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Installation Instructions
1. Locate reverse lights and select a route for the power
wire that will connect to the power source
2. Clean the inside surface of the bumper so that the
sensor strip will mount properly
NOTE: Some vehicles might require you to remove the
bumper to be able to access the inside part and to
install the sensor.
3. Place the end of the magnetic strip with the connector
near the area where the power wire will come through
4. Remove the tape backing off and unroll the magnetic
sensor strip along side the inside of the bumper.
5. Press the sensor strip firmly against the inside of the
bumper
6. Connect the magnetic sensor strip to the control unit
7. Connect the power cable and buzzer to the control
unit
8. Route the RED and BLACK wires towards the reverse
lights you selected for power
9. Place the control unit in the trunk and secure on the
inside panel using the double sided tape.
10. Mount and place the buzzer towards the front of the
vehicle to maximize its performance
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0-30cm
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Check the user's manual for detailed
installation instructions and operation.

Visit www.letsyada.com
for more helpful hints.
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Directives d’installation
1. Localisez les feux arrière de marche arrière et choisissez un trajet
pour le câble d’alimentation qui sera relié à une source
d’alimentation.
2. Nettoyez la surface interne du pare-chocs de façon à assurer une
installation appropriée de la bande de détection.
REMARQUE : Certains véhicules peuvent nécessiter l’enlèvement
du pare-chocs pour accéder à la partie interne et installer le
détecteur.

Avertisseur
Boîte de commande
Bande du détecteur
magnétique

3. Placez l’extrémité de la bande magnétique avec le connecteur près
de la zone où ressortira le câble d’alimentation.
4. Retirez le recouvrement à l’arrière du ruban et déroulez la bande
magnétique du détecteur le long de la partie interne du pare-chocs.
5. Appliquez une pression forte sur la bande du détecteur contre la
partie interne du pare-chocs

0-30 cm
30-50 cm
50-70 cm

6. Connectez la bande magnétique du détecteur à la boîte de
commande
7. Connectez le câble d’alimentation et l’avertisseur à la boîte de
commande
8. Acheminez les câbles ROUGE et NOIR vers les feux arrière de
marche arrière que vous avez sélectionnés pour l’alimentation
9. Placez la boîte de commandes dans le coffre et fixez-la sur le
panneau intérieure à l’aide du ruban à double face
10. Assemblez et placez l’avertisseur vers l’avant du véhicule pour
maximiser sa performance.
Consultez le manuel de l'utilisateur pour les
instructions d'installation détailléeset d'exploitation.

www.letsyada.com Visitez pour
de plus amples conseils utiles .

