
NOTICE D'UTILISATION INTERFACE YT-BTA Yatour

Première étape, couper le contact ainsi que l'autoradio, sortez l'autoradio de son emplacement, puis 
débrancher l'alimentation du poste, faite passer les fils de connexion de l'interface via la Boîte à 
gants c'est le meilleur emplacement pour l'utilisation du port USB / AUX , après oui vous pouvez le 
placer ou vous le souhaitez .

Ensuite brancher l'alimentation du Yatour sur le port changeur CD situé derrière l'autoradio, si 
l'emplacement n'est pas disponible il faudra alors le brancher à la place .
Sur certain modèle Yatour comme ( Audi, Seat, Skoda, VW) un fils de masse et à brancher sur 
l'autoradio, retiré une vise puis connecter la masse .

Sur les modèles Nissan vous aurez 2 fils, un jaune & Rouge à connecter sur un + 12 v permanents et
d'un +12 v après contact, il vous faut les trouver dans votre faisceau d'origine à l'aide d'un 
multimètre (nous recommandons de les souder)

Les modèles Bmw à connecter dans le coffre à la place du chargeur CD dispose de la même étape 
que l'interface nissan . 

NOTE:
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Pour certain modèle d'autoradio qui dispose de la fonction Gps ou d'un chargeur CD présent comme
les autoradios Honda, Nissan, Lexus ou Toyota un câble Y sera donc à commander .

Le micro peut être placer ou vous le souhaitez, au plus prêt comme au plafonnier, vous avez assez 
de longueur disponible .
Une fois toutes ces étapes effectuées assurez-vous que tout est correctement connecté .

Mettez le contact puis allumer l'autoradio, basculer sur le mode chargeur CD, les touches peuvent 
varier d'un autoradio à un autre évidement, donc les touches CD, Sources, Media …

Une Led doit s'allumer sur le boitier, la led est situé dans le boitier Yatour et de couleur Rouge, cela 
signifie que le boitier est bien alimenté donc prêt à l'emploi, une autre Led de couleur Bleu doit 
s'allumer c'est pour le Bluetooth, en principe elle va clignoter, mettez la fonction Bluetooth sur 
votre Smartphone et chercher BTA synchroniser et voilà, la Led Bleu doit ce mettre en position fixe.

si la led ne s'allume pas, vérifié alors les branchements ou la compatibilité de votre autoradio via 
notre site .

Pour les modèles de marque Peugeot & Citroen :

Si votre autoradio ne dispose pas d'un chargeur CD et que l'emplacement est donc libre, une 
activation à la valise sera donc obligatoire dans un garage possédant la valise PSA afin d'activer la 
fonction chargeur CD à la valise .
2 activations à effectuer, une dans l'autoradio et une dans le BSI , ces 2 étapes sont très importantes.

Pour la fonction Bluetooth :

Passer et recevez vos appels depuis votre autoradio sans avoir à prendre votre téléphone, décrocher 
vos appels depuis l'autoradio, ou les commandes au volant « fonction téléphone » si vous les avez, 
sinon vous avez aussi la possibilité de prendre en « Option » la commande déporté .
Pour décrocher votre appel rien de plus simple, basculer sur le Mode CD car c'est la que le Kit est 
donc brancher et son fonctionnement passe par cette fonction, donc pour décrocher vous devez 
impérativement être sur ce mode .

Pour la fonction Streaming Audio Bluetooth :

Rien de plus simple, une fois synchroniser avec le kit, vous pourrez jouer de votre musique favorite 
depuis votre téléphone, Youtube, Deezer, Spotify etc ...

Pour la fonction USB:

Le port usb sert uniquement à recharger vos périphériques, comme votre smartphone par exemple.



Pour la fonction auxiliaire :

Vous pouvez brancher n'importe quelle Mp3 ou Mp4 , ainsi que tout les téléphones avec la fonction 
auxiliaire .

Commande déporté en Option :

la commande déporté sert à décrocher et raccrocher vos appels, par exemple si vous ne disposez pas
de la fonction appel décrocher / raccrocher au volant .
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