont des informations 
approximatives. Thomson ne peut pas être tenue responsable 
d’éventuelles informations contradictoires ou incorrectes dans ce 
manuel.

Par la présente DPA Europe «Gildo Pastor Center» 7 Rue Gabian
98000 MONACO, déclare que ce produit GPV1937BT est en
conformité avec les exigences essentielles de la directive RED 
2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le 
site http://www.dpa-europe.com/declarations-de-conformite
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