
FULL SIZE TRUCK 1/5
Chevrolet/GMC

KCX-BOSE-GM
Bose® Sound System Interface
Installation Manual
   Model: Full Size Truck
 Model Year: 2014-Up

Not Compatible with Rear Entertainment 
Systems. X110-SLV/SRA REQUIRED

Introduction

To Ensure Safe Use, Always Follow These Precautions

Design and specifications are subject to change without notice for improvement

The installation of these parts require specialized skills and experience. We recommend that 
you have the product installed by an Alpine authorized dealer.
Before you use this product, be sure to carefully read the separate user’s manual so that you 
can use the product correctly. Alpine Electronics bears no responsibility for problems that arise 
as a result of failure to follow the instructions in the manual.

Model Year
Chevrolet Silverado LT, LT Z71, LTZ, LTZ Z71, HIGH COUNTRY 2014-Up
GMC Sierra SLT, ALL TERRAIN, DENALI 2014-Up

* The specified vehicles have been tested and have met compatibility specs at the time of 
testing. Compatibility is not guaranteed if the manufacturer has made production changes 
to the listed vehicles above. 

Warning: Before you begin wiring, remove the ground wire 
from the negative terminal of the battery. Failure to do so 
could lead to electric shock, injury, or improper product oper-
ation. 
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Accessory List

KCX-BOSE-GM
Module

10-Pin CD
Jumper Main Harness USB Case

Installing KCX-BOSE-GM Module

1) Use a panel removal tool and a 7mm deep socket to 
carefully remove the radio bezel.

2) Remove the CD player to find the 10 pin plug and 
connect the 10-pin CD jumper.

3) Connect the main harness to the KCX-BOSE-GM 
module.

4) Secure the KCX-BOSE-GM module above the CD 
player.

KCX-BOSE-GM 
Module

Trucks with OEM Camera

1) Using a T15 Torx, remove the 6 screws to remove the 
glove box.

2) Locate the Grey 12-pin connector and disconnect 
from the control module.

3) Connect the Reverse Camera Adapter to the X110-
SLV/SRA direct camera adapter.

Note:  Reverse Camera adapter included in X110-SLV/
SRA. See X110-SLV/SRA owners manual for more 
information.
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USB Case Installation

1) Use a panel removal tool to remove the center 
console. 

2) Remove the OEM USB adapter by releasing the clips
from the back.

3) Feed USB (female side) from the back of the center
console. Assemble USB case as shown:

4) Press the assembled case from the front of the center
console.

Troubleshooting

NO Audio:
- Check that the 10-pin plug jumper is secure behind CD
player
- Check the main harness connections
- Check the 4-pin plug (left side)

No Reverse Camera Video:
- Check the 12-pin camera adapter is connected behind
the glove box.
- Ensure that the RCA output is connected to the X110-
SLV/SRA
- Check if camera is enabled on the X110-SLV/SRA (refer
to the owners manual for more information)
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Wiring Diagram
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Limited Warranty
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. ("Alpine"), is dedicated to quality craftsmanship and is pleased to offer this Warranty. We suggest that you 
read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

lPRODUCTS COVERED:
This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories 
("the product"). Products purchased in the Canada are covered only 
in the Canada. Products  
purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

lLENGTH OF WARRANTY:
This Warranty is in effect for three years from the date of the first 
consumer purchase.

lWHO IS COVERED:
This Warranty only covers the original purchaser of the product, who 
must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

lWHAT IS COVERED:
This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and 
labor) in the product.

lWHAT IS NOT COVERED:
This Warranty does not cover the following:
1 Damage occurring during shipment of the product to Alpine for 

repair (claims must be presented to the  
carrier).

2 Damage caused by accident or abuse, including burned voice 
coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned 
up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical 
failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD 
panels. Dropped or damaged hard drives.

3 Damage caused by negligence, misuse, improper operation or 
failure to follow instructions contained in the Owner's manual.

4 Damage caused by act of God, including without limitation, 
earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. Any cost or 
expense related to the removal or reinstallation of the product.

5 Service performed by an unauthorized person, company or 
association.

6 Any product which has the serial number defaced,  
altered or removed.

7 Any product which has been adjusted, altered or  
modified without Alpine's consent.

8 Any product not distributed by Alpine within the United States, 
Puerto Rico or Canada.

9 Any product not purchased from an Authorized Alpine 
Dealer.

lHOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:
1 You are responsible for delivery of the product to an Authorized 

Alpine Service Center or Alpine for repair  
and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its 
option, repair or replace the product with a  
new or reconditioned product without charge. If the repairs are 
covered by the warranty, and if the product was shipped to an 
Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the 
return shipping charges.

2 You should provide a detailed description of the problem(s) for 
which service is required.

3 You must supply proof of your purchase of the product.
4 You must package the product securely to avoid damage during 

shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a 
carrier that provides a tracking service.

lHOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:
ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND 
MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN  
DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS  
WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED 
TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION 
WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

lHOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:
ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND 
CONSEQUENTIAL DAMAGES  
CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" 
REFERS TO EXPENSES OF  
TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE  
SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, 
LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR 
OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF  
THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL  
DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING 
OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT 
DOES NOT WORK PROPERLY.  
THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY  
ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

lHOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights which vary from state to state and province to province. 
In addition, some states/provinces do not allow limitations on how 
long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, 
limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

lIN CANADA ONLY:
This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has 
been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and 
this warranty stamped upon installation by the installation center.

lHOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:
Should the product require service, please call the following number 
for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CUSTOMER SERVICE 1-800-421-2284, ext. 860307
TECH SUPPORT 1-800-TECH-101 (1-800-832-4101)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
Do not send products to this address.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.
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KCX-BOSE-GM
Interface sonore BoseMD

Manuel d’installation
   Modèle : camionnette
  Année modèle : 2014 et 

modèles suivants
Incompatible avec les systèmes de 
divertissement arrière. X110-SLV/SRA 
REQUIRED

Introduction

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, respectez toujours ces précautions

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour être améliorées.

L’installation de ces pièces nécessite de l’expérience et des compétences spécialisées. 
Nous vous recommandons de faire installer le produit par un revendeur Alpine autorisé.
Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous de lire attentivement le mode d’emploi séparé afin 
de l’utiliser correctement. Alpine Electronics n’est en aucun cas responsable des problèmes 
liés au non-respect des instructions indiquées dans le mode d’emploi.

Modèle Année
Chevrolet Silverado LT, LT Z71, LTZ, LTZ Z71, HIGH COUNTRY 2014 et modèles 

suivants
GMC Sierra SLT, ALL TERRAIN, DENALI 2014 et modèles 

suivants

* Ces véhicules ont été testés et déclarés conformes aux spécifications de compatibilité 
au moment des tests. La compatibilité n’est pas garantie si le constructeur a procédé à 
des modifications dans la production des véhicules mentionnés ci-dessus. 

Avertissement : Avant de commencer les branchements, 
retirez le conducteur de terre de la borne négative de la 
batterie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 
un choc électrique, des blessures ou un dysfonctionnement 
du produit. 
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Liste des accessoires

Module
KCX-BOSE-GM

Cavalier à 
10 broches

du lecteur de CD
Faisceau principal Boîtier USB

Installation du module KCX-BOSE-GM

1) Utilisez un outil d’extraction de panneaux et une 
douille longue de 7 mm pour extraire avec précaution la 
façade de l’autoradio.

2) Retirez le lecteur de CD pour accéder à la fiche à 
10 broches et branchez le cavalier à 10 broches du 
lecteur de CD.

3) Branchez le faisceau principal au module KCX-BOSE-GM.

4) Fixez bien le module KCX-BOSE-GM au-dessus du 
lecteur de CD.

Module KCX-
BOSE-GM

Camionnettes avec caméra d’origine

1) À l’aide d’une clé Torx T15, retirez les 6 vis pour 
extraire la boîte à gants.

2) Localisez le connecteur gris à 12 broches et 
débranchez-le du module de contrôle.

3) Branchez l’adaptateur de la caméra de recul à 
l’adaptateur de la caméra directe X110-SLV/SRA

Remarque: adaptateur de caméra inversée inclus dans 
le kit X110-SLV/SRA. Consultez le manuel du X110-SLV/
SRA pour de plus amples renseignements.
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Installation du boîtier USB

1) Utilisez un outil d’extraction de panneaux pour extraire 
la console centrale. 

2) Retirez l’adaptateur USB d’origine en libérant les 
attaches situées à l’arrière.

3) Branchez le câble USB (côté femelle) à l’arrière de 
la console centrale. Assemblez le boîtier USB comme 
illustré :

4) Appuyez sur le boîtier assemblé à l’avant de la 
console centrale.

Dépannage

AUCUN son :
- Vérifiez que le cavalier à 10 broches est bien fixé à 
l’arrière du lecteur de CD
- Vérifiez les branchements du faisceau principal
- Vérifiez la fiche à 4 broches (côté gauche)

Aucune image vidéo sur la caméra de recul :
- Vérifiez que l’adaptateur à 12 broches de la caméra est 
branché derrière la boîte à gants
- Veillez à ce que la sortie RCA soit reliée au X110-SLV/
SRA
- Vérifiez que la caméra est activée sur le X110-SLV/
SRA(consultez le manuel d’utilisation pour de plus 
amples renseignements)
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caméra directe
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Schéma des branchements
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Garantie limitée
Fidèle à son engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. («Alpine») 
est heureuse de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la 
moindre question, veuillez contacter l’un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-
dessous.

lPRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE:
Cette garantie couvre les produits audio/visuel de voiture et les 
accessoires connexes (“le produit”). Elle ne couvre les
produits que dans le pays où ils ont été achetés.

lDURÉE DE LA GARANTIE
Cette garantie d’une durée de trois ans entre en vigueur le jour où le 
consommateur achéte le produit.

lPERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE
Seul l’acheteur original du produit, s’il réside aux États-Unis,
à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

lCE QUI EST COUVERT
Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de
fabrication (pièces et main d’oeuvre) du produit.

lCE QUI N’EST PAS COUVERT
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:
1 Les dommages survenus durant le transport des produits
 renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations
 doivent être adressées au transporteur);
2 Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, 

y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation 
des enceintes (augmentation du niveau de l’amplificateur jusqu’à 
atteindre un effet de distorsion ou d’écrêtage), une défaillance 
mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), 
panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés 
ou ayant subi une chute.

3 Les dommages dus à la force majeure, notamment aux
 tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux
 tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
4 Les frais ou les dépenses relatifs à l’enlèvement ou à la
 réinstallation du produit;
5 Les services rendus par une personne, physique ou
 morale non autorisée;
6 Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;
7 Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le
 consentement d’Alpine;
8 Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux
 États-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
9 Les produits qui n’ont pas été achetés par l’entremise d’un 

concessionnaire Alpine autorisé;

lCOMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE
1 Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre 

de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de 
transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par 
un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations 
sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre 
de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du 
produit incombe Alpine.

2 Vous devez donner une description détaillée des
 problèmes qui sont à l’origine de votre demande de
 réparation.
3 Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
4 Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout 

dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l’envoi, il est 
conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi 
des envois.

lLIMITATION DES GARANTIES TACITES
LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y
COMPRIS LA GARANTIE D’ADAPTATION À L’UTILISATION ET LA 
GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE 
À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. 
PERSONNE N’EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA 
RESPONSABILITÉ D’ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D’UN PRODUIT.

lEXCLUSIONS DE LA GARANTIE
ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU’ELLE N’EST PAS
RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET
DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT.
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE
TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE
SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L’ACHETEUR
ORIGINAL, LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT, LES
BILLETS D’AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET
TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU
PRODUIT. LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS 
DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D’AUTRES BIENS 
ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. 
LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET 
REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

lLIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI
La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous
pouvez aussi jouir d’autres droits, qui varient d’un état ou
d’une province à l’autre. En outre, certains états et certaines provinces 
interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d’exclure les 
dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les 
exclusions de la garantie peuvent ne pas s’appliquer à vous.

lCLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT
Pour que la garantie soit valable, il faut qu’un centre
d’installation autorisé ait installé le système audio pour l’auto dans votre 
véhicule et qu’il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

lNUMÉROS D’APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros 
ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 1-800-421-2284, poste 860307
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-TECH-101 (1-800-832-4101)

Ou visitez notre site Web à l’adresse 
http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L’AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
N'envoyez pas de produits à cette adresse.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.


