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D'AVOIR DEMONTE 

NOTRE LECTEUR CD. 

ATTENTION 
AUX IMITATIONS 

• Atnoradio lecteur de disque compact. 2x25W 

(Max. ). Tiroir extractible d'origine. 

RADIO: Tuner synthétiseur PLL à quartz an:>c 36 

préselections. • "ATP" recherche et mise en mémoire 

automat ique des stations. • FADER. de pré-sortie. 

Contrôle graves/aigus séparés. 

COMPACT DISQUE: laser à 3 faisceaux. Mode de 

lecture va ri ée. • Avance/ retour rapide chargement/ 

éjection automatique. • Disques 8 & 12 cm compatibles : 

mécanisme anti-vibration cie haute rigidité. 

Dimensions L 178 x P 160 x H 50 mm 

Nous connaître, c'est s'y connaître. 
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NOTRE PROTECTION A~~URE VOTRE TRANQUILLITE 

Texala 111® 
LE DÉFI FRANÇAIS DE L'ALARME 



·· PhilipsCarStereo 
L~ 50N PASSION 

PARTENAIRE DE LA FoRMULE 1 

NOUS ENFLAMMER POUR LES TECHNOLOGIES D'ENFER 

NE NOUS EMPÊCHE PAS DE CRÉER 
' / DES AUTORADIOS DUNE SIMPLICITE BIBLIQUE. 

Aux mélomanes qui pensent 
qu'une musique fidèlement 

restituée ne justifie pas la 
transformation d'une voiture en 
salle de concert, Philips dédie son 

DC 510 R, 2 x 9 Watts, digne 
représentant des SÉRIES 4 ET 5. 

• Tuner autostore, 30 présélections 
avec scan de chacune des 
présélections et accès direct à 
toutes les fonctions. 

• K7 autoreverse. 

• Loudness automatique et 
séparation des graves et des aigus. 

Et pour tous les passionnés de 
vitesse, Philips propose une version 
K7 avance rapide (DC 410 R). 

PHILIPS CAR STEREO 
PRESENT A EQUIP'AUTO 
HALL 5, ALLEE F, STAND 51. 

PHILIPS 
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Quand le radiotéléphone frôle la perfection. 

Nous avons testé en situation ce 
transmetteur d'alarme. Verdict P 48 

Des "sorties" qui marquent la "rentrée'" 
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indispensable : Tout ce qu'il faut 
savoir sur le loudness et son 
utilisation. 
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GRUNDIG : NOUVEAU DESIGN numérique. Ce répondeur mémorise 
jusqu'à 9 messages, vocaux ou numé
riques. La version portable quant à elle 
est particulièrement allégée, 2,5 kg 
avec sa batterie. Cette batterie est inter
changeable et permet une autonomie de 
6 heures en veille. La recharge s'effec
tue en 4 ou 8 heures suivant le chargeur 
utilisé. Les deux types de chargeurs 
sont fournis. Un kit permet de transfor
mer la version mobile/fixe en portable. 
Les prix : version mobile : 12 500 F, 
version portable : 13 500 F, kit de 
transformation : 4000 F. 

Les autora
dios Grundig 
se sont sou
vent distin
gués par leur 
design, parti
culièrement 
en haut-de
gamme. C'est 
maintenant la 
gamme moyenne qui subit un lifting. Trois nouveaux produits, préfigurant la 
gamme 91/92, et ciblant le cœur du marché, sont déjà disponibles. Outre leur 
look ils ont en commun la double sécurité apportée par le code et le tiroir extrac
tible, la mémorisation automatique des 6 stations les mieux recues ainsi que 36 
mémoires (6 PO, 6 GO, 18 FM, 6 FM autostores). PROTON ET FOLK : LE SON 

MADE IN USA Le premier des ces combinés est le WKC 3803 RS d'une puissance de 2 x 10 w 
et annoncé à 1300 F. Le WKC 3804 RS est identique mais offre une partie cas
sette autoreverse et ce pour 1450 F. Enfin, le WKC 4804 RS dispose, chose rare, 
des ondes courtes et de 6 mémoires supplémentaires pour cette gamme d'onde. 
Les réglages de graves et d' aigus sont séparés et sa partie amplification est de 4 
x 10 w (fader incorporé). Son prix de 1600 Fest très raisonnable si l'on tient 
compte de la présence des ondes courtes. 

Connu en France seulement par les 
passionnés de HiFi domestique, Proton 
est, aux USA, une marque très populai
re et réputée, en particulier pour ses 
amplificateurs. Mais Proton s'est aussi 
intéressé à la HiFi automobile, avec le 

BOSE EQUIPE LA "CLASSE S" 
C'est avec Bose que Mercédes a déve
loppé l'équipement en haut-parleur de 
sa nouvelle "classe S". Ce système, en 
option sur la 300 et de série sur le haut
de-gamme, est constitué de 11 HP 
répartis en 7 groupes. Deux HP sont 
installés dans chaque portes avant, un 
dans chaque porte arrière, pas moins de 
4 sur la plage, le dernier prenant plaèe 
soùs le rétroviseur et fonctionnant en 
omniphase. 

CLARION : NOUVEAU TDV 
Avec le RTX 900, Clarion nous offre 
pour la rentrée un radiotéléphone parti
culièrement attrayant. La version mobi
le/fixe se caractérise par la présence en 
série d'un répondeur enregistreur 

ALPINE : RDS DE 3è GENERATION 
Pour la rentrée Alpine annonce deux nouvelles platine cassette/tuner RDS. Tout 
d'abord, le 7618 R se distingue par un tuner RDS disposant, en plus des fonctions 
habituelles, de la nouvelle fonction EON. Cette fonction permet de recevoir des 
informations routières même si la station sélectionnée n'est pas équipée du système 
TA. Le tuner du second modèle, le 7619 R, offre les même possibilités mais est équi
pé en plus du système Dynas. Ce système, qui est la dernière innovation technique en 
date en matière de réception, procure une augmentation de sensibilité de 8 dB et de 
sélectivité de 35 dB et un confort d'écoute inconnu jusqu'à présent. Les autres carac
téristiques principales sont sensiblement identiques pour les deux modèles. La partie 
cassette dispose de la nouvelle tête de lecture HLTAC II de 0,8 J.1. d'entre-fer. La 
bande passante va ainsi de 20 Hz à 22 KHz. Les fonctions de recherche de morceaux, 
saut des blancs, recherche des intros, répétition du morceau lu ainsi que le Dolby B 
et C sont présents. Bien entendu, ces deux platines peuvent piloter tous les changeurs 
de la marque mais aussi le convertisseur séparé 3900. Une télécommande sans fil 
permet le controle de toutes les fonctions, les réglages de tonalité sont mémorisables 
et l'éclafrage est vert ou ambre. Mais ce n'est pas tout car un superbe amplificateur 6 
canaux, le 3566, arrive aussi. D'une esthétique recherchée grâce à un fin bandeau 
imitation bois précieux sur le dessus, cet amplificateur offre des possibilités très inté
ressantes. Il est utilisable en 3, 4, 5 ou 6 canaux. Il dispose en fait de 4 canaux de 30 
W , bridgeables en 2x60, équipés d'un filtre passe-haut et de 2 canaux de 60 W , 
bridgeables en lx120 W, équipés d'un filtre passe-bas. Cet amplificateur est donc 
virtuellement univer
sel. Il présente l'avan
tage de permettre 
l'évolution de l'instal
lation sans changer 
d'amplificateur à 
chaque fois que l'on 
ajoute des HP. 



même souci de qualité et de performan
ce. Nous pouvous désormais profiter en 
France de ces produits, grâce à la 
société FVS qui les importe ainsi que 
les haut-parleurs Folk, autre grand nom 
outre-atlantique. Pour l'heure, la 
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gamme des autoradios Proton, se décli
ne en 5 modèles et celle des amplifica
teurs en 9, un égaliseur graphique et un 
filtre actif complétant la gamme. Les 
autoradios sont, à l'évidence, ciblés 
haut-de-gamme, leu:· prix allant de 

1980 F à 4980 F. Le modèle de début 
de gamme, le CV 2-60 est un combiné 
tuner cassette auto reverse 2 x 9 W 
doté d'une sortie préampli. La partie 
tuner offre 18 mémoires (6 AM 12 
FM). Les réglages de basse et d'aigu 

Gelhard. Pour ceux 
qui ne traduisent pas Traviata 

par route à 3 voies ... 

Si vous appréciez en connaisseur les plus belles 
voix du bel-canto et, pourquoi pas, celles du 
rock, avec le combiné autoradio-cassette 
Gelhard 96S S vous êtes sur la bonne voie: 
44 watts pour 4 sorties hout-porleur, sélecteur 
de bonde métal, outoreverse, mémorisation 
automatique, tiroir antivol, affichage lumineux 
2 couleurs ... 

l'accord parlait de la technologie et du design mode in Germany. Autoradios-lecteurs de CD, autoradios-cassette, 
amplificateurs, égaliseurs, haut-parleurs, 
antennes, TV miniaturisées, auto-alarmes ... 
avec Gelhard, l'harmonie est en route ! 

âGelhara 
Auto-IIFi 



DIFAURA: 
CATALOGUE CB 
Le célèbre installatyur de la Porte de 
Vincennes est aussi un grand spécia
liste de la CB. Plus d'un automobi
liste est utilisateur potentiel de ce 
moyen de communication,' devenu 
l'anti-radar légal le plus usité. 
Dans le catalogue que vient d'éditer 
Difaura, tout le monde pourra trou
ver son bonheur en matière de poste 
CB, d'antenne, d'appareils de mesu
re et d'accessoires. Ce catalogue fort 
utile est largement illustré. 

-
i 
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sont bien entendu séparés. En remon
tant dans la gamme, on trouve le CV 
262 qui propose en plus le Dolby B, le 
CV 460 doté de 2 sorties préampli et 
de 2 entrées CD, dont 1 en façade ; le 
CV 660 disposant quant à lui de la 
mémorisation automatique et de 4 sor
ties HP. 
Le CV 760, qui constitue le haut-de
gamme est équipé, en plus des fonc
tions déjà énumérées, d'un Dolby C et 
d'une partie cassette à contrôle logique. 
Les amplis offrent des puissances 
allant de 2xl2 W à 2x60 + 2x30. Ces 
puissances sont annoncées pour une 
distorsion harmonique de 0,05 %. Les 
prix s'échelonnent de 590 F à 4480 F. 
L'égaliseur graphique CQ 273 permet 
la correction sur cette bande et dispose 
d'une sortie subwoofer réglable entre 
75 et 150Hz. 
La mémorisation de 5 courbes de cor
rection est possible. Son prix est de 
2400 F. Le filtre actif P 270 se caracté
rise par un prix extrêmement compéti
tif de 590 F. Les haut-parleurs Folk, 
considérés comme N°l aux USA, sont 
disponibles en système multivoies ou 
en coaxiaux. lls devraient connaître un 
succès certain car le son "américain" 
connait un succès grandissant auprès 
des passionnés. 

FVS : 34, rue Martin IV 77390 
ANDREZEL (Tél. 64 06 24 49) 

"ROAD ALERT" : UNE ALARME 
MOBILE! 

Le produit ressemble à un mini-lecteur CD, mais 
n'en est pas un. Car c'est une alarme, d'un type par
ticulier : portable et fonctionnant sur pile ! Installé 
dans une voiture, "Alert" envoie dans les oreilles du 
voyou qui a "osé" : 110 dB. Sortie (du véhicule) 
obligatoire ! L'appareil se présente comme un bel 
objet au superbe design, soigné dans sa réalisation 
interne : carte électronique époxi, micro-composants, 
CMS, implantation nette en double face - belle quali

té globale ... Ce "Road Alert", nous le baptisons alarme faute d'une appellation 
plus parlante. En fait, il s'agit plutôt d'un "metteur en fuite" de voyou ayant 
pénétré dans l'habitacle, Le Road Alert est alimenté par une pile 9V qui lui 
confère, en l'absence de déclenchement, une autonomie d'environ 6 mois. Le 
Road Alert est fabriqué en Grande-Bretagne par Sparkomatic. Son prix est de 
690FTTC. 
Renseignements :Senlis Pare-Brise, 36 rue Notre-Dame de Bon-Secours 60300 
SENLIS, Tél: (16) 44 60 93 96. 
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NE VOUS PERDEZ PLUS JAMAIS ! 
Pour savoir toujours où l'on est et dans 
quelle direction se diriger, il existe une 
solution déjà adoptée par les navigateurs ou 
les rallyemen et autres aventuriers : le GPS 
(Global Posi
tioning Sys
tem) qui fait le 
point exact SONY 
(latitude, lon-
gitude et 
même altitu- PYXIS 
de) grâce à un .. --~~·" 
réseau de 24 
satellites. Des 
récepteurs 
spéciaux se 
chargent de la 
chose. Sony 
vient de se 
positionner sur 
ce marché très 
particulier 
avec le plus 
petit appareil de ce type : 590 g seulement 
avec une antenne satellite de 10 cm de dia
mètre ! Baptisée Pyxis IPS360, cette petite 
merveille de la technologie permet évidem
ment de vous donner votre localisation pré
cise (quelques mètres) mais peut aussi pla
nifier neuf itinéraires et destinations, 
mémoriser les coordonnées d'une centaine 
de points de destination et bien d'autres 
choses encore ! Un outil que les amateurs 
de bateau, de 4 X 4 ou autres modes de ran
données sauvages devraient plébisciter. A 
sa miniaturisation, il ajoute un prix fort 
abordable pour une telle technologie : envi
ron 10000 F. 
SONY FRANCE 15 rue Floréal 75017 
PARIS (Tel : 40 87 30 00) 

DHTS : UNE NOUVELLE CARTE 
Déjà connue pour la distribution des 
alarmes Gémini, la société DHTS va 
bientot commercialiser une toute nou
velle (en France) marque d'alarme : 
GT. Fabriquées en Italie, très précisé
ment à Varese, par G.Tronic, ces pro
duits bénéficient des derniers perfec
tionnements en la matière. La gamme 
est entièrement homologuée. Près d'un 
millier d'exemplaires ont déjà été tes
tés en situation, gage d'une fiablité 
hors-pair. 



QUAND L'ABSOLU DEVIENT 
ENFIN ABORDABLE. 

LE CRD 1000 DE DAEWOO DÉMOCRATISE 
ENFIN LA PERFECTION DU SON LASER CONÇU 

POUR L'AUTOMOBILE. RADIO FM, PO, GO, 
STÉRÉO, LECTEUR DE COMPACT-DISQUE, 
AMPLI HAUTE PUISSANCE, RÉDUCTEUR DE 

BRUIT FM, FILTRE PHYSIOLOGIQUE, TIROIR 

AVEC LECTEUR DE COMPACT DISQUE. 

TUNER A SYNTHÉTISEUR PLL (AM/ 

FM) . POSSIBILITË PROGRAMMATION 

18 FM, 6 PO, 6 GO. AFFICHAGE 

LCD. RECHERCHE ËLECTRONIOUE 

AVEC MËMORISATION AUTOMATIQUE 

OUE. SENSIBILITË LOCAL-DISTANCE. 

AMPLI HAUTE PUISSANCE. RËPËTITION 

LECTURE ALËATOIRE EN CD. REPOSI

TIONNEMENT RAPIDE DE LA TETE LORS 

D'UNE COUPURE DE LECTURE. SoRTIE 

POUR AMPLIFICATEUR. RËDUCTEUR DE 

BRUIT FM (lAC). ECLAIRAGE DE 

NUIT. TIROIR ANTI-VOL. 

ANTIVOL. .. TOUT Y EST. EN CRÉANT LE CRD 

1000 DAEWOO ALLIE LE MEILLEUR DE LA 

TECHNOLOGIE À UN EXCELLENT RAPPORT 

QUALITÉ/PRIX. AVEC l,.E CRD 1000 ET SA 
NOUVELLE GAMME D'AUTORADIOS DAEWOO 

N'A PAS FINI DE VOUS ÉTONNER. 

DAEWOO ELECTRONICS • 74 .RUE: DE LA BELLE ETOILE Zl PARIS NORD Il• 95957 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX • TEL (1) 48 63 21 63 • FAX (1) 48 63 20 78 



SP't BALL: SIRENE 
MINI TURISEE 

Le département Spy Bali de Mecanoto 
présentera à Equip 'Auto deux nou
veaux produits : une alarme compacte 
80750, "petite soeur" de la 80760 (pré-

. sentée en banc d'essai dans Auto Sté
réo n° 104, en juin), ainsi qu'une mini
sirène 83550 : dimensions : 56 x 65 
mm seulement, boîtier nylon hydrofu
ge, type piézo-électrique et autoalimen
tée, avec clé de secours totale (rétablis
sement de la coupure d'antidémarrage), 
et de faibles consommations : 1 ,2 mA 
en stand-by et 5 mA en veille. 

BARPHONE: LE PILOTE N'A 
PAS DESERTE ! 

Contrairement à certaines rumeurs, la 
société saumuroise Barphone com
mercialise toujours son TDV Pilote 
SFR. Merci pour lui, le Pilote affiche 
une belle santé ! 
Et toutes les versions, sans compter 
de multiples variantes, répondent 
présent ; par exemple : fixe de base 
avec vrai main libre et répondeur 
vocal enregistreur de numéros (12 
990 F HT) ; portable "moyen Cour
rier", avec main libre, répondeur 
vocal enregistreur de numéros, 3.9 kg 
et 7 h d'autonomie à raison d'une uti
lisation de 5 % en communication à 7 
W et 95% en veille (14 990 F HT); 
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UNE NOUVELLE MARQUE : MACROM 
L'arrivée d'une nouvelle marque est toujours un événement. La gamme Macrom 
est très large : combinés, ~mplis, haut-parleurs et orientée haut-moyen de 
gamme. 
La France était le dernier grand marché européen d'où cette marque internatio
nale était absente. Macrom est en effet bien implantée en Italie, Allemagne, et 
Grande Bretagne, ainsi que d~puis le début de 1 'année, en Espagne. 
Importé par la société SARt:YL, Macrom constitue actuellement son équipe. 
Nous serons en mesure de vous présenter plus complètement la marque dans le 
prochain numéro. 
178 boulevard Péreire- 75017 PARIS - Tél: 45 72 61 70- FAX: 45 72 67 70. 

mixte de base, avec même autonomie 
que précédemment, main libre et 
répondeur vocal (16 690 F HT). Tous 
matériels, bien silr, en bande large. 

PHILIPS CAR LINE: 
EVOLUTIONS? 

Le portable ligne SFR Philips Car-Line 
pourrait bien apparaître à la rentrée, à 

l'occasion du Sircom et d'Equip'Auto 
dans une version esthétiquement retou
chée, avec quelques autres modifica
tions. 
Ce matériel, connu pour la présentation 
horizontale de son combiné, devrait 
devenir disponible en version classique 
verticale. 
Les rumeurs vont bon train ! Quant à la 
présentation d'un modèle OMS, chut 
pour le moment !... 
Bref, patience : on sera bientôt fixé sur 
le nouveau portable ! 

AEG distribue depuis le mois de juin un nouveau TDV en Radiocom 2000, le Télé
car Plus 2000. Ce matériel, qui vient renforcer le Télécar 2000 bien connu chez 
AEG, pèse seulement 2,9 kg et dispose d'un agenda de 99 numéros. Le Plus 2000 est 

JEAN PALOQUE CRÉE 
ENTEL FRANCE 
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commercialisé au tarif suivant 
(HT) : 14 400 F en fixe, 16 400 
F en convertible et 18 000 Fen 
portable. Option : (vrai) répon
deur-enregistreur, 4000 F. 

Par ailleurs, AEG sort en sep
tembre le Télécar SFR, en ren
fort de son modèle NMT F/SFR : 
ce modèle fera penser à ... l'une 
des vedettes haut de gamme du 
marché, avec une présentation 
un peu différenciée : le prix en 
serait particulièrement sédui-

Le PDG de Harman France depuis sa 
création, Jean Paloque, a quitté cette 
société pour fonder ENTEL FRANCE. 
La première marque distribuée sera 
JENSEN. 
D'autres produits, également dans le 
secteur de la Hi-Fi automobile et 
domestique seront distribués. Jean 
Paloque recrute actuellement son équi
pe commerciale. 
(ZI des Portes de la Forêt - Allée du 
Clos des Charmes - 77090 COLLE
GIEN -Tél : 60 06 29 88) 
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la part d'un voleur serait reconnue par un microproces
seur qui enverrait les ripostes appropriées pour "contrô
ler" le véhicule. On parle encore de surveillance d'habi
tacle inédite sans ultrasons, de temps de montage très 
courts pour l'installateur, et de décryptage de télécom
mande radio rendue impossible. L'enfer pour les mal
frats ? Réponse dans deux mois ! 

MOSS SECURITY: LA MS 745 
Audioline France présentera à Equip'Auto une nouvelle 
alarme modulaire, la MS 745. Ses principales caractéris
tiques : protection par consommation de courant, coupu
re démarreur, périmétrie, volumétrie, avec détecteur de 
chocs réglable ou annulable, programmation d'éjection 
de zones depuis la télécommande radio, clé électronique 
codée, verrouillage universel, etc. Options : fermeture 
des vitres et anti-soulèvement par adjonction de 
modules. Ce nouveau produit, qui sera commercialisé en 
fm d'année, a déjà satisfait aux homologations: Ministè
re des Transports n° TPDP 91 100 extension 1 et Cnet 
no PPL4442. 

MAV : PIERRE-YVES COLOMB, 
DIRECTEUR·GENERAL 

Nous venons d'apprendre que des changements étaient 
intervenus à l'état-major de la société Marquage Anti
vol. Un poste de directeur-général a été crée, confié à M. 
Pierre-Yves Colomb. 

RADIOTEL : L'INTEGRAL ••• 
TOUT CUIR 

Radio tel a commercialisé au mois de juillet 1 '"inté
gral", un TDV portable/portable embarqué avec 
répondeur-enregistreur intégré et vrai main libre qui 
porte beau : il est tou,t cuir revêtu, dans les tons noirs 
soulignés par filets or. Très chic, ce TDV Radiocom 
2000, ainsi traité. Prix catalogue : 20 600 F HT. : 



KLS : 605 ET CLIO 
La gamme des 
antivols méca
niques Key 
Lock System 
alias Cliv (clas
se 54 de SRA) 
par blocage du 
levier de 
vitesses et clé 
haute sécurité 
s'est enrichie 
dans le courant 
de 1 'été de deux 
nouveaux 
modèles : 1 'un 

pour Renault Clio, l'autre pour Peugeot 
605. Les KLS sont commercialisés par 
ICNSecurica (info : 47 61 12 12) qui 
mettra sur le marché en novembre pro
chain, par ailleurs, un dispositif d'ori
gine allemande à blocage de tringlerie 
de boîte mécanique (serrure haute 
sécurité accessible sous cache discret 
dans la paume). 
Ce système mécanique, dont l'appella
tion n'est pas encore arrêtée, avait été 
entr'aperçu sur le stand ICA au dernier 
Mondial de 1 'Automobile ; il concerne 
les modèles BMW, Audi et Volkswa
gen, et pourrait être vendu entre 2500 
et 3000 F TIC. 

JFB: BIENTOT UNE NOUVELLE 
ELKRON 

JFB Electronique participe au prochain 
Salon Equip 'Auto. A cette occasion, 
nous devrions découvrir une nouvelle 
alarme Elkron, de type compacte cette 
fois, qu'Elkron commence à commer
cialiser sur le marché italien. 
Ce serait là, si nous sommes bien infor
més, la principale nouveauté du fabri
cant. Des "surprises", cependant, ne 
sont pas exclues ... 

SOFARE: LA NOUVELLE GAMME 
À EQUIP'AUTO 

Course contre la montre pour la Sofare 
qui espère avoir franchi les étapes 
d'homologation CNET/Ministère des 
Transports pour présenter et commer
cialiser sa nouvelle gamme d'alarmes 
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pour Equip'Auto ou dans la foulée. 
Cette gamme se composera de com
pactes et modulaires. 
Parmi les spécificités attendues, l'auto
diagnostic par microprocesseur à la 
mise en veille, des bips de confirma
tion d'ordre reçu par la centrale, des 
fonctions d'éjection de volumétrie et 
de déclenchement à distance par la 
télécommande radio, la possibilité 
d'alerte sonore par l'avertisseur d'ori
gine ou une sirène, etc. 

STEREO FLASH : NOUVEAU 
SHOWROOM 

Le 7 juin dernier Mr Xavier Biehler, 
responsable du magasin Stéréo Flash, a 
inauguré son nouveau show room en 
présence de nombreux représentants de 
la profession. Des marques comme 
Martin Dawes, Phonocar, Texalarm et 
Tiger, entres autres étaient représentées. 

Monsieur Michel VandfHisttHHJ (PHONOCAR) Ill 
Monsieur Xavier Biflhler (tous deux à gauche sur 
/a photo) 

DE NOUVEAUX BIPS EN 
PRÉPARATION 

Le bip Eurocom d'E.A.E. (voir notre 
essai dans ce numéro) susciterait-il des 
vocations dans les laboratoires 
d'études de certains fabricants ? En 
tous cas, plusieurs sociétés, à notre 
connaissance, planchent fortement sur 
la question. Objectif : obtenir une 
excellente portée dans un contexte dif
ficile (milieu urbain, parkings souter
rains, etc) tout en respectant les fré 
quences et puissances accordées par le 
Cnet et en apportant une réponse satis
faisante aux problèmes de consomma
tion. La société Procar (alarmes Redli
ne à découvrir à Equip'Auto), en tous 
cas fait partie de celles-là : son bip 
pourrait être commercialisé à fm 1991 . 
La fréquence, codée, n'est pas encore 
connue mais le fabricant prévoit une 
"courte" antenne de toit 1/4 d'onde 
pour l'émission. Le design du récep
teur 'bip dans la poche) n'est pas fina
lisé. Nous croyons savoir cependant, 
que la portée minimale serait de l'ordre 
de 250 rn dans les pires conditions de 
réception, et de 500-600 rn en moyenne 
en milieu urbain. Attendons de voir ! 

VOLANTIVOL : UNE ALARME 
RÉVOLUTIONNAIRE ? 

Volantivol présentera dans le cadre 
d'Equip' Auto une nouvelle alarme qui 
pourrait s'appeler Euro 3000. ll s'agi
rait d'un produit très avancé au plan 
technologique et très déroutant face 
aux tentatives de vol. Toute exaction de 

TEXALARM: PLEIN FEUX SUR L'AV 2045! 
La nouvelle AV 2045 de 
Texalarm n'a été livrée cet 
été aux installateurs qu'à 
des quantités quasi confi
dentielles. Le vrai démarra
ge commercial, c'est pour 
septembre ! Et ce sera ... 
haut en couleurs, pour 
égayer les produits : les 
petites télécommandes 
seront proposées en gris 
souris. 
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NOKIA: E EN 

Avec un habitacle de voiture réhaussé de bois précieux, il faut -
c'est la moindre des choses- un TDV en harmonie! 
A dessein, Nokia proposera en option pour ses portables Talkman 
620 la finition ronce de noyer ou loupe d'orme en brillant : il ne 
s'agira pas de placage de bois, dont la surépaisseur manquerait 
d'esthétisme au contour des touches de clavier, mais d'un procédé 
"photographique" avec film déposé par immersion, donnant un 
superbe résultat véritablement tridimentionnel, se jouant des 
arrondis. 
Disponibilité : courant septembre. Prix du Talkman 620 avec 
"bois" : 16 900 F HT. 

SPAL: APRES LES LEVE· VITRES 
L'ANTIVOL 

Le célèbre fabricant italien, connu surtout 
pour ses lèves-vitres, s'attaque maintenant à la 
protection automobile. L'antivol SPAL AT 
100 se fixe à l'aide de vis indémontables sur 
la bobine, pour les voitures à essence, ou 
l'électrovanne de pompe à injection pour les 
diesel. 
Le propiétaire du véhicule dispose d'une clé 
électronique digitale qui est la seule à pouvoir 
neutraliser l'antivol. Ce dernier agit par cou
pure de courant. Une neutralisation par clé 
mécanique est prévue en cas d'urgence ou de 
perte de la clé électronique. La partie électro
nique est autoprotégée contre toute tentative 
malveillante du genre court-circuit etc ... Ce 
produit ne peut être installé que par les spécia
listes et son prix conseillé est de 1500 F pose 
comprise. 

UNICARS: SUBWOOFERS DEDIES 
Les haut-parleurs dédiés sont chose 
courante. Ce qui l'est moins, ce sont 
les subwoofers dédiés. Unicars en 
propose pour 1 'instant trois modèles 
destinés respectivement à l'Alfa 33, 
la Fiat Uno et la Ford Fiesta, voitures 
"jeunes" par excellence. Ces sub
woofers, d'un diamètre de 13 cm 
sont montés dans un petit caisson et 
comportent un filtre deux voies passe 
bas qui coupe à 600 Hz. 
Ce filtre disposent de sorties desti
nées aux HP d'origine de l'installa
tion. L'emplacement prévu pour 
l'installation est 1 'arrière du tableau 
de bord, le volume du coffre est donc 
préservé. Le rendement annoncé est 
de 90 db et la puissance admissible 
de 100 W par canal. 
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DERNIERE HEURE : 

UNE NOUVELLE GUERRE 
DES STANDARDS! 

Coup de tonnerre sur Berlin. Philips et Sony tiennent chacun une conférence de presse à l'ouverture de la 
Funkaustellung, le Salon International de la Radio-Télévision, quis 'est tenu du 31 août au 8 septembre. 

Philips, après une première annonce à l'automne 1990, présente des démonstrations du DCC, le 
Digital Computer Cassette et révèle ses partenaires. 

Sony annonce simultanément son nouveau standard : le mini-dise. Prometteur, mais avec un léger 
retard. Chacun reconnait qu'il n'y a pas de place pour deux nouveaux standards. LeDAT ne décolle 

pas et chacun des deux protagonistes sait qu 'un accord sera nécessaire. 
Le bras de fer est-il une intimidation en parallèle d'une négociation en coulisse? 



DCC PHILIPS : PRINTEMPS 1992 
Philips dévoilait toutes ses cartes le 31 
août. En association avec Matsushita, 
comme co-développeur du système, 4 
autres fabricants de matériel avaient 
signé un accord préliminaire de licence : 
Yamaha, Sharp, Tandy et Sanyo. 
L'américain Seagate, connu pour ses 
disques durs d'ordinateurs, est partenai
re pour la tête/lecture-enregistrement. 
Philips rendait public des lettres d'inven
tion de nombreuses autres marques : 
Grundig, évidemment, mais aussi Blau
punkt, Thomson, B&O. Des fabricants 
de bandes magnétiques (BASF, PDM) 
et, bien sûr, des éditeurs phonogra
phiques annonçaient leur soutien : au 
côté du groupe Polygram, EMI, Wamer, 
MCA, le groupe Bertelsman etc ... 
Rappelons que le principe de la Digital 
Computer Cassette est d'offrir la quali
té du digital (disque laser ou DAT), 
mais avec un lecteur pouvant utiliser 
les cassettes actuelles. 
"La cassette est un produit encore 
important - 1, 6 milliards de K7 vierges 
et 1 milliard de musi-cassettes vendues 
cette année - mais en déclin . Nous 
devions trouver un produit de rempla
cement" explique R. Roth, chef de pro
duit du \)CC, de Philips Eindhoven. 
Philips annonce ses lecteurs pour le 1er 
semestre 1992, sans doute vers avril. 
Prix de l'appareil : 500 dollars (moins de 
3000 F). "La cassette coûtera le même prix 
que la cassette actuelle haut de gamme" 
nous précise le porte parole de Philips. 
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SONY : NOUS SOMMES PRETS 
A DISCUTER 

Un CD enregistrable, dans un 
emballage de disquette informatique, 
au format 2,5 pouces, tel est le MD. Il 
permet 74 minutes d'enregistrement. 
Hans-Dietrich Heimes, de Sony Alle-

magne, un des responsables du produit 
arriverait fin 1992. La course aux édi
teurs phonographiques est là aussi lan
cée et Sony annonce le soutien, outre 
Sony Music, de Wamer, EMI, Virgin et 
Bertelsman ... Interrogé sur la stérilité 
d'une guerre des standards, le cadre de 
Sony nous répond : "la stratégie est de 
se réunir autour d'une table. En atten
dant, nous arrivons et mesurons la 
réaction du marché". L'année qui vient 
verra donc ou bien un accord entre ces 
rivaux, alliés dans le CD et le CDI ou 
un conflit risquant d'entraîner un "wait 
and see" chez le consommateur qui ne 
peut pas accepter de collectionner, 
après le microsillon, la cassette et le 
laser, les nouveaux standards que sont 
le DCC, le MD et le DAT ... Il est à 
noter de toute façon que Philips et Sony 
semblent dans un premier temps viser 
le marché du domestique et du portable, 
l'auto-radio arrivant ultérieurement 
(donc pas avant 1993 ... ). 

Jean Kaminsky 
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LE MECANO DE LA VIDEO 
Sony a renoncé à adapter 

à l'Europe son 
autoradio vidéo XAV-Dl. 

Ille remplace par un ensemble 
au concept plus large, 

probablement mieux adapté 
aux désirs de ses 
clients potentiels. 
Moins autoradio 

et beaucoup plus vidéo, 
le Vidéo Compo met 

beaucoup d'atouts dans son 
' Jeu par son 

caractère universel ! 
Bonne nouvelle pour les 

deux gagnants du concours 
Auto-Stéréo/Sony 

(catégorie professionnels 
et amateurs) : 

c'est ce nouvel ensemble 
' ' qUl sera a eux. 

Sony Vidéo Campo 

Présenté il y a quelques mois, le 
Vidéo Compo peut être considéré 
comme un concept dont l'idée 

resurgit de temps à autre chez Sony. 
Une sorte de banque d'organes ou de 
mécano où l'on irait puiser les éléments 
nécessaires à l'utilisation du moment. 
Séduisante par l'économie de matériel 
qu'elle permet, cette conception des 
choses est particulièrement bien adap
tée à l'usage automobile puisqu'il ne 
semble pas, en effet, absolument indis
pensable de disposer - par exemple -
d'un magnétoscope installé à demeure. 
Le Vidéo Compo est donc un ensemble 
susceptible de faire office de télévi
seur, de magnétoscope et de camésco-

pe. Au complet, il comprend un tuner 
PAL/SECAM, un écran à cristaux 
liquides d'une dizaine de centimètres, 
un lecteur/enregistreur 8 mm Hi-FI 
Stéréo et une caméra. Pour l'utilisation 
en voiture, il a suffi de concevoir un 
support col de cygne pouvant 
accueillir l'ensemble de ces éléments 
(sauf la caméra) et de lui adjoindre une 
alimentation 12 V. Le résultat est éton
nant de compacité tout en paraissant 
pleinement utilisable ! 

UN TUNER QUI PROGRAMME 
Si l'exemplaire examiné était un modè
le NTSC (japonais), il est évident que 
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le tuner commercialisé chez nous sera 
PAL/SECAM. Il permettra donc la 
réception TV partout en Europe. En 
plus des fonctions télévision propre
ment dites, le tuner fait aussi office de 
programmateur pour l'enregistreur 8 
mm (enregistrement d'émissions en 
différé). L'ensemble des deux peut 
donc être considéré comme un magné
toscope complet. D'autant plus que le 
tuner comporte un récepteur de télé
commande infra-rouge ! Cette derniè
re, type carte de crédit, permet de pilo
ter les fonctions essentielles des deux 
appareils. 

UN ÉCRAN, DES ÉCRANS 
L'écran LCD de 10 cm fait naturelle
ment office de complément idéal pour 
l'emploi en automobile et en autonome 
d'une façon générale. D'autant plus 
qu'il comporte le renvoi d'un certain 
nombre de commandes qui tombent 
ainsi plus facilement sous les doigts. 
Rien n'empêche toutefois de relier un 
écran plus important au Vidéo Compo 
'qui dispose de nombreuses entrées et 
sorties aptes à satisfaire les besoins de 
l'amateur exigeant. 

MÉCANIQUE À TOUT FAIRE 
On peut dire que le lecteur/enregistreur 
est essentiellement une mécanique à 
laquelle on peut relier les éléments de 
son choix. Tuner bien sûr mais aussi 
caméra ou autre source vidéo. Il com
prend, sur sa partie droite, un emplace
ment qui peut recevoir une batterie 
similaire à celle d'une caméscope clas
sique mais aussi un adaptateur pour 
alimentation sur 12 V (voiture) ou sur 
secteur. En sortie, vous avez le choix 
pour la vidéo, -comme nous l'avons vu 
plus haut, mais aussi pour l'audio : sor
ties Cinch pour chaîne stéréo ( automo
bile ou domestique) et prise casque 
pour !:écoute personnelle. Vous pouvez 
regardoc vos films dans le train ou le 
métro ... 

IMAGES PERSONNELLES 
La possibilité qui pourrait faire la dif
férence avec ce que proposent ses 
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concurrents est la dis
ponibilité d'une camé
ra vidéo qui permet à 
cet ensemble toutes 
les fonctions d'un 
caméscope. Avec son 
zoom 6 fois, sa mise 
au point automatique, 
son obturateur électro
nique au l/4000ème de 
seconde et ses fonc
tions de titrage, elle 
n'a pas grand chose à 
envier à de nom
breuses réalisations 
actuelles. Avantage, 
sans doute apprécié, 
les images enregis
trées pourront être 
regardées immédiate
ment sur l'écran! 

S'il est difficile de pré
dire l'accueil commer
cial qui sera fait au 
Vidéo Compo, il faut 
admettre que Sony a 
su, une fois de plus, 
offrir un objet qui fera 
rêver bien des ama
teurs ... 

J.-P. Roche 

Le système Vidéo Campo 
au grand complet. La 

caméra vidéo - ultra-légè
re -permet d'obtenir toutes 

tes fonctions d'un 
caméscope de bon niveau. 
Un seul appareil pour tout 

faire: l'idée n'est sans 

A l'arrière du. lecteur/enregistreur de nombreuses prises permettent tous tes raccordements souhai
tables. En utilisation automobile, on retiendra surtout tes prises Cinch pour obtenir le son sur son ins
tallation autoradio. Par l'intermédiaire d'une entrée ligne quelconque. 







"La Truite" de Schubert sans 
un autoradio Panasonic, 

voilà à peu près ce qu'il en reste. 
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Pour ceux qui ne veulent rien perdre de la 

musique, voici notre gamme d'autoradios 

4 x 22 Watts et 4 x 25 Watts. Autoradios 

ou lecteurs de CD/Tuner, le moindre détail 

a été conçu pour un plus grand confort 

d'utilisation. Quatre voies d'amplification 
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CQ-V,IO 4 x 22 W 

intégrées et deux sorties amplificateur sim

plifient les extensions futures. Commandes 

électroniques, éclairage orange ou vert, et, 

fin du fin, entrée auxiliaire sur la face avant. 

Et dès la '"Truite" terminée, un choix de 

24 présélections radio. 

f 



AUTOSCOPIE 

_es 
petites 
dernières 
La rentrée est particulièrement chargée en matière de nouveauté automobile :Peugeot et Opel 
proposent des voitures (la 106 et l'Astra) attrayantes et concurrentielles sur leurs 
créneaux respectifs, nous prouvant, au passage, 
que les constructeurs tl' autonwbiles 
placent de plus en plus le son 
embarqué au plan 
des priorités 
iltmsla 
collteption du velicule. 

Après Citroen au printemps avec la ZX, c'est, 
en effet, ttU tour de deux autres constructeurs 

de proposer des llldoradios dessinés 
en même temps que la console 
dans laquelle üs sont intégrés. 

Auto Stéréo a découvert 
pour vous ces nouvelles 

voitures et leurs combinés dédits. 
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LA106 
Incontestablement, la sortie de 
la "petite" Peugeot, constitue 

l'événement automobile 
de la rentrée. Elle se veut 

complémentaire du "sacré 
numéro" que demeure la 205, 

avec laquelle elle devrait former 
un tandem de choc. 

S on équipement audio est encore 
plus élaboré que celui de sa 
devancière, ce qui n'est pas peu 

dire. La ligne est plutôt sympathique et 
ne peut renier sa filiation. Le capot 
plongeant reprend les nervures de style 
inaugurées avec la 605 et les phares 
sont caractéristiques de la marque. 
Dans un premier temps la gamme se 
décline en 8 versions trois portes défi
nies à partir de 4 moteurs et de 4 
niveaux d'équipement. Les moteurs 
sont proposés en trois cylindrées : 
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954 cm3 , 1124 cm3 et1360 cm3. Ils 
offrent 4 puissances : 45 ch , 60 ch, 
75 ch et 100 ch, et fonctionnent tous à 
l'essence. Il est probable qu 'une motori
sation Diesel sera offerte ultérieurement 
tout comme une version cinq portes. 
En ce qui concerne l'équipement et le 
confort, en particulier acoustique, la 
Peugeot 106 n'a apparemment rien à 
envier à des berlines de gamme supé
rieure. L'acoustique a été l'objet de 
soins attentifs, les bruits basse fréquen
ce, par exemple, étant réduits au mini
mum grâce à un nervurage particulier 
du plancher. Cela permet de profiter 
pleinement de l'équipement audio, lui 
aussi particulièrement soigné. 

EMPLACEMENT IDEAL 
L'autoradio est en option sur tous les 
modèles. En revanche, le pré-équipe
ment est de série et fort complet : anti
parasitage, alimentation du combiné et 
des HP, antenne (sauf sur XN) et 
coaxial. L' emplacement du combiné 
est idéalement situé en haut de la 
console centrale. Le progrès par rap
port aux autres modèles de la marque 
est spectaculaire et bienvenu. Sa 
dimension est au standard ISO. Les 
emplacements de haut-parleurs sont au 
nombre de quatre : deux de 13 cm en 
bas des portes et deux de 10 cm dans 
les flancs. Nous serons moins élogieux 
à leur sujet qu 'à celui du combiné . 
Dans les portes nous aurions aimé 
retrouver ceux de la 205, situés plus 
haut, mais reconnaissons qu'il y a bien 
pire. Cela permettra, dans le cas d'utili
sation de kit deux voies, d'installer les 
tweeters juste au dessus. Les emplace
ments arrière sont situés très exacte
ment au niveau des coudes des passa
gers. Ici aussi, on aurait aimer les 
retrouver dans les montants de custode. 
Comme pour la 205 la solution pour 
les puristes sera d'utiliser une plage 
dédiée. Gageons que les équipemen
tiers ne tarderons pas à en proposer. Si 
ces emplacements de haut-parleur nous 
ont un peu chagriner, nous nous 
sommes néamoins consolés en décou-



vrant 1' offre première monte. Deux 
autoradios, baptisés Peugeot audio 
1 et 3 , sont disponibles sur toutes les 
versions. Ils présentent 1 'originalité 
d'avoir une façade s'intégrant parfaite
ment au style de la console. 

DES AUTORADIOS SUR MESURE 
Ces deux combinés ont été réalisés par 
Clarion, en étroite collaboration avec 
Peugeot. Comme on peut s'en rendre 
compte sur les photos, le résultat est 
superbe et d'autant plus remarquable 
qu ' il s'applique à un véhicule de début 
de gamme. Les deux combinés ont, 
bien entendu, un design très similaire 
qui se caractérise essentiellement par 
une ergonomie à l'évidence fort bien 
étudiée. La chose est hélas suffisam
ment rare pour être soulignée. Ils pos
sèdent plusieurs caractéristiques en 
commun, à commencer par le codage 
antivol signalé par une LED. A défaut 
d'une façade amovible, ce système 
nous paraît le plus fiable. Et, de par 
leur design spécifique, ces deux combi
nés ne peuvent s'utiliser que dans une 
106. La réutilisation étant limitée, on 
peut espérer que les riques de vol 
seront amoindris. Ils ont aussi en com
mun la partie tuner. Celle-ci offre bien 
entendu les trois gammes d'onde mais 
aussi la mémorisation automatique de 
cinq station plus 10 mémoires FM et 5 
AM. La recherche des stations peut 
s 'effectuer de façon automatique ou 
manuelle montante ou descendante. La 
partie cassette du Peugeot audio 1 est 
auto-stop. La puissance de sortie est de 
2 x 9 W avec un correcteur de tonalité 
simple. En revanche, le Peugeot auJio 
3 offre une partie cassette auto-reverse 
avec fonctions métal et réducteur de 
bruit (manuelles). La puissance de sor
tie 2 x 18 w et les réglages de grave et 
d 'aigus sont séparés. Sur les versions 
XT et XSi, ce combiné est livré avec 4 
haut-parleurs ce qui explique la présen
ce d'une fonction fader. 

Quelques prix : la 106, de 51 500 F à 
85 000 F ; le Peugeot audio 1 avec 2 
HP : 2050 F ; le Peugeot audio 3 avec 
2 HP : 2850 F, avec 4 HP : 2900 F. 
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L'ASTRA 
L' Opel Astra, remplaçante de la 

Kadett, devance de quelques 
• 1 mms sa concurrente avouee, 
la Golf troisième du nom. 

Pour l'anecdote, sac hez 
qu'outre Manche, la Kadett 

s' appellait déjà Astra ! 

C
ette nouvelle Opel sera dispo
nible en berline bicorps à 3 et 5 
portes ainsi qu'en break 5 

portes. Côté moteur, le choix est aussi 
très vaste et va, pour 1 'instant du rai
sonnable 1,4 litre (60 ch ou 82 ch) au 
bouillant 2 litres 16 soupapes de 150 
ch en passant par le 1,7 diesel atmo
sphérique (57 ch) ou turbo (82 ch). 
Mais c'est surtout la conception du 
système audio et l'offre en première 
monte qui ont retenu toute notre atten
tion. Pas moins de quatre combinés, 
dont un tuner/CD, sont proposés par 

Opel. Quelle que soit la version et le 
niveau d'équipement de la voiture, un 
combiné tuner/cassette est livré de 
série ainsi que 6 HP. 
Un Philips SC 201 équipe le début de 
gamme : version GL, Fashion et GLS. 
Les versions CD et GSi 16V, qui 
constituent le haut-de-gamme, sont 
dotées d'un Grundig SC 303, que l'on · 
retrouve en option sur les Fashion et 
GLS . Par ailleurs , un combiné tuner 
RDS/cassette 4 x 20 W Philips SC 804 
est disponible en option sur les CD et 
GSi 16 V. Le combiné CD/tuner CD 
300 est en option sur toutes les ver
sions, sauf la GL. 
L'originalité du système est que les 
combinés ne comportent pas d 'affi
cheur ! Le format est standard, ce qui a 
permis un dimentionnement très cor
rect des boutons et des touches. Alors 
où est l ' afficheur direz-vous ? Tout 

simplement, si l'on peut 
dire, au dessus du combi
né, mais cet afficheur est 
pratiquement de la même 
taille que le combiné et 
parfaitement intégré à la 
console ! Le plus novateur 
est que cet afficheur est 
multifonction : il sert 
aussi à l'ordinateur de 
bord et à la montre. 
La protection contre le vol 
est assurée par un code sur 
les Philips et par la façade 
amovible sur le Grundig. 
Par ailleurs, 1 'alarme est 
de série sur la GSi 16V et 
en option sur les autres 
versions à 1 'exception de 
la GL. 
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CRM TELEMYS V 2.0 

BEAU, BON, CONVIVIAL! 
Le Telemys SFR construit par 

la Compagnie Radio Maritime 
et livré depuis peu en version 

V 2. 0 large bande, est sans 
conteste l'une des stars les 
plus brillantes du marché. 
Compact, élégant, discret, 

pratique, polyvalent, 
performant, ce mobile est une 

sacrée affaire pour homme 
d'affaires. Car ses défauts sont 

rares, et très légers ! 

U 
n téléphone mobile, ça doit pou
voir s'uri liser sans souci ni devoir 
relire le mode d' emploi à tout 
bout de champ pour tirer parti de 

toutes les fonctions potentielles. Car il y 
a lieu d'être exigeant avec les matériels 
chers et élitistes ! Et de rechercher les 
petits détails de conception et de présen
tation qui font la "différence" .. . 

POIDS PLUME ET BONNE 
ERGONOMIE 

Pas besoin de plagier Popeye en avalant 
sa ration d'épinards : le Telemys ne pèse 
que 2,3 Kg batterie comprise. Pour le 
transport, si 1 'on est encombré au point 
de ne pouvoir le prendre par la poignée, 
on pourra toujours lui adjoindre un strap 
pour le porter en bandoulière ; ou l'enfer
mer dans 1' attaché-case (configuration per
mi se par son faible encombrement : 
205xl 54x68 mm, hors poignée et antenne). 
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L'antenne, précisément, de type flexible et 
mesurant 17 cm, est raccordée sur prise BNC 
(un gain de temps pour passer en antenne de 
toit) et pivote sur 360° : ainsi le téléphone 
s'utilise indifféremment posé debout, ou à plat 
à l'instar d'un combiné domestique. Quant au 
remplacement des accus rechargeables, CRM 
a choisi un modèle compact pesant environ 
600 g (type camescope) qui s'éjecte en un tour 
de main en appuyant sur un bouton, façon 
vidéocassette d'un magnétoscope de salon. La 
batterie chargée s'enclenche dans son loge
ment à la volée : cela est très pratique (pas de 
capot à ouvrir) et l'opération prend moins de 5 
secondes. C'est là bien entendu un énorme 
avantage, car la manipulation est rendue de 
fait possible in extremis, en cours de commu
nication et sans couper la ligne, dès lors qu'on 
dispose à portée de main de la batterie de 
rechange ! Avec ce type de batterie standard, 
qui explique pour une large part la légèreté du 
produit, on peut compter sur une autonomie 
de 5 à 6 h ... sans être pendu au téléphone. 

Ce n'est pas si mal du tout, même si le 
fabricant revendique 10 h en veille par bat
terie (20 h avec les deux accus fournis). On 
notera à propos d'économie d'énergie, que 
la puissance d'émission (en mode portable) 
est réglable (à 1 W ou 7 W) par l'utilisa
teur, qu'un arrêt automatique program
mable (en heures) a été prévu pour éviter la 
décharge du poste laissé en fonctionnement 
dans la voiture au parking, et qu'une alar
me (succession de bips) retentit quand le 
seuil de 10,8 V est atteint. En outre, la ges
tion de batterie est facilitée par la lecture 
numérique directe, sur l'afficheur depuis le 
menu, de données précises indispensables : 
tension batterie, Alh consommées et RAZ 
Alh; ce qui permet d'évaluer approximati
vement le temps d'utilisation restant. La 
durée de recharge d'une batterie à plat est 
de 6 heures environ. Selon configuration et 
option, le plein d'énergie s'effectue soit sur 
secteur grâce à un chargeur autorégulateur 
et un adaptateur, soit sur la batterie de la 



voiture avec un câble installé en fixe ou un 
cordon allume-cigare. 

UNE POLYVALENCE EXTREME 
Toutes les configurations d'utilisation sont 
permises pour ce portable réellement por
table qui fonctionne à vrai dire comme un 
jeu de légo, grâce à une palette d'acces
soires bien pensée : 
• "Fixe", avec émetteur/récepteur, combiné, 
câblage, berceau, support de combiné et 
antenne de pavillon 1/4 d'onde, plus éven
tuellement main libre extérieur câblé ; 
• "Portable", avec émetteur/récepteur, 
combiné, deux batteries, chargeur, adapta
teur et antenne flexible ; 
• "Mixte", combinant les versions "fixe" 
et "portable", avec possibilité de main
libre extérieur câblé en sus ; 
• "Express", avec émetteur/récepteur, com
biné, câble d'alimentation express, antenne 
voiture 1/4 d'onde et holster cuir pour rece
voir 1' émetteur/récepteur, et à fixer par 
exemple au tableau de bord ou sur le côté de 
la console. Cette version séduira les utilisa
teurs appelés à emporter souvent leur appa
reil hors de la voiture. Dans l'auto, le télé
phone sera alimenté par le cordon 
allume-cigare et, en extérieur, par une batte
rie rechargeable. Il suffira de faire la permu
tation d'antenne (aisée, comme nous l'avons 
dit précédemment), pour être opérationnel. 
• "Motophone", adaptation pour moto 
avec interface de liaison pour micro HP sur 
casque Nolan N 44. 
Le Telemys, de par I'accessoirie qui lui 
est associée, autorise le véritable sur
mesure. Tout est prévu, et pensé pour faci
liter la vie de son détenteur : en "fixe" ou 
"mixte", possibilité de double commande 
(un combiné à l'avant, un second à I'arriè-
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re) avec ou sans main-libre extérieur ; en 
"portable", charge d'une batterie pendant 
que l'autre est en service ; grand choix 
d'antennes référencées (toit 1/4 d'onde 
fixe, magnétique, pare-brise à coller) ; 
sacoche de transport avec pochette pour 
batterie supplémentaire, etc, etc. 

DÉROULEZ LE MENU, C'EST UN 
JEU D'ENFANT ! 

Le Telemys est un appareil complet, doté 
d'un main-libre intégré simple comme 
bonjour ou presque à .utiliser. Pas besoin 
de maîtriser la langue de Shakespeare, 
pour une fois on affiche en français ! Sans 
entrer dans les détails, 1' accès au menu 
déroulant est à la portée d'un enfant : s'il 
on est un néophyte en matière de télépho
nie mobile, on lit une fois à tête reposée le 
manuel d'utilisation, clair et amplement 
illustré, et 1 'on a tout compris. Le texte est 
"français" comme le fabricant (!) et par 
conséquent, aucun risque de mauvaise tra
duction! 
Côté fonctions, l'annuaire intégré offre 
149 mémoires de 32 caractères alphanu
mériques de 1 à 99 et de 64 caractères 
pour les fichiers l 00 à 149, plus 10 
mémoires de 64 caractères dans le bloc
note. Saisie, consultation, effacement, cor
rection, n'exigent pas une foule de mani
pulations . La saisie peut s'effectuer en 
cours de communication, les infos mises 
en mémoire sont verrouillables ( confiden
tialité), la consultation s'opère en 
recherche automatique par N° abrégé de 
la fiche ou chaîne de caractères puis rap
pel (annuaire), etc ... le tout sans perte 
inutile de temps. Le contenu annuaire est 
mémorisable et transférable à volonté à 1 
ou plusieurs Telemys via une interface, 
l'appareil étant raccordable à un compa
tible IBM-PC. 
Le clavier DTMF permet l'enregistrement 
et l'envoi de messages alphanumériques 
avec : en réception, une capacité de 10 
messages de 64 caractères (lettres A, B, C, 
D et symboles * et #), un comptage du 
temps écoulé sur 24 h depuis la réception 
du dernier message, le décrochage auto
matique au bout de la 3è sonnerie, la 
visualisation de 1' appel sur la led jaune, 
etc ; en émission, la recomposition auto
matique des n° reçus et des procédures 
DTMF. Bien d'autres fonctions peuvent 
être obtenues à partir du combiné : visua-

Iisation de la durée et des tarifs des com
munications, activation d'une alarme 
extérieure ou d'un micro annexe, réglage 
et contraste de 1 'éclairage d'affichage, 
choix du niveau de sonnerie (dont une très 
discrète pour ne pas réveiller ceux qui se 
sont assoupis au cours de la réunion ... ), 
mise en/hors service des bips de valida
tion du clavier ou de l'extinction automa
tique programmable, etc, etc. Le reste des 

· fonctions est aujourd'hui classique : rap
pel du dernier numéro, indication du 
signal, effacement du dernier numéro 
composé, transfert d'appel en cas de non
réponse ou permanent, silence autoradio. 
Pardonnez-nous les éventuels oublis ! 
Ajoutons encore que les touches sont 
agréables à utiliser et les diodes, encas
trées sous la petite fenêtre plastifiée (qui 
renseignent sur le fonctionnement, 1 'occu
pation de la ligne et les appels), sont par
faitement lisibles. Dans l'afficheur, carac
tères et pictogrammes sont nets . Le 
combiné est bien éclairé, facile à raccro
cher ; mais dans la précipitation, on pour
ra rater la manip et le voir alors tomber au 
bout de son fil dans le transfert. Signalons 
la possibilité, sur sa surface interne, de 
noter dix numéros utiles. Enfin, la qualité 
d'écoute, en portable, est tout à fait satis
faisante en général- pour peu qu'on ait 
correctement orienté 1' antenne - et parfois 
même remarquable. 
Bref, le Telemys est une vraie merveille ! 
Que lui reprocher, au fond ? De ne pas pos
séder de répondeur-enregistreur vocal 30 mn 
et l'étanchéité d'un Simonsen. Disponible 
depuis juin en large bande sous l'appellation 
V 2.0, Telemys peut même se faire habiller 
d'essences de bois nobles pour ne pas jurer 
dans l'habitacle ... 

Didier ROSE 
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CD/LINE SUC)NC) FC) 
CD IV 1 F METAl TYPE IV : 
Une cassette METAl PUR de 
technologie That's, exceptionnelle 
dans tous les domaines : mécanique, 
défilement, azimutage et performances 
sonores ; elle enregistre tous les types 
de musiques avec une précision 
qui ferait pâlir n'importe quel 
disque compact. Voici une stupéfiante 
amélioration de la légendaire MRX • 
PRO , idéale pour l'enregistrement 
de vos meilleurs CD. 

CD/MH METAl TYPE Il (CHROME) : 
Cette cassette possède une bande 
métal fonctionnant en position Il 
(chrome). Elle n'a aucune concurrente 
lorsqu ' il s'agit d'enregistrer de 
la musique moderne comportant 
des signaux très puissants dans 
les HAUTES FREQUENCES. Technologie 
unique sur le marché, métal position Il 
(chrome) pour les musiques qui 
"décoiffent". 

Parce que tout le monde n'a pas le même lecteur enregistreur, parce que tout le monde n'enregistre pas la même chose, parce qu'il est nécessaire de 
vous offrir le choix du type et du prix en fonction de vos besoins, parce que chaque type (1, Il métal chrome, Il et IV) apporte une réponse précise 
à différents besoins d'enregistrement, THAT'S a créé la CD UNE des cassettes ultra performantes dans leurs catégories respectives 
conçues sur le mode des pellicules photos. Pour chaque type musical, une cassette adaptée et pour tout enregistrer sans se poser de question, 
les must CD IVF et SUONO. CD UNE de THAT'S le choix intelligent c'est la liberté. 



RIVlAT GIUGIARO D~sign 

CD Il/ F TYPE Il (chrome) : 
Le "TOP " des cassettes TYPE Il 
(chrome) . Tous les avantages du 
SUDNO FORMAT GIUGIARO DESIGN 
plus une excellente linéarité et, enfin, 
un rapport signal bruit absolument 
incroyable de 61 dB les connaisseurs 
apprécieront. .. 
la cassette sans soucis. 

Chez vos revendeurs That's, vous trouverez maintenant une gamme complète de cassette VHS en STANDARD 
120, 180, et 240 minutes. HIGH GRADE en 120, 180, et 240 minutes, et SUPER VHS en 120 et 180 minutes, 
VHS C HIGH GRADE en 30 et 45 minutes SUPER VHS C en 30 et 45 minutes. Toutes les cassettes de la gamme CD 
ont été dessinées par GIUGIARO. THAT'S audio et vidéo est distribué par Référence Systèmes : 44150. avenue du Capitaine Glarner • 93585 Saint-Ouen Cedex • 

Tél.: (1 ) 49 48 61 88 (Lignes groupées) - Télécopie : (1) 49 48 61 99 

CD IF TYPE 1 POSITION NORMAL : 
Et enfin l'enfant chéri des stud ios 
professionnels. Cette cassette possède 
une linéarité hors normes, des 
caractéristiques incroyables il y 
a encore quelques années. Un taux de 
distorsion dérisoire , un superbe 
rapport signal bruit particu lièrement 
adapté pour le classiqu e (non 
symphonique) , les trè s be aux 
enregistrements de vo ix, et parfaite 
pour les professionnels exigeants. 

Thct5 
EXCLUSIVE METAL TECHNOLOGY 
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DNTCB PHONE 

UNPOSTECB 
REVOLUTIONNAIRE! 

Certains automobilistes tentés 
de s 'équiper d'un poste Citizen 

Band, se voyaient jusqu 'à 
présent bien souvent dans 
l'obligation dy renonçer, 

par manque d'emplacement 
libre dans l'habitacle. 

Désormais avec le 
DNT CB Phone, cette difficulté 

se trouve à jamais balayée. 

En effet , pour la première foi s un tel 
appareil à été conçu dans un ensemble 
socle-combiné ressemblant à un radioté
léphone de type Radiocom ou SFR. 
Dans la foulée, le CB Phone a été doté 
des derniers perfectionnements imagi
nables en matière de Citizen Band. Un 
poste rééllement révolutionnaire, homo
logué et importé dès à présent en France 
par Dirler SA*, que nous avons le plai
sir de vous présenter ici en exclusivité. 

LE LOOK RADIOTELEPHONE 
Lorsque 1 'on découvre pour la première 
fois le CB Phone, on ne peut qu'être 
profondément séduit par son design 
ultra moderne et par son extrême com-
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pacité. Pour un néophyte, il s'avère 
d'ailleurs absolument impossible de dis
tinguer ce poste CB d'un radiotéléphone 
public, tant leur présentation est similai
re. Seule la présence d'un socle relative
ment volumineux pour un radiotélépho
ne public, pourra retenir l'attention d'un 
œil averti ! La conception de l'appareil 
s' inspire largement de celle d'un vrai 
radiotéléphone, puisque sur la face exté
rieure sont regroupées les commandes 
(deux pavés numériques) et le panneau 
d ' affichage des fonctions activées . 
Lumineux, de couleur orangé,celui-ci 
fait appel à la technologie des cristaux 
liquides. Sur l'autre côté du combiné, 
prennent place le micro et l'écouteur. 
Enfin, sur la tranche latérale du combi
né, on trouve un poussoir-d' émission
réception de type "push to talk" ainsi 
qu'un potentiomètre à roulette servant à 
ajuster le niveau sonore. Quant au socle
support, il renferme un haut-parleur 
commutable permettant aux passagers 
de suivre une communication radio. 

UNE PETITE MERVEILLE 
DE LA TECHNIQUE 

Poste moderne par excellence, le CB 
Phone est un 40 canaux AM/FM com
mandé quasi exclusivement par des 
touches. On peut le qualifier sans hési
ter de poste CB de nouvelle génération 
car il rassemble tout ce que les der
nières innovations technologiques peu
vent offrir. Ainsi, son heureux posses
seur disposera-t-il d'une montée et 
descente des canaux par poussoirs 
"UP" et "DOWN", d'un système de 
balayage des canaux accessibles, de 
fréquences mémorisables, d'un réglage 
de la puissance d'émission ainsi que de 
la sensibilité, ou encore d'un appel 
sélectif incorporé. Ce dernier disposi
tif, rappelons-le, permet à deux ou plu
sieurs postes de demeurer en veille 
silencieuse jusqu'à ce que l'envoi des 
bonnes tonalités enclenche automati
quement le haut-parleur du poste appe
lé. On ajoutera que le codage employé 



sur le CB Phone s'avère compatible 
avec les appels sélectifs de type 5 tona
lités ZVEI, comme le SC 110 G. Si 
l'on dispose d'appareils déjà munis de 
ces sélectifs, ceux-ci pourront fonc
tionner sans problème avec un ou plu
sieurs CB Phone. 

INSTALLATION TRES SIMPLE 
La pose de ce poste extrêmement 
séduisant à bord d'une automobile ne 
présente aucune difficulté. Le cable à 
trois conducteurs qui sort du socle sera 
connecté à une alimentation délivrant 
une douzaine de volts : la batterie. Pré
cisons que le fil rouge ira à la borne 
positive, le fil noir à la borne négative, 
tandis que le fil jaune sera raccordé à la 
borne positive de la clé de contact. 
Pour que l'ensemble puisse fonctionner 
correctement, une bonne antenne 
taillée sur la bande des 27 MHz, sera 
connectée sur la fiche PL du cordon 
adéquat sortant également du socle. 
Quant à la prise Jack qui se trouve elle
aussi placée sur le bas du socle, elle 
offre la possibilité de brancher un haut
parleur supplémentaire. Pour fixer soli
dement l'appareil sur le tableau de 
bord ou sur le côté de la console auto
radio, par exemple, un jeu de supports 
spéciaux est livré d'origine dans le cof
fret. En pratique, la difficulté majeure 
qui pourra se présenter lors de la pose 
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soignée d'un CB Phone se limitera à la 
dissimulation des cables d'alimentation 
et du coaxial de 1' antenne. Mais avec 
une bonne dose de patience et un mini
mum de savoir faire, on parviendra à 
réaliser une installation à la hauteur du 
design de l'appareil. 

UN APPAREIL UNIQUE 
EN SON GENRE 

Certes, la multitude des touches que 
possède le CB Phone a de quoi laisser 
rêveur un débutant. Mais, il est absur
de de se laisser impressionner par cet 

aspect compliqué de 1 'appareil, que 
1 'on rencontre également chez les 
nouveaux utilisateurs d'un téléphone 
de voiture. Après avoir lu attentive
ment la notice, bénéficié des consei ls 
éclairés d'un revendeur compétent et 
avec un minimum de pratique , le 
fonctionnement du CB Phone n' aura 
bien vite plus de secret pour son heu
reux détenteur. 
En commercialisant ce poste CB 
unique en son genre, l'importateur 
champenois Dirler SA offre aux auto
mobilistes quelque peu fortun és , 
l'opportunité de s'équiper d'un appa
reil "haut de gamme", tant sur le plan 
de ses performances que de son esthé
tique. D'ailleurs, si ce "must" leur coû
tera environ 2500 F, cela demeure 
somme toute plutôt raisonnable par 
rapport à certains autoradios de catégo
rie similaire ! Pour jouer à fond la 
carte du look radiotéléphone, nous ne 
saurions que trop recommander le 
recours à une antenne CB imitant les 
antennes de radiotéléphone UHF, 
comme la Sirio Micro 30, par exemple. 
Avec un tel ensemble, les pièges de la 
route n'auront plus qu 'à bien se tenir! 

Philippe GUEULLE 
*Dirler SA : Zone Industrielle des 
Trois Fontaines 52100 Saint-Dizier. 
Tèl : 25 06 09 90 • Fax : 25 06 26 11 
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Saint-Denis, tendance 
communiste 
90.4 FIP (service public) 
90.9CANAL9 
91.3 et 91.7 FRANCE MUSIQUE 
(service public) 
92.1 O'FM 
Fréquence des Hauts-de-Seine 
92.6 TROPIC FM 
La radio des antillais et des 
africains de Paris 
93.1 ICI ET MAINTENANT 
La pionnière des radios libres 
RADIO ALIGRE 
(fréquence partagée) 
93.5 FRANCE CULTURE 
(service public) 
94.0 RADIO SOLEIL 
fréquence du Val-de-Marne 
RADIO MAGHREB 

A 
(fréquence partagée) 99.6 REUSSIR FM 
94.4 RADIO GAIE La radio La radio des entreprises et du 
des homosexuels et des lesbiennes monde des affaires 
94.8 RADIO SHALOM 99.9 CHERIE FM 
RADIO COMMUNAUTE "La radio qui fait chanter" 
JUDAIQUEFM 100.3 NRJ "La plus belle 
95.2 RADIO TOUR EIFFEL radio" 
La radio de la Mairie de Paris 100.7 RADIO NOTRE-DAME 
95.6 RADIO COURTOISIE Fréquence protestante 
RADIO ASIE 101.1 RADIO CLASSIQUE 
96.0 SKYROCK " La super radio" 101.5 RADIO NOVA 
96.4 RADIO TIWIZI La radio du journal "Actuel" 
BERBERE "Fréquence des 101.9 FUN RADIO " 
communautés Berbères" Six tops d'un block" 
AYP "La radio des arméniens" 102.3 OUI FM 
96.7 TRANSAT FM 102.7 RADIO MONTMARTRE 
"La bonne température radio" La radio des anciens 
97.0 SUPERLOUSTIC 103.1 RMC 
La radio des p'tits clous 103.5 HIT FM 
97.4 RIRES ET CHANSONS Programme Europe 2 
"Du rire et des chansons ! " 103.9 RFM La radio FM 
97.8 VOLTAGE FM" 104.3 RTL 
La radio exclusive dance music" 104.7 EUROPE 1 
98.2 RADIO BEUR 105.1 RADIO NOSTALGIE 
Fréquence de la jeune "Une vague d'amour" 
communauté arabe 105.5 FRANCE INFO 
98.6 RADIO ALFA Informations en continu 
PORTUGAL FM Radios de la (service public) 
communauté portugaise 105.9 MAXXIMUM "La 
(fréquence partagée) nouvelle musique à son 
99.0 RADIO LATINA maxximum" 
RADIO SOLIDARNOSC 106.7 RADIO PARIS 
(fréquence partagée) RADIO LUCRECE 

LES INSTALLATEURS A PARIS 
ET EN REGION PARISIENNE 
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SOUND AUTO RADIO 

SOUND A.R. 
30 av. A. Briand · RN 3 

93320 PAVILLON S/BOIS 
Tél. (1) 48.50.17.53 

Depuis dix ans, les deux stations SOUND 
réalisent des installations sophistiquées. 
SON : les plages haut-parleurs camouflées 
Phonocar sont adaptées à chaque véhicule. 
PROTECTION : Sound installe notamment les 
alarmes Cobra et Elkron, et est le N° 1 de 
l'alarme moto. 
EFFICACITE : Le S.A. V. est un des plus 
performants de la région parisienne, avec entre 
autres , une garantie de deux ans pour l'auto
radio, l'alarme et le radio-téléphone. 
LES PRIX : Sound pratique le plus juste prix 

SOUNDA.R. 
61 av. de Rosny 

93250 VILLEMOMBLE 
Tél.: (1) 48.94.37.37 

afin de satisfaire une clientèle exigeante. 
LES GRANDES MARQUES D'AUTO RADIO : 
Vous pourrez choisir au sein des gammes des 
principaux constructeurs, tels que Alpine, 
Kenwood, Philips, Pioneer, Targa, Blaupunkt ... 
TELEPHONIE : Sound installe les téléphones 
de voiture Alcatel, CRM, Matra, Nokia, Philips, 
Simonsen, Stomo ... 
SOUND pose les toits ouvrants. 
SOUND : deux adresses à l'Est de Paris, deux 
équipes passionnées prêtes à se mettre en quatre 
pour votre confort. 



mennecy 
accessoires 

-----Accessoires auto----
Alarme- Téléphone -.Auto-radio- Echappement 

Du mard i au samedi de 9 h - à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche matin 

4, avenue Darblay- 91540 MENNECY- Tél. 64.57.12.14 

Alpine • Blaupunkt • Kenwood • Son~ 
Mac Audio· Quart ·lnfinit~ • Phon~car etc ... 

;qm 

Installations Personnalisées 

Alarmes • Glaces Electriques 

Téléphone Voiture 
R2000 SFR et Réseau entreprise 

6, Avenue de la gare 77340 Pontault-Combault 

®~~~®~~~~~~ 

GJP41, Route de Corbeil91700 Ste Geneviève des Bors Tél. 6015 07 90 • Fax69460685 

GJP, le n° 1 de la radiocommunication dans 
l'Essonne. 
Véritables techniciens qualifiés agréés, l'équipe de 
GJP saura réaliser jusqu'à l'installation la plus 
complexe, la personnaliser selon votre souhait, 
optimisant ainsi aux mieux l'espace acoustique de 
votre véhicule, fiabilisant au maximum votre alarme 
et votre radiotéléphone. 
"Tout est possible chez GJP", jusqu'au réglage du taux 
d'ondes stationnaires (accord antenne/émetteur). 

Chez GJP, le montage s'effectue dans les règles de l'art. 
Une installation ne se fait pas en une heure ! Un 
véhicule vous est prêté pendant l'immobilisation du 
vôtre (suivant possibilité). 
GJP est l'installateur "en vue" du 91, et lorsque vous 
saurez que le magasin est facile d'accès (très visible de 
loin grâce à ses enseignes lumineuses), qu'en plus 
vous disposerez d'un grand parlcing, vous auriez bien 
tort de chercher ailleurs. -

agréé PTT N'2279C1-1 

NOUVEAU: Topt sur GJP par le 3615 code GJP, son catalogue, ses promos, etc ... 
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Ill N' 
ALARMES AUTORADm TOUTES MARQUES 

Pionner - Alpine 
Kenwood - C/arion - Ge/hard 

Mac-Audio, etc ... 

Installation alarme agréée 
compagnies d'assurances 

Cobra - Gémini - Tiger 
Téléphone de voiture 

toutes marques 

RÉSEAUX : RADIOCOM 2000 - S. F. R. 

MONTAGE DE LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES 

20, rue Roger-Salengro. 93120 LA COURNEUVE 

• 48.35.44.54 

BALENTY-BRIARD 
11, av. Bourgain 

92130 Issy-les-Moulineaux 

46 44 00 97 
Installation AUTO-RADIOS 

toutes marques 
ALARMES (Cobra, etc ... ) 

TATOUAGES I.C.A. 
SPECIALISTE ELECTRICITE 

ETS GAL LAIs S.A.R.L. 

MAGASIN - LIBRE-SERVICE, 
pièces détachées (accessoires), 

auto-radio, alarmes toutes marques, 
TATOUAGE DE VITRES, 

installations personnalisées, 
électricité auto 

ENTRETIEN VOITURES TOUTES MARQUES 

3, Av. de la Libération 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Tél. (1) 69.09.61.18 

, . . 
1 Â VL /j Â ~ 7 :1 1 •"( AUTO RADIO • ALARME • TELEPHONE DE VOITURE 

(}(}fi( fi( tU( /c a t /0 If 

MARTIN AWES 
COMMUNICATIONS 
..... ....... {J..;;r..,rw&(l,. ,.,.,._ ... 

7, avenue de Morangis 
91200 ATHIS·MONS 

Tél. 69 84 80 08 

L:ë"<Jynamiqüë' installateur du sud de Paris se singularise par une qualité et des services exceptionnels. 
Installations personnalisées. Garantie nationale de 2 ans pour le téléphone. Dépannage dans toute la France. 
Assurance gratuite 1 an (vol, casse et perte). Location de téléphone. 

Auto-radio : 
Alpine, Pioneer, Clarion, 

Blaupunkt, Sony, 
Grundig. 
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PRINCIPALES MARQUES DISTRIBUEES 
Haut-parleurs : 

Pioneer, Clarion, Alpine, 
Phonocar, Altec Lansing, 

Mac audio, Infmity, 
Fujitsuten, RCF, Fostex. 

Alarmes: 
Tiger, Cobra, Serpistar. 

Téléphones de voiture: 
Matra, Alcatel, AEG, 

Autophon, Philips, 
Stomo, Clarion, Talca, 

Motorola, Martin Dawes. 
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SANS COMMENTAIRE! 
-------------------
.,- ..- IF ~- "' -.-:."- ~,--:-;or.
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'-.f";;:;z: Ft1;;.9S:S:.:: ... ... 
~ .. .:: . ...:.-_::..::. --.. _ ... """' 

7294 - Combiné 
radio cassette extractible 

4690 F 
----------------- . - .l'li....Pf\E ~ · ~ _ ... 

- ·--- FM .· , · · -~-- ..:. p = : :: ,) ~ 2. •• 
~ - - _.,._ ..... "jO'' .,._. -~- - •• 

7390 M - Combiné 
radio cassette extractible 

3990 F 
------ ------- -

-~ 

.=: · 
'"-"""'\"" .,. " ' <• gac • ••• -
~ --~ -. "·- _) ... -

· """ ~'"- -
7800F - Combiné 
lecteur CD/Tuner 

3.990 F 
-------------------
·--~ -"" . --•·;.a,- .,. ... • .. ... 
'1 'î ·- =- 98.S. .::rm ... ..... 
r.. - ,'lft. ·- · - • """;'JJ""' .,.._,. ....... ~~ -

7290/7292 - Combiné 
radio cassette extractible 
2390 F /3190 F 

----------------------- - --
-- :; 7 - /l..PINE - "':""= ~ .... ;:;.~........,_. 

··~-: ... ::. gas · !~~- ••• 9 

. - .;."';.. . .;:_ --"": ----···-- -

7190L - Combiné 
radio cassette extractible 
1950 F 

-----------------------:;--- -. 7 ~'"L • • : - _- : - . ;. ..: ·T. - . ""T 

-:- ';"~ ~~ ~ - § 1.2 !']._" __ -:;-
- ';'~<::fi;~ 

:: .i-~ 

801 - Combiné 
radio cassette extractible 

4990 F 

~~- 0:7-·---~-~- --

, ~ ~ .. • "''.,. "' -- • #"!!. 

DEH700 - Combiné 
lecteur CD/Tuner 

35.90 F ------------------
·1. :==~~---~ i 

·~~ .. ::. :· 2 ~5 !:38 ... ... 
" -... - - -.;;.- -,.,.._ ... -

7903MS - Combiné 
lecteur CD/Tuner 

3290F 

7001/5001 - Combiné 
radio cassette extractible 
4490 F 1 3990 F 

'' .---...\ • IJIIJ -~"""', ·~- ~!'J'li ~ r• 

~-'\ ?;; '":.'"::'":"" : 1 ~ "'100'7.& 
Cl'-· ~ -.--;--......... - 1 ~-- ··-~ -- .. - -----

51008/41008 - Combiné 
radio cassette extractible 
2690 F 1 2250 F 

Fujitsuten C12TR - Combiné 
radio cassette extractible 

4490F 
7~&~lJ.:It;~ -" R - : ~ 
p~~ .. ~~t~ - ------ " 

. .=.. , -- · ~"f..~ 8. 
.. ~--àlliiawèea~ 

CRH101/CRH111 -Combiné 
radio cassette extractible 
3990 F 1 4400 F -------------------! ::;-.~ - --_.--· = 1 ~- @ :::_9B.J.':..ml 

,;::=-~=-···! =-~ . ..;;_~ ..,. .. ... .. -::. 
7288 - Combiné 

radio cassette extractible 
3300 F 

CW!on••·~ ___ .,., __ ..,., .. - .. ~~ ~._._.~--

..... lOBO s .. ---: " .... 
" - -

· - ..... _· ·:. ..!.~ ~~« ·': 

,..~ - ~ ~ ~~?~~~ ·.;; '7-rr.n 

CRH70/CRH60 - Combiné 
radio cassette extractible 
2690__El239Q_f__ 

------------------~.-. -
.GBC' _, .. t.., . .._,._ , . ._ 

•- - ) - , - =- CR H30 • • 

.- -- - _______ ·0~-

CRHSO/CRN40/CRH30 
Combiné radio cassette extractible 
1990 F /1790 F /1490 F 

NoS vri~ t 
rennen 

cqlil\1 1\ation 
Le son, la qualité, les prix, 

tlnsta . ET LES + CAR SERVICE 
SPECIALISTE DE 
L'ALARME et DU 
RADIOTELEPHONE 

- LAMARTINE AUTO-RADIO 
46, rue Lamartine 
75009PARIS 
Tél. :48.78.66.20 

- RIG_FF AUTO-RADIO • 
190, boulevard Perreire 
75017PARIS 
Tél. : 45.74.45.66 

• 

• 

• LA SELECTION DES 
MEILLEURS PRODUITS 
AUX MEILLEURS PRIX. 
• L'ACCUEIL 
L'INFORMATION ET LE 
CONSEIL VERITE. 

• GRENELLE AUTO-RADIO 
!13, boulevard de Grenelle 
75015 PARIS 
Tél. : 45.66.51. 71 • 

-CHOISY 
AUTO-RADIO 
33, av. de la Porte de Choisy 
75013PARIS 
Tél. :45.85.48.99 

• DES INSTALLATIONS 
PERSONNALISEES ET 
MONTAGE SUR 
MESURE AU RESPECT 
DES NORMES 
CONSTRUCTEURS 
• NOS SERVICES 
APRES-VENTE A TOUT 
MOMENT DANS TOUS 
LES CENTRES 
• GARANTIE A VIE 
DE VOS INSTALLATIONS. 
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• 
Clarion continue à 

développer ses 
combinés à façade 

amovible. 

UN PUR COMBINE 
CLARION CRH 1 01 R 

Le CRH101 est un 
nouveau modèle 
haut de gamme 

intégrant l'atout 
de la réception 

RDS. 

Déclinaison de l'esthétique déjà 
connue de modèles précédents 
le 101 n'a rien de surprenant. Il 

ne s'en différencie guère que par des 
détails. Cela n'empêche naturellement 
pas d'apprécier le résultat global, en 
particulier sur le plan ergonomique. 
L'expérience de Clarion, un des pre
miers constructeurs mondiaux d'auto
radio, se manifeste ici. Une touche 
permet le choix entre deux couleurs 
d'éclairage. 

.. ~1111111311111111111111111 
0,1 10 100 

Niveau HF (IN) 

La sensibilité du tuner est absolument excellente ! De plus le rapport signal/bruit 
progresse très rapidement. 

Très bonne réponse en fréquence en réception FM et des correcteur efficaces 
comme il se doit pour un appareil actuel. 
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Pour l'utilisateur, l'une des principales 
caractéristiques sera naturellement la 
façade amovible pour la protection 
contre le vol. Seule une petite partie se 
retire mais l'appareil n'en est pas 
moins inutilisable ! De plus la sécurité 
est renforcée par un codage électro
nique rappelé par une inscription qui 
saute aux yeux lorsque la partie amo
vible de la face avant est retirée. Enfin 
il est possible de faire clignoter une 
diode comme celle d'une alarme ! 
Signalons que le codage électronique 
n'est que facultatif et que le code est 
choisi librement par l'utilisateur. 
Les raccordement électriques s'effec
tuent sur connecteur ISO ou sur fils 
nus. Nous regretterons que le connec
teur destinées aux entrées et sorties 
préampli soit indiqué comme non 
connecté par Clarion ! 

Un tuner sophistiqué 
Le nombre assez limité des com
mandes du tuner pourrait laisser pen
ser qu'il est relativement simple. Ce 
n'est certainement pas le cas ! Au 
contraire Clarion a fait de gros efforts 
pour conserver un usage simple mais 
offrir un maximum de possibilités. Pas 

de grande originalité dans les fonc
tions de base qui sont très complètes. 
Le système RDS se met en service par 
deux touches : une pour tous les ser
vices de base, une autre pour la fonc
tion "TP" (émissions pour automobi
listes). Le CRHlOl sait ne mémoriser 
que des stations RDS en évitant les 
doublons (émetteurs différents mais 
même programme). On regrettera seu
lement, peut être, le nombre limité de 
mémoires en FM. 
Les performances, suivant la tradition 
chez Clarion, sont très élevées. Tant au 
laboratoire qu'en pratique ce combiné 
fournit d'excellentes prestations. 

La cassette tout confort 
Le lecteur de cassette dispose d'une 
mécanique très élaborée offrant de 
nombreuses fonctions de confort. A 
commencer par des touches de com
mande électriques. 
Il dispose évidemment de la recherche 
automatique de plage mais également 
du "scanning", de la répétition et du 
saut automatique des portions non 
enregistrées de la cassette. Il est pos
sible de passer à volonté de la radio à 
la cassette (et inversement) sans éjec-
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Azimutage assez imprécis pour le CRH1 01 et surtout, en bas, mauvais réglage du 
Dolby. Souhaitons que les autres exemplaires soient mieux réglés. 

ter cette dernière. Même satisfaction 
pour les fonctions électroniques avec 
un sélecteur automatique de type de 
cassette (lecture des cassettes chrome 
et métal) et un réducteur de bruit 
Dolby B. A ce niveau nous aurions 
toutefois souhaité trouver un Dolby 
C .. . Les performances du lecteur de 
cassette sont marquées, sur J'exemplai
re testé, par un réglage assez approxi
matif de l'azimut ainsi que du Dolby. 
Des points à corriger car J'écoute en 
souffre! 

Complet mais fermé 
Tout ce qui semble utile à une écoute 
en voiture est réuni par Je CRHIOI qui 
offre une puissance suffisante pour la 
plupart des usages. En revanche nous 
regretterons qu 'il ne semble exister 
aucune possibilité d'ouverture vers 
J'extérieur. Aussi bien en entrée (pas 
d'entrée ni de commande CD) qu'en 
sortie. Toute extension de l'installation 
se trouve ain si bloquée sauf à 
employer des moyens hors normes. Ce 
sera notre principale critique sur ce 
modèle. 

J.-P. Roche 

La protection antivol par façade partiellement amovible est complétée par un 
codage électronique et une diode clignotante. 

Généralités 
Dimensions : ISO 
Couleur : noir 
Branchements : mémoires, antenne élec
trique 
Système antivol : façade amovible + code 

Audio 
PRÉAMPU 
Correcteur : grave/aigu 
Loudness : commutable 
Sorties préampli : non 
Fader : oui, sur préampli 
Entrée CD : non 
AMPU 
Canaux : 4 en pont 
Sorties haut-parleur : 4 
Type de prise : fils nus 

Les PLUS 
• réception radio 

Tuner 
Technique : synthétiseur 
Affichage : numérique LCD 
Recherche : automatique et manuelle 
Mémorisation auto : oui 
Sélecteur sensibilité : oui 
Sélecteur mono/stéréo : auto 
ROS : Pl, AF, TP, TA, PS, REG 
Gammes Pas (kHz) Mémoires 
FM 50 10 
GO 1 5 
PO 9 5 

Cassette 
Mécanique : auto-reverse 
Commande : touches électriques 
Recherche programme : oui 
Sélecteur de type de cassette : auto 
Réducteur de bruit : Dolby B 

Distribué par : 
CLARION FRANCE 
74 rue de la Belle Etoile • système antivol 

• fonctions cassette 95700 ROISSY CH DE GAULLE 
CEDEX 
1i" 49 38 36 00 

Les MOINS 
~ fonctionnement Dolby 
~ pas de sorties préampli 
~ pas de commande CD 

Prix public TTC : 
4190 F environ 

Performances mesurées 
Audio 
Puissance à J'écrêtage (W/4Q) : 
Puissance à l'écrêtage (W /4Q) : 
Correction grave (à 100Hz: +dB/-dB) : 
Correction aigu (à 10kHz: +dB/-dB) : 
Tuner FM 

4X5,8 
2X 8,7 
11/12 
8/10 

Sensibilité (S!B 26 dB : j.l.V): 0,7 
Seuil de détection stéréo (Il V) : 1 
Bande passante (Hz- kHz,± dB) : 30-13, -3 
Diaphonie à 1 kHz (dB/dB) : 32/32 
Rapport signal/bruit mono (dB/dB(A)) : 60/67 
Rapport signal/bruit stéréo (dB/dB(A)) : 41/51 
Distorsion mono à 1 kHz(%) : 0,37 

Lecteur de cassette 
Erreur de vitesse (%) : +0,4 
Fluctuations de vitesse (% pond./% lin) : 0,11/0,26 
Bande passante (Hz - kHz, ± dB): 25- 12, ±3 
Rapport signal/bruit (dB/dB(A)) : 51/53 
Rapport S!B cas. chr./mét. (dB/dB(A)): 54/58 
Rapport S!B avec Dolby (dB/dB(A)): 57/68 
Temps de rembobinage : 1 mn 55 s 

Notre avis 

Bon 
Bon 

Très bien 
Très bien 

Excellent 
Excellent 
Très bon 
Très bon 
Excellent 

Fuites 19kHz 
Très bon 

Très bon 
Très bon 

Bon 
Très bon 
Très bon 
Excellent 

Un peu lent 
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Dans son effort 
pour présenter 

une gamme 
d'équipements au 

goût du jour, 
Philips dispose 

d'un égaliseur aux 
nombreux mérites, 

que nous avons 
/ essaye. 

Avis express 

L'égaliseur Phil ips DEQ 
900 est un choix très inté
ressant puisqu'il va bien 
au delà des fonctions de 
base d'un tel appareil. Il 
constitue un moyen parti
culièrement efficace 
d'étendre son installation 
et d'en améliorer les pres
tations. 

Distribué par : 
PHILIPS CAR STEREO 
51 rue Carnot 
92156 SURESNES CEDEX 
11" 47 28 59 95 
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L1EGALISATION AU PAS 
PHILIPS DEQ 900 

Esthétique très actuelle aux 
lignes fluides, ligne basse (1/2 
DIN), éclairage de toutes les 

commandes et petit VU-mètre à 
diodes. Le DEQ 900 nous semble très 
réussi coté présentation. Sous un petit 
volet basculant, on trouve une prise 
pour lecteur CD portable et une sortie 
alimentation 7 V utilisable avec cer
tains d'entre eux. A l'arrière, toutes les 
entrées et sorties s'effectuent sur 
prises Cinch, ce qui en fait un modèle 
tout à fait universel. 

Le sens de !•extension 

L'une des fonctions les plus évidentes 
de cet appareil est de permettre l'ex
tension d'une installation. Pourvu que 
votre combiné dispose d'une sortie 
préampli (le DEQ 900 n'utilise que le 
niveau ligne) vous allez pouvoir utili
ser un lecteur CD (ou tout autre sour
ce au niveau ligne), deux amplifica
teurs et un système de grave séparé 
(amplificateur et système acoustique). 
~our le lecteur CD, vous avez le 
choix entre la prise avant Uack 3,5 
mm) et les prises arrière pour une ins
tallation permanente. Naturellement, 
il ne faut pas employer les deux 
modes de raccordement simultané
ment ! Une touche permet le choix 
entre l'entrée ligne normale et l'entrée 

CD. Le branchement des deux ampli
ficateurs ne pose pas de problème 
particulier et un curseur (fader) assure 
le réglage des niveaux relatifs. La sor
tie subwoofer est filtrée vers 75 Hz à 
24 dB/octave ce qui est un bon choix. 
En revanche, lors de sa mise en servi
ce, les sorties normales ne sont pas 
filtrées ce qui est un choix discutable. 
Son niveau est réglable entre 0 et+ 15 
dB ce qui laisse de la marge ! 

L•égalisation au choix 

L'égaliseur dispose de neuf bandes de 
fréquences ce qui est tout à fait suffi
sant même si l'on peut critiquer leur 
répartition où le grave est un peu 

défavorisé. L'égalisation adoptée peut 
être employée sur l'avant, l'arrière ou 
les deux. Avouons que nous aurions 
préféré pouvoir réaliser une égalisa
tion différente à l'avant et à l'arrière 
mais cela remettrait en cause toute la 
conception de l'appareil. 
Les performances se sont révélées très 
satisfaisantes sur tous les points. On 
aurait toutefois souhaité une plus 
grande admissibilité en entrée : cer
tains lecteurs CD "sortent" 2 V ... 
Cette limitation constituera néan
moins un garde-fou pouvant éviter 
des problèmes à vos amplificateurs et 
haut-parleurs. 

J.-P. Roche 

De nombreux réglages dans le médium et l'aigu, un peu moins dans le grave. Un choix dis
cutable même si les fréquences utilisées sont bien choisies. 

Caractéristiques 
Niveau de sortie maximal (V) : 
Gain (dB): 
Bande passante (Hz- kHz, -3 dB): 
DistorsiOn (%) à 1 kHz : 
Rapport S/B lin./pond. (dB/dB(A)) : 

1,6 
+0,6 
8-56 
0,065 
88/93 

Notre avis 
Bon 

Très bien 
Excellent 
Très bon 
Très bon 



On a souvent 
besoin d'une sour

ce d'énergie élee· 
trique. Particuliè· 

rement au moment 
où celle dont vous 
disposiez se révèle 

insuffisante ! Cette 
batterie portative 
est une solution à 
la fois séduisante 

et efficace ... 

Distribué par : -74 rue de la Belle Etoile 
ZI Paris Nord Il BP 50268 
95957 ROISSY-CH-DE
GAULLE 
"B' 48 63 21 63 

E S S A 1 

, 

ENERGIE PARTOUT 
DAEWOO 
BATIERIE PORTATIVE 

E
n soi, la chose n'a rien d'extra
ordinaire : ce n'est qu'une batte
rie. Mais le fait de l'avoir inté

grée dans un boîtier de plastique très 
pratique, avec un chargeur et tous les 
éléments nécessaires à diverses utili
sations, la transforme en un équipe
ment que beaucoup trouveront rapide
ment indispensable ! 
La base est constituée d'une batterie 
au plomb étanche 12 V 5,5 Ah. Elle 
peut être rechargée sur votre voiture 
(en roulant) par un câble fourni ou sur 
secteur par un adaptateur (en option). 
Un témoin indique la charge et cli
gnote lorsqu'elle est terminée. Afin 
d'éviter une décharge excessive (mor
telle pour une batterie de ce type) un 
coupe-circuit automatique est intégré. 
Deux utilisations sont directement 
prévues sur l'appareil. La première est 
une aide au démarrage de votre voitu
re si sa batterie se révèle un peu 
faible : deux pinces (logées dans des 
compartiments de chaque coté) per
mettent de brancher votre appareil en 
parallèle. A moins que la situation ne 
soit vraiment désespérée, votre voitu
re démarre ... Le seconde est un éclai
rage soit normal soit "waming" avec 
ou sans cache rouge. C'est souvent 
très pratique ! 
Naturellement, les emplois possibles 
ne dépendent guère que de votre ima
gination sachant que la puissance limi
te est de 120 W (12 V, 10 A) et que la 
durée d'utilisation dépendra directe
ment de la puissance utilisée. De nom
breux appareils autonomes peuvent 
trouver dans cette batterie leur source 
d'énergie : émetteurs radio (CB ou 
autre), téléviseurs portables, camé
scopes, chaînes audio portables. A 
conditions naturellement qu'ils accep
tent le 12 V (directement ou par un 
adaptateur) ce qui est souvent le cas. 

J.-P. Roche 
Contrôle du fonctionnement, éclairage et deux sorties sur prises allume-cigare : il ne 
manque rien pour une exploitation aisée. 
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S uivant les uns le "loudness" - ou 
"correcteur physiologique" en 
Français - est un élément absolu

ment indispensable sur un autoradio ; 
pour d'autres, il s'agit d'un gadget 
sans aucune utilité ... Face à ces deux 
extrêmes, il semble utile d'expliquer 
un peu la fonction de ce dispositif qui, 
pour être largement répandu n'en est 
pas moins méconnu et souvent utilisé 
en dépit du bon sens. 

"courbe de réponse" n'est pas droite 
mais en plus elle se modifie suivant 
l'intensité des sons ! Pour donner un 
exemple, il faudra augmenter le niveau 
sonore si nous voulons une même 
impression avec un son d'une fréquen
ce de 100 Hz qu'avec un son de fré
quence 1OOOHz car 1' oreille est plus 
sensible à cette dernière fréquence. La 
sensibilité de l'oreille dépend de l'indi
vidu - les courbes publiées sont le 

ness" qui a pour but de compenser les 
modifications de sensibilité de l'oreille 
humaine aux faibles niveaux sonores. 

PLUS DE GRAVE, PLUS D1AIGU 
Puisque 1 'oreille est moins sensible à 
l'extrême-grave et à l'extrême-aigu il 
est très tentant, lorsqu'on écoute à 
faible niveau, d'augmenter le niveau 
de ces bandes de fréquences pour réta-

Tout savoir sur le 
-------- -- -------- - - - - - - - -----
1 120 - - - -;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 

80 

60 

40 

20 

0 

20 1 00 1 k 5 k 1 0 k 
_____________ __!'!:_é'!_U~n~e _ (~zl ________ _ 

La sensibilité de l'oreille humaine aux diverses fréquences dépend fortement du niveau sonore comme 
le montre ce graphique : chaque courbe indique une même sensation de niveau tout au long de 
l'échelle des fréquences. On constate qu'aux faibles niveaux sonores il faut considérablement aug
menter l'aigu et surtout le grave pour l'entendre convenablement. 

LES IMPERFECTIONS 
DE L10REILLE 

Nous insistons sur la nécessaire linéa
rité de la réponse en fréquence des 
appareils que nous testons. C'est tout à 
fa it normal. Nous oublions pourtant 
qu'intervient toujours, dans la repro
duction sonore, un élément essentiel 
que nous ne testons jamais : 1 'oreille 
des auditeurs ! Or, ce passage obligé 
est très imparfait d'après nos critères 
habituels. En effet, non seulement sa 
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résultat de statistiques- et de l'âge : les 
gens jeunes, s ' ils n'ont pas eu les 
oreilles abîmées, entendent mieux les 
sons très aigus que les gens un peu 
âgés. Toutefois, l ' aspect général des 
courbes reste sensiblement constant : 
l'oreille a son maximum de sensibilité 
vers 4 kHz, et elle est moins sensible 
aux fréquences extrêmes (grave et 
aigu). Ce phénomène s'accentue de 
plus en plus lorsqu'on diminue le 
niveau sonore. C'est là l'origine de la 
correction physiologique ou "loud-

Loudness qui diminue 

L'action du "loudness" est liée à la position du 
potentiomètre de volume. Plus vous augmentez 
le niveau plus elle est faible ! 

blir un équilibre sonore correct. Le 
"loudness" n'est rien d'autre que cela ! 
Il corrige les défauts de notre oreille 
d'où son nom français - plus explicite 
mais quand même un peu long... - de 
correcteur physiologique. Naturelle
ment il est nécessaire de faire varier 
cette correction en fonction du niveau 
sonore afin de suivre les modifications 
de comportement de l'oreille. Pour 
cette raison, le "loudness" voit son 
effet lié à la position du potentiomètre 
de volume. L'effet est maximal dans le 



premier quart de la course du potentio
mètre pour diminuer ensuite et devenir 
pratiquement nul dans le dernier tiers 
de la course. La correction normale
ment appliquée est forte dans le grave, 
moins dans 1' aigu. Dans de nombreux 
cas, les constructeurs se limitent même 
à la correction du grave : 1 'aigu reste 
en l'état ... L'approximation est donc la 
règle! 

DES NIVEAUX VARIABLES 
Corriger c'est bien mais il faut le faire 
à bon escient. C'est tout le problème. 
Pour beaucoup d ' amateurs, le "loud
ness" c'est "un truc qui rajoute du 
grave" et c'est tout. Sous cet aspect 
aucun problème mais une bonne cor-

La touche "Loudness" fait partie de l'équipement 
standard de la plupart des autoradios evolués. 

rection de la sensibilité de l'oreille est 
beaucoup plus difficile. 
Elle nécessiterait que tous les appareils 
donnent le même niveau sonore pour 
une position déterminée du potentio
mètre de volume. Or ce niveau sonore 
dépend des haut-parleurs utilisés et de 
leur installation sans compter les diffé
rences de niveau pouvant intervenir 
entre les différentes sources (radio, 
cassette, CD) . Le résultat est souvent 
une correction mal adaptée avec un 
son plutôt empâté ce qui a conduit de 

nombreux amateurs, sourcilleux sur le 
plan de la qualité sonore, à vouer le 
loudness aux gémonies... Pour 
résoudre ce problème, certains appa
reils haute fidélité domestique dispo
sent d'un réglage de loudness variable : 
un luxe encore inconnu dans l'autora
dio. 
Le problème se trouve encore aggravé 
lorsqu'on utilise un booster ou un 
amplificateur : pour une même posi
tion du potentiomètre de volume, le 
niveau sonore peut présenter des varia
tions considérables et la correction n'a 
plus rien à voir avec une quelconque 
sensibilité de 1 'oreille ! On obtient un 
son artificiel qui a d'ailleurs de nom
breux adeptes ... Mais c'est une autre 
histoire ! 

ne pouvez le mettre hors service. Cer
tains, qui sentent perdre là un argument 
commercial, rajoutent des indications 
telles que "Autoloudness" ou indiquent 
une zone loudness sur le potentiomètre 
de volume. Naturellement il s'agit tou
jours du même système. 

LA BONNE FORMULE 
Le loudness est, dans son principe, une 
chose tout à fait estimable. Sa mise en 
œuvre dans des conditions idéales est 
malheureusement plutôt rare cê qui 
conduit souvent à des corrections 
inadaptées au but poursuivi (correction 
de la sensibilité de l'oreille). La qualité 
sonore en souffre assez souvent : cela 
dépend de l'acoustique du véhicule et 

Courbes montrant la correction apportée par le loudness sur un autoradio : nulle lorsque le potentio
mètre est au maximum elle augmente assez rapidement puis se stabilise. Ici la correction maximale est 
d'environ 12 dB dans l'extrême-grave et de 7,5 dB dans l'aigu par rapport au niveau dans le médium. 

LE LOUDNESS 11 CACHÉ'' 
Tout d'abord : votre autoradio est-il 
équipé d'un loudness ? Vous me direz 
qu 'il suffit de regarder s'il y a un bouton 
portant ce nom. Hé bien non ! La pré
sence d'une commande "loudness" 
signifie, bien entendu, que votre appareil 
en est doté mais il veut surtout dire que 
vous pourrez utiliser ou non ce disposi
tif. Si vous n'avez aucune commande de 
ce nom, le loudness n'en est pas moins 
présent dans de nombreux cas mais vous 

de l'équipement utilisé. Pour cette rai
son, on peut effectivement souhaiter 
trouver un bouton "loudness" afin de 
pouvoir le mettre hors service. Bien 
sûr, obtenir une correction similaire à 
l'effet d'un loudness est tout à fait pos
sible avec un égaliseur ou équipement 
similaire. Reste que le loudness clas
sique est souvent bien pratique même 
s'il est presque toujours très approxi
matif : le tout est de le savoir et d'agir 
en conséquence lorsque vous voulez 
une écoute linéaire .. . 
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Le bip Eurocom 2050, 
conçu et distribué par E.A.E, 

nous 1 'avons déjà présenté 
dans Auto Stéréo. 

Mais sans 1 'avoir essayé : 
c'est aujourd'hui chose faite. 

Verdict : un outil d'alerte 
remarquable, donnant 

raisonnablement 
toute satisfaction. 

Bravo aux concepteurs 1 

L 
'ensemble Eurocom 2050, tel 
qu'il est commercialisé, se com
pose de 4 éléments : émetteur, 
antenne de pare-brise, "stylo-bip", 

chargeur 12V pour voiture (ou domes
tique 220 V). L'émetteur s'installe en un 
endroit sec caché de l'habitacle, à l'abri 
des fortes sources de chaleur et si pos
sible éloigné de l'autoradio pour éviter 
les perturbations radio-électriques. 
L'antenne est fixée par adhésif sur le 
pare-brise ou la lunette arrière, en posi
tion horizontale, en haut ou en bas, à une 
distance de 8 cm de toute zone métal
lique pour obtenir les meilleures perfor
mances et avec le câble sortant à angle 
droit. Le support-chargeur se visse à por
tée de main, sur le côté de la console 
centrale par exemple. Le stylo-bip 
(récepteur), au design franchement 
superbe (on craque !) est à conserver par 
devers soi dès qu'on est éloigné de son 
véhicule, et sous tension : il s' accroche 
le plus simplement du monde à la poche 
frontale du veston, si on ne le pose pas 
sur son bureau, la table du restaurant, 
etc. Un accessoire mignon tout plein, 
discret et peu encombrant : 122x30x14 
mm, soit la dimension, en gros de deux 
stylos dans un étui ! 
Ces mini-dimensions sont dues à la belle 
technologie employée : une carte électro
nique tout CMS, avec micro-composants. 
Pensez que le boîtier renferme aussi les 

ALARME 

deux batteries bâtons rechargeables logées 
dans le sens de la longueur (3 cm) ... 

ENTS :S LES 
EBO JOUR ! 

Au fait, à quoi ça sert ? Eh bien à être 
prévenu à distance dans deux cas : si l'on 
touche à votre voiture (effraction) ou si 
votre téléphone, installé en fixe ou laissé à 
bord, sonne en votre absence. Donc, deux 
fonctions différenciées, pour deux types 
d'alerte par tonalité distincte. 
Le branchement de l'émetteur est à la por
tée du premier bricoleur soigné venu ; 4 
fils à connecter : rouge sur un ( +) 12 V 
permanent (délivrant un ampère), noir à la 
masse, jaune sur la sortie sirène d'une cen
trale d'alarme (ou sur le contacteur de por
tière en l'absence d'alarme), vert sur la sor
tie "klaxon" du radiotéléphone. C'est tout. 
Il ne reste plus qu'à raccorder l'antenne et 
à la coller, après dégraissage de la zone de 
contact et retrait des pellicules de protec
tion des 3 surfaces adhésives. L'installation 
prend fin par la fixation du support-char
geur, lui aussi d'une rare élégance, que l'on 
branche en deux temps trois mouvements : 
fil rouge à un ( +) 12 V permanent protégé, 
fil noir à la masse. Ce qui prend le plus de 
temps, c'est finalement le déshabillage 
pour masquer la câblerie et la faire chemi
ner proprement... 

ALERTE VOL, SANS ALAR E 
Si le système est raccordé à une alarme, 
l'alerte - dans la zone de couverture pos
sible - sera donnée chaque fois que la 
centrale d'alarme aura détecté une 
infraction, par périmétrie, volumétrie, 
etc. Ce, indépendamment de la classique 
sirène, à laquelle l'alerte "muette" pour 
le voleur, pourra se substituer si 1 'on fait 
un tel choix. En tous cas, 1 'Eurocom 
2050 est compatible avec toute alarme 
du marché. 
Pour nos essais, nous avons branché Je 
fil jaune sur 1' entrée portière (contacteur 
d'éclairage)*, ce qui provoque une réac
tion de 1 'émetteur chaque fois que 1' on 
ouvre une portière (les 4 sur notre véhi
cule - l'éclairage intérieur étant com
mandé par 1 'une ou 1 'autre des portes, 
avant et arrière). 
Ce type d'installation nous semble sédui
sant dès lors que le véhicule est équipé 
par ailleurs d'un dispositif antivol, méca
nique ou électronique (coupures d'anti
démarrages), ou d'une/de simple(s) cou
pure(s) par bouton(s) caché(s) ou faux 
interrupteur( s) d'origine, offrant un 
niveau de sécurité convenable. Bien sûr, 
les esprits chagrins répliqueront que la 
batterie de la voiture va être mise à dure 
épreuve, puisque 1' émetteur aura réagi à 
chaque ouverture de porte, même si 1 'on 
ne s'en rend pas compte pour avoir, logi
quement, coupé son bip : 250 mA, en 
émission, ce n'est quand même pas sor
cier, étant donné qu'une ouverture de 
porte correspond dans la grande majorité 
des cas à un démarrage consécutif, donc 
alors à une recharge de la batterie du 
véhicule par l'alternateur ! En veille, la 
consommation de 1 'émetteur est très 
faible (moins de 5 mA). 

UN BIP TRES PEU GOUR D 
Avant la mise en service, le stylo est 
normalement livré déchargé, aussi faut-il 
le placer sur son support. Impossible de 
1' enfiler dans le mauvais sens, un détrom
peur a été prévu et un témoin de charge 
(led rouge) signale le bon établissement 
des connections. Le temps de charge 
complète est de 12 à 14 heures (interrup
teur sur arrêt). A pleine charge l'autono
mie du stylo en veille ressort à 30 h envi
ron. Pour une charge courante, quelques 
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heures suffisent, pendant qu'on roule. 
A la mise sous tension du bip, visualisée 
par led, le buzzer émet un bref signal 
dont la vigueur renseigne sur la capacité 
de charge résiduelle des batteries. 15 
secondes plus tard, le stylo est fin prêt à 
recevoir un éventuel message en prove
nance de l'émetteur placé dans la voitu
re, (avec un délai de dix secondes envi
ron, correspondant à une analyse de 
circuits de l'émetteur et une confirma
tion de l'alerte). 
Côté consommation, le bip a été parfai
tement bien pensé. En fait, lorsqu'il est 
en veille, il fait le plus souvent le 
"mort", ne se mettant à 1' écoute de 
1' émetteur que séquentiellement, sans 
doute un très court laps de temps toutes 
les 10 secondes environ. Il ne peut man
quer de capter une émission, 1 'émetteur 
envoyant le message d'alerte sur une 
durée de 2 minutes. Félicitations ! 

QUELLE PORTéE ATTENDRE? 
Avec ce type de transmetteur, le but 
recherché est double: être prévenu d'une 
alerte pour pouvoir mettre en fuite un 
voleur en le prenant par surprise et sans 
1' aborder, bien entendu, la Winchester à 
la main ! Prendre la communication avec 
le correspondant qui cherche à vous 
joindre. Dans le premier cas, qui nous 
intéresse en priorité, à quoi bon chercher 
une portée de 1000 rn voire seulement 
500, même si l'on est capable de battre à 
la course à pied Astérix gavé de potion 
magique ? Le voleur serait loin (avec la 
voiture) ou le correspondant, parti depuis 
longtemps. Bref, il nous semble qu'une 
portée de 200 rn (à vol d'oiseau), en 
milieu urbain plus ou moins fortement 
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1 
ALARME 

perturbé radio-élec
triquement, consti
tue la bonne distan
ce. C'est dans cet 
esprit que nous 
avons envisagé nos 
essars. 

RéSULTATS : 
TRES BIEN! 

Voici donc les 
résultats que nous 
avons obtenu dans 
Paris, tout d'abord 

avec l'antenne de pare-brise d'origine. 
En premier lieu, nous pouvons affirmer 
ne pas avoir eu (en 30 jours de tests) la 
moindre émission injustifiée. Cela doit 
être salué chapeau bas : la fréquence 
d'émission-réception, il est vrai, est pré
cisément accordée, par quartz, à± 224,5 
Mhz accordée par le CNET (PTT, homo
logation n° PLL 4279) et le nombre de 
combinaisons du codage (19683) interdit 
de surcroît toute vélléité d'interférence 
hypothétiques entre plusieurs utilisateurs 
de ce "bip" hantant un même périmètre. 
Avec le possesseur du bip (nous l'appel
lerons Bipman par commodité) en inté
rieur (appartement, restaurant, bureau) et 
la voiture garée dans la rue, nous avons 
mesuré en moyenne, en milieu urbain, 
une portée proche de 300 rn (systéma
tique à 200 rn, à 90% à 300 rn). Voiture 
et Bipman en surface, 400 à 500 m. Voi
ture en parking souterrain 2e sous-sol et 
Bipman en appartement au-dessus (9e 
étage) : fiabilité totale. Par contre, voitu
re toujours en 2e sous-sol de parking et 
Bipman dans la rue ou en intérieur à 200 
rn, aucun résultat : la portée, dans ce cas 
de figure, atteint 
d'après nos essais 
en moyenne 
moins de 100 m. 
Nous avons pour
suivi nos tests 
avec une antenne 
magnétique exté
rieure, positionnée 
au mieux sur le 
pavillon les 
résultats sont bien 
supérieurs : Bip
man en intérieur 1 
voiture en surface 

: 400 rn systématiques (au cours de nos 
essais), 500 rn dans environ 80 % des 
cas. Fort bien ! Mais en reprenant 
l'exemple voiture en 2e sous-sol (même 
parking) Bipman en extérieur, nous 
n'avons obtenu que 100/120 rn, dans un 
environnement il est vrai peu favorable. 
Moralité : même si, comme on dit, une 
hirondelle ne fait pas le printemps, 
mieux vaut fuir les parkings souterrains 
si on est appelé à s'en éloigner autre
ment que pour grimper dans les étages et 
rejoindre les locaux d'habitation ou 
d'entreprise, ou un grand magasin en 
centre commercial. 
Bref, globalement les résultats sont très 
convaincants, voire surprenants si l'on 
sait que le CNET n'accorde, pour homo
logation, qu'une puissance de ... 5 mW ! 
En ce qui nous concerne, nous préconi
sons 1' antenne de pavillon, façon télé
phone qui optimise en moyenne les per
formances de 50 %. Ce choix n'est pas 
celui d'Europe Auto Equipement, dont 
la cible commerciale première est repré
sentée par les possesseurs de téléphone 
de voiture, à qui il est difficile de deman
der d'hérisser leur toit d'antennes ! Le 
particulier n'est pas sensible à ce point et 
appréciera sans doute, frime aidant, de 
faire installer une antenne-téléphone sur 
le pavillon. Bref, E.A.E. devrait se dépê
cher d'en prévoir l'option ... Car l'Euro
corn 2050 est un chouette gadget... très 
utile dans les conditions normales d'uti
lisation et de stationnement de sa voitu
re. Le prix, enfm : 2100 F TTC environ, 

hors pose. Didier ROSE 

• en branchant en plus le fil vert sur le 
contacteur d'éclairage du coffre, on sera 
prévenu si un malfrat s'attaque au chargement, 
par tonalité différente. 
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HIGH·TECH 

AUTORADIOS COBRA HIGH-TeCH 

Une gamme d 'autoradio• et de haut-parleur• dont la 

muticalité et la f in•••• du detlgn tont vraiment remarquable• • 

Modèle pré,_enté : RC 6004 : . 2 x 25 WATTS . auto reve"e 

. mutic teerch • t i roir extractible d 'origine • 30 mémoire• . 

EN FIBRE DE CARBONE 
300 watts, rendement 

94 d8 une qualité 

incomparable 1 

NAKAMICHI ; LE RETOUR D'UNE LEGENDE 
Le plai•lr do• audiophilos aveQ une nouvelle gamme 

MOBII.E SOUND SYSTEM è dèQouvrir sena tarder . 

r". Na kamichi 

ALARMES 

ref. 5903 ; Télécommande 

. sirene auto alimentee 

. détecteur è ultrasons 

. anti agression 

. coupure moteur 

. mémoire des alarmes ..... 

ALARMES COBRA 
Avec la nouvelle gamme homologuée, COBRA 

nous prouve qu' ils sont et qu'ils restent au '"TOP" 

de la protection automobile. Les voleu" n'ont pas 

fini de se faire du souci 1 

TRANSMETTEUR A DOUBLE SIGNAL EUROCOM 2060 
. Vous prévient à distance d'un appel téléphonique dans votre voiture 

. D'une tentative de vol de votre voiture, moto, etc ... 

Une multitude d'applications à ce merveilleux appareil homologué par 

le ministère des PTT . 

RADIOTELEPHONE: LA LIBERTE DE TRAVAIL 
Réseaux Radiocom 2000 et SFR, portable ou 

fixe. la gamme EUROCOM couvre l'ensemble 

des possibilités des réseaux français . 



••• l'arrivée de la nouvelle génération 
MIDLAND, des CB inimitables, à faire 

hurler de jalousie ... ! 

MIDLAND n099 : 40 canaux AM. Sélection des canaux par touche UP/DOWN, 
micro ergonomique. (Homologué PTI 90010 CB). 

ALAN 18 : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes électro
luminescentes. Commutation CB-PA. Commutation réception locaVOX. Canal 9 automati
que. Sélection des canaux par rotacteur. (Homologué PTI 90011 CB). 

ALAN 27 GOLO : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes élec
tro-luminescentes. Canal 9 et 19 automatiques. Sélection des canaux par rotacteur. 
(Homologué PTI 90012 CB). 

ALAN 28 : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes 
électro-luminescentes. 5 mémoires programmables. Scanner balayage automatique. 
Sélection des canaux par rolacteur et touches UP/DOWN sur micro. 2 fihres antiparas~age. 

Poste aux normes ISO (encombrement auto-radio). Option : tiroir antivol normes ISO. 
(Homologué PTI 90013 CB). 

~,ID LAND® 
~ Iml'ôrM êt d!§tribuê ~M' DIRLRR SA 

52100 SAINT-DIZIER 
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MINI-DOSSIER 

' GRAVE A L'ITALIENNE 
Bénéficiant du prestige des 

marques d'équipements 
professionnels, les 

constructeurs américains se 
sont fait une spécialité des 
systèmes de restitution du 

grave. C'est souvent bon et 
beau mais toujours cher ! 
Nos amis italiens ont jugé 

fort à propos qu'il y avait là 
une place à prendre avec 

du matériel moins 
onéreux ... Nous avons 

essayé deux de leurs 
réalisations et nous vous 

donnons les principes 
d'emploi. Après, c'est à 

vous de jouer en fonction 
de votre véhicule et 

de vos ambitions. 

Le souci de ne pas détériorer l'es
thétiq~e intér~eure de sa voiture 
condmt de tres nombreux ama

teurs à se contenter des emplacements 
de haut-parleurs d'origine. Or ces der
niers sont souvent de taille réduite 
donc peu aptes à reproduire le grave. 
Ces dernières années ont donc vu 
apparaître, à la suite des célèbres 
Bazooka, de nombreux systèmes 
acoustiques permettant d'étendre vers 
le bas la réponse des haut-parleurs 
pnnCipaux. 
Le principe général adopté est celui 
d'une enceinte acoustique à loger dans 
le coffre ou, éventuellement, sous un 
siège si la place y est suffisante. On 
évite ainsi tous les problèmes liés à 
l'installation d'un haut parleur : décou-

Source 

Haut-parleurs 
principaux 

Filtre passe~ 

Systèmes de grave 

Un simple filtre passif passe-bas permet de rac
corder un système de grave sur une installation 
existante. Toutefois cette solution ne donne pas 
toujours les résultats espérés ! 

pe, charge acoustique correcte. De plus 
l'installation est, dans la plupart des 
cas, totalement invisible. 

IL FAUT FILTRER! 

Bien que leur aspect soit similaire à 
celui d'une enceinte acoustique ces 
systèmes ne doivent pas être raccordés 
directement à une installation existan
te. En effet, ils doivent se limiter à la 
restitution du grave (en dessous de 200 
Hz environ) . Or leur réponse s'étend 
beaucoup plus haut ! Il est donc indis
pensable de la limiter à l 'aide d'un 
filtre. Filtre passif ou électronique : 
vous avez le choix mais le budget est 
évidemment très différent. Les possibi
lités de la formule éléctronique sont 
naturellement beaucoup plus étendues 
et, bien employées, permettent généra
lement d'obtenir de meilleurs résultats. 

AU PLUS SIMPLE 

La formule la plus simple et - évidem
ment - la plus économique pour rac
corder un système de grave sur une 
installation existante consiste à utiliser 
un simple filtre passe-bas. Il limite 
vers le haut la réponse du système de 
grave. Le branchement s'effectue tout 
simplement en parallèle sur les haut
parleurs principaux. Aucune modifica
tion n'est donc à apporter ce qui rend 
l'opération particulièrement simple. En 
revanche l'adaptation précise au reste 
de l'installation est laissée au hasard ! 



Il peut bien faire les choses mais cela 
n'est pas certain ... D'abord il peut exis
ter une différence de rendement - donc 
de niveau sonore - entre vos haut-par
leurs principaux et votre système de 
grave. Aucun réglage n'est possible à 
moins d'insérer des résistances d'atté
nuation sur les uns ou les autres ce qui 
n'a rien d'idéal. De plus la réponse de 
vos haut-parleurs principaux peut 
interférer avec celle de vos enceintes 
de grave. Enfin la puissance nécessaire 
au fonctionnement de ces dernières est 
prise sur le seul combiné ou amplifica
teur qui peut parfois avoir du mal à 

Médium 

Systèmes de grave 

Il est possible de concevoir l'emploi du système 
de grave comme une voie à part entière d'un 
système acoustique. Ici un système à trois voies 
séparées. Bien entendu les différents éléments 
doivent être parfaitement adaptés ! 

"nourrir" cette charge supplémentaire. 
Autrement dit cette solution simple 
"marche" souvent - plus ou moins bien 
- mais pas toujours ! Il faut fréquem
ment aller vers des formules plus éla
borées. 

LE CHOIX DES VOIES 

La solution qui, tout en restant écono
mique, offre plus sûrement des résul
tats de qualité consiste à considérer les 
systèmes de grave comme une voie 
d 'un ensemble de haut-parleurs. Un 

1 
MINI DOSSIER 

filtre passif (deux ou trois voies sui
vant les haut-parleurs choisis) précède 
donc tous les haut-parleurs. Comme 
dans la formule précédente, il com" 
prend une cellule passe-bas mais il 
inclut aussi - au minimum - une cellule 
passe haut pour filtrer le haut-parleur 
de médium (ou plutôt grave/médium). 
L'idéal naturellement est d'utiliser un 
ensemble d'éléments de la même 
marque conçus pour fonctionner 
ensemble afin de n'avoir aucune mau
vaise surprise. Par exemple des diffé
rences de rendement. Phonocar offre 
de nombreuses formules de ce type 

Médium 

filtrage passif, il faut changer des élé
ments. Il est donc possible de choisir 
au mieux la fréquence de recouvre 
ment des voies ainsi que leur niveaux 
relatif afin de compenser une éventuel
le différence de rendement des haut
parleurs. De plus un filtre électronique 
offre généralement des pentes de filtra
ge plus importantes donc une meillel.\
re séparation des voies permettant 
d'éviter des interférences entre haut
parleurs. Enfin, chaque voie disposant 
de son propre amplificateur, on peut le 
choisir en fonction des besoins réels et 
il n'y aura pas de pertes comme dans 

Systèmes de grave 

L'électronique est la meilleure solution- mais aussi la plus chère!- puisqu'elle permet l'adaptation à 
presque toutes les situations. Ici une bi-amplification avec système acoustique deux voies à filtrage 
passif pour le médium et l'aigu. Bien entendu des systèmes plus complexes sont possibles (tri ou 
quadri amplification) mais attention aux difficultés de réglage ... 

permettant de s'adapter à la plupart des 
situations. 

LA SOLUTION ÉLECTRONIQUE 

Pour éviter tous les problèmes, la solu
tion consiste à faire appel à un filtre 
électronique raccordé en sortie de la 
source. Ensuite le grave sera amplifié 
séparément. L'avantage le plus évident 
est de pouvoir régler aisément tous les 
paramètres du filtrage et de l'amplifi
cation simplement en tournant 
quelques boutons alors que, dans un 

un système passif. Le principal revers 
de la médaille est, naturellement, le 
coût d'une telle réalisation. De plus les 
réglages peuvent devenir rapidement 
complexes : on constate assez souvent 
que certains installateurs (amateurs ou 
professionnels) sont dépassés par l'am
pleur de leurs réalisations ... Dans bien 
des cas, il serait nécessaire d'employer 
des appareils de mesure (analyseur 
tiers d'octave) pour parvenir à tirer le 
meilleur parti du matériel utilisé et 
bien peu vont jusque là ! 

J.-P .• Roche 



Distribué par : 
Michel Van Densteen 
16 rue Gabriel Fauré 
94440 SANTENY 
"B' 43 86 03 05 

Prix public TTC : 
1600 F environ 

BANC D'ESSAI 

L
es Thunder appartiennent à la 
génération des "Bass tubes" 
mais ce sont des tubes carrés ! 

Une idée de réalisation plus difficile 
(le corps est en plastique moulé) mais 
pourtant beaucoup plus logique par 
une meilleure exploitation du volume 
disponible. Compacts, une paire de 
Thunder prendra place aisément dans 
de nombreux coffres voire sous cer
tains sièges. 
Ces systèmes acoustiques sont livrés 
sans aucun filtre. Il faudra donc en 
choisir un, en fonction de ce qu'on 
souhaite réaliser (voir notre article à 
ce sujet...). Bien entendu il ne faut pas 
les employer tels quels ! 
Sur le plan acoustique la réalisation 
est pratiquement sans surprise : un 
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Une réponse en fréquence étonnante de régularité-! Il ne faudra pas oublier le 
filtre pour la limiter vers le haut. 

Avis express 

Bien présentés, bien étudiés et encore accessibles les Phonocar 
Thunder sont certainement un des meilleurs choix dans leur 
genre. Utilisables dans de multiples configurations, avec les élé· 
ments disponibles chez Phonocar ou chez d'autres, ils feront le 
bonheur de nombreux amateurs de grave. 

UN GRAVE , 
AU CARRE 
PHONOCAR 
THUNDER 2/900 

haut-parleur de 13 cm est monté à une 
extrémité et un évent débouche à 
l'autre. On a donc affaire à un système 
bass-réflex. A l'intérieur on découvre 
une sorte de tube d'amortissant semi
rigide. L'ensemble de la réalisation est 
très soigné et le haut-parleur équipé 
d'une membrane traitée et d'un systè
me magnétique conséquent fait bonne 
impression. 
Les mesures ne nous ont pas déçu 

. .;siP P/'"101'10C.ê#r 

CAR S.l"'F.l\MER 
Hl FI 

puisque les résultats sont excellents ! 
Tout le grave utile (40 à 200 Hz) est 
couvert avec une linéarité rare. L'im
pédance se situe à un niveau des plus 
convenable et ne posera aucun problè
me. Bien que nous n'ayons pu la 
mesurer en raison de la particularité 
du système l'efficacité semble très 
bonne et on obtiendra aisément un 
niveau sonore plus que suffisant ! 

J.-P. Roche 

On voit que le haut·parleur dispose d'un aimant de bonne taille. A l'intérieur du Thunder on 
aperçoit l'amortissant acoustique et le tube de l'évent. 

Performances mesurées 
Bande passante : 
Fréquences de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (Q) : 

v. courbe 
38 et 110 
4,3 à 70Hz 

Notre avis 
Excellent résultat 
Très bien 
Très bien 



BANC D'ESSAI 

F
ormule très classique pour les 
BassTech qui sont deux tubes 
de plastique de 14 cm de dia

mètre et de 29 cm de long. Ils sont 
livrés d'origine avec deux filtres pas
sifs constitués chacun d'une self sur 
carcasse. Audiodesign a donc choisi 
d'offrir la formule la plus simple : il 
suffit de câbler le tout en parallèle sur 
une installation existante pour que le 
tout soit opérationnel. 
Le principe acoustique retenu est sans 
surprise : à une extrémité un haut-par
leur de 13 cm, à l'autre un évent. Le 
haut-parleur utilise une membrane en 

LE GRAVE 
TOUT SIMPLE 
AUDIODESIGN 
BASSTECH 

fibre de carbone suivant la technique 
chère à la marque. L'évent, en forme 
de J, est réalisé à l'aide de tuyau plas
tique et il n'existe aucun matériau 
amortissant dans les BassTech. 
La réponse obtenue favorise le haut 
grave. On pourra tenter d'améliorer 
les choses par le choix du positionne: 

ment dans la voiture et par l'ajout d'un 
condensateur sur le filtre (emplace
ment prévu). L'impédance est élevée 
ce qui permet un raccordement sans 
problème sur n'importe quelle instal
lation mais défavorise les BassTech 
coté niveau sonore. 

J.P. Roche 

Le haut-parleur démonté laisse voir le tuyau de plastique style lavabo qui constitue l'évent. 
Une self constitue le filtre passe-bas mais un condensateur peut être ajouté sur le circuit. 

Performances mesurées 
Bande passante : 
Fréquences de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (Q) : 

v. courbe 
25 et 115 
9,6à70Hz 

Notre avis 
Haut grave favorisé 
Bien 
Elevé 
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ALARME 

Sofradel Centus TCR 724 

CLASSI UE ET ... ORIGINALE ! 
Sofradel est un fabricant 

français d'alarme, connu dans 
la profession pour la mise au 
point d'un ultrason à "effet 

Doppler" insensible au vent. 
Dans sa gamme, suffisamment 

complète et comprenant une 
version poids lourds et 

utilitaires 24 V, nous avons testé 
la Centus 724 TCR, 

radiocommandée, avec l'option 
bi-volumétrie TR 9. 

UNE "GROSSE" ALARME 
La centrale, enfermée dans une boîte 
standard, est assez imposante en dimen
sions (133 x 128 x 38 mm) en dépit de la 
conception en micro-électronique/CMS. 
L' implantation des composants est 
impeccable et l'on remarque d'entrée de 
jeu le microprocesseur masqué qui pilote 
les fonctions (multi-programme, 40 bits
selon le fabricant). La mini carte du 
récepteur radio, implantée debout, n'est 
pas, elle, en CMS. On note la présence 
d'une vingtaine de condensateurs 
radiaux, de 5 relais dont 4 non capotés et 
d'un quartz pour stabiliser l'ultrason. Le 
codage des transmissions radio, à la fré
quence autorisée de 224,5 Mhz, est assu
ré par des circuits codeur/décodeur 
58 

Motorola MC 145 028/ 145026 (19683 
combinaisons maxi). 
Sur le devant du boîtier, deux borniers 
accolés répartissent les différents bran
chements, numérotés, avec faisceau prêt 
de 8 fils (dont alimentation centrale, cou
pure moteur et clignotants) pour celui de 
gauche ; le bomier de droite attend 9 rac
cordements, options comprises (périmé
trie, led témoin, option 2e volumétrie ou 
bi-volumétrie avec HF radar, suppression 
de consommation de courant, apparition 
de 12 V en veille -pour lève-vitres par 
ex.- périmétrie par apparition de (+) ou 
de masse, sortie prévue pour la protection 
d'accessoires comme l' autoradio par rup
ture de masse). Trois autres faisceaux 
émergent du boîtier, par des échancrures : 
verrouillages des issues via la télécom
mande, arrêt d 'urgence par serrure/clé 
déportées, et sirène (ou avertisseur d'ori
gine, par apport de 12 V). Les sondes 
d'ultrason se raccordent à l'avant par 
mini prises et, à l'arrière de la centrale, 
d'où sort le fil d'antenne radio, une batte
rie de switches est dévolue 1) au type de 
verrouillage centralisé, 2) au niveau de 

sensibilité de l'ultrason (petite, ou grande 
- en fonction du capitonnage intérieur), et 
3) au type d'émission sonore, continue 
ou intermittente. 

L'ULTRASON: SE MOQUE·T·IL 
DU VENT? 

D'après le fabricant, l'ultrason est 
insensible au vent, aux vibrations et au 
bruit (comme la sonnerie d'un radiotélé
phone embarqué ). Pour la Sofradel, qui 
marque là sa différence, l'ultrason tradi
tionnel analyse la variation de 1' onde de 
retour, d'où sa vulnérabilité en présence 
de signaux parasites qui, en se superpo
sant à l'amplitude de l'onde reçue, pro
voquent un effet perturbateur, détecté 
comme une modification volumétrique 
par intrusion humaine. L' innovation de la 
Sofradel consiste, selon les explications 
fournies, à analyser le temps de déplace
ment des impulsions ultrasoniques entre 
la sonde émettrice et la sonde réceptrice. 
Ce temps de déplacement est insensible 
aux variations de l'air ambiant, n'entraî
nant pas alors de détection infondée. 



Mais si le volume est modifié par une 
intrusion, le trajet de déplacement des 
impulsions change ; le microprocesseur 
enregistre les nouvelles données et les 
circuits de centrale donnent le feu vert à 
la sirène qui, en conséquence, se 
déclenche. Le système, dans le principe, 
est apte à protéger un véhicule aux vitres 
(et au toit ouvrant) laissé ouvert, enfer
mant un radiotéléphone évidemment sus
ceptible de sonner, ou un cabriolet garé 
capote baissée. 
Ça marche ou ça marche pas ? Nous 
avons fait le test sur un véhicule présenté 
par la Sofradel, un jour de grand vent 
dans la Vallée du Rhône, toutes portes et 
vitres ouvertes avant de mettre l'alarme 
en veille. Malgré la complicité des 
rafales d'Eole, l'alarme est restée muette. 
Excellent ! Sur banc, nous avons voulu 
vérifier ce remarquable et impressionnant 
résultat en branchant un petit ventilateur 
pour voiture (raccordable à un allume
cigare) placé face aux sondes, en éloigne
ment de 80 cm, puis 1 rn, 1 m50 et 2 rn ; 
là, mauvaise surprise : l'ultrason s'affole, 
systématiquement, aux 4 distances choi
sies. Bref, il y a des limites à l'effet Dop
pler, semble-t-il. Nous sommes en outre 
troublés par la présence, dans la gamme 
et en option avec cette alarme, d'un 
détecteur hyperfréquence radar, présenté 
comme une sécurité : en cas de panne de 
1 'ultrason, en effet, le microprocesseur 
est capable d'en détecter la défaillance et 
de "basculer" alors sur le seul hyperfré
quence radar, induisant la continuité de 
surveillance volumétrique. Or, on sait 
qu'avec la bi-volumétrie, c'est la concor
dance des deux analyses reçues par le 
microprocesseur qui génère 1 'alerte ... et 
que l'air n'a aucun effet sur un HF radar. 

LE TOUR D'HORIZON DES 
PROTECTIONS 

En résumé, la Centus 724 TCR offre des 
protections complètes, avec le confort 
qu'apporte la télécommande radio, et 
quelques atouts supplémentaires, dont 
nous parlerons plus loin : 
• périmétrie : portes, capot, coffre - avec 
contacts à apparition de ( +) ou de masse ; 
• consommation de courant (à suppression 
temporaire ou défmitive, selon véhicule) ; 
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• volumétrie par ultrason stabilisé et 
auto-ajustable , à effet Doppler, et 
(option) hyper-fréquence radar ; 
• coupure d'antidémarrage (relais intégré 
5A sous 30 V) ; 
• mise en/hors veille par télécommande 
radio (verrouillant/déverrouillant 
conjointement les issues et - option au 
montage - remontant les vitres élec
triques). 
A ces fonctions classiques, Sofradel ajou
te au produit quelques originalités qui 
distinguent les "hauts de gamme", ou les 
alarmes bien pensées : éjection de volu
métrie (ou de bi-volumétrie) depuis la 
télécommande, par pression allongée à 3 
secondes sur le bouton ; mémoire d'alar
me en cas de déclenchement en station
nement par changement d'état de la led 
qui, de clignotante sous protection passe 
en éclairement fixe ; sirène ( autoalimen
tée SA 2 conseillée) envoyant un bip en 
confirmation d'opération d'éjection de 
(bi-) volumétrie, ou 3 bips pour signaler 
une défaillance (contact de périmétrie 
défectueux par exemple, cas d'un coffre 
mal refermé, ou autre). A noter dans ce 
cas que la fonction incrimirtée est alors 
automatiquement supprimée de façon à 
éviter les fausses alertes. Enfin, le fabri
cant souligne que la centrale est protégée 
contre les inversions de polarité et, bien 
entendu, la mise en/hors veille , tout 
comme un déclenchement, sont visuali
sés sur les clignotants. 

NOTRE JUGEMENT 
1) Le sérieux et la rigueur de conception 
donnent confiance quant à la fiabilité ; 
2) Niveau des protections très satisfaisant 
: de simples "manips" ne font pas sauter 
l'alarme ... 
3) L'ultrason à effet Doppler, jusqu'à 
preuve du contraire, fonctionne parfaite
ment dans un véhicule. Mais au banc, le 
test de face du ventilateur, non concluant, 
tempère notre enthousiasme ; l'ultrason a 
sans doute, là, détecté la rotation des 
pales car placé latéralement, le même 
ventilateur ne l'affole plus ; 
4) Le relais de coupure d'antidémarrage 5 
A (sous 30 V, certes) nous paraît "limite':; 
5) Une seconde coupure, avec relais dans 
la centrale, serait bienvenue pour compli-

quer la tâche des malfrats ; 
6) Un bon point pour la mémoire d'alar
me (dans l'optique d'avoir connaissance 
d'une fausse alerte) , pour les bips de 
sirènes dénotant une défaillance et pour 
la serrure d' arrêt d'urgence déportée 
fournie; 
7) Ejection de volumétrie : le petit chien 
peut rester à bord ! (le molosse remplace 
l'alarme ... ) ; 
8) Excellente portée des télécommandes ; 
9) La transmission radio a rapidement 
besoin d'être protégée contre les tenta
tives de piratage (le fabricant dispose sur 
d'autres produits du double codage, en 
cous d'étude pour celui-ci) ; 
10) Centrale et sirène autoalimentées sont 
un peu encombrantes (une sirène de plus 
faible dimension est en préparation) ; 
11) Nous ne trouvons pas satisfaisant, 
côté fiabilité dans la durée, les trois fais
ceaux de fils soudés directement sur la 
carte électronique, même sortant gainés 
par des échancrures prévues à cet effet : 
ça fait un peu désordre, il faut des bor
niers; 
12) La consommation globale du systè
me, avec hyperfréquence optionnel, 
grimpe à environ 41 mA, dont 10 mA 
pour le seul détecteur HF radar), sirène 
autoalimentée comprise. Cela fait beau
coup pour la batterie d'un véhicule de 
catégorie moyenne appelé à rester 
quelques temps sans rouler au parking. 

EN CONCLUSION 
La Centus 724 TCR est une alarme 
française (Cocorico !) de bonne technolo
gie, assurant des protections complètes 
avec des fonctions au goût du jour. 
L'ultrason semble fiable sur un véhicule, 
mais le test de brassage d'air soulève une 
légère inquiétude ... que la présence com
plémentaire d'un HF radar réduit à néant. 
L'alarme est homologuée par le Ministère 
des Transports sous le no TPDP 89010 et 
par le CNET (PTT) pour la télécomman
de sous le n° 4246. 

Didier ROSE 

SOFRADEL, 12 chemin des Gorges, 
Parc d'Affaires 69570 DARDILLY. Tél: 
(16) 78 64 95 50. Fax: (16) 78 43 80 01 
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Introduction 

UN 
MONTAGE 
SANS SOUCI 
Ca y est ! Vous venez d'acquérir 
Je combiné de vos rêves ainsi 
que les haut-parleurs à 
membrane en carbone qui 
doivent combler vos espoirs 
d'audiophile averti. 
Et votre passion pour le son 
automobile vous pousse tout 
naturellement à procéder 
personnellement à l'installation. 
L'opération peut se dérouler 
sans cri, ni grincement de dents, 
à condition de respecter 
certaines règles. Raison pour 
laquelle AUTO STEREO propose, 
comme chaque année, ses 
conseils sous forme de Guide 
du Montage. 

PRECAUTIONS 
Sans douter de vos talents manuels, nous vous 
conseillons néanmoins de vérifier quelques points, 
avant de vous lancer dans l'installation audio. 
Tout d'abord, êtes-vous sûr d'avoir tout le matériel 
nécessaire (cables, prises et cosses par exemple ?) 
De même, si votre véhicule est doté d'un précâblage 
complet , disposez-vous du cordon de raccordement 
entre le combiné et le bornier d'origine ? 
Les prééquipements actuels facilitent grandement la 
vie de l'installateur, qu'il soit professionnel ou amateur. 
Mais si l'on veut aller au delà et, par exemple, aména
ger d 'autres emplacements de HP, certaines compé
tences sont requises. Soyez honnête avec vous-même 
et n'hésitez pas à demander conseil. Les revues tech
niques sont hélas rarement explicites dans le domaine 
qui nous concerne. Elles offrent en général, au mini
mum, le schéma électrique du véhicule, ce qui peut 
être utile . 
Assurez-vous aussi de disposer de tous les outils 
nécessaires. Le démontage des garnitures de portière, 
par exemple, pouvant se révéler aléatoire en l'absence 
de certains d'entre eux. Les vis à empreinte TORX, 
introduites par Renault , tendent à se généraliser. Il 

devient par conséquent prudent pour tout bricoleur 
averti d'avoir ce type de tournevis à portée de main . 

L'OUTILLAGE 
Un sujet qui nous amène à évoquer l'outillage mini
mum. Si vous en restez au prééquipement d 'origine 
d'un 'véhicule de type 205, un tournevis cruciforme suf
fit. La panoplie minimum comprendra tout de même un 
jeu de tournevis (plats de 2 mm, 4 mm et 6 mm et Phi
lips n°1 et n°2) , une pince coupante, à défaut des 
ciseaux, et un cutter. Une pince pour sertir les cosses 
peut s 'avérer de la plus grande utilité . Les modèles 
professionnels sont très onéreux, mais il existe désor
mais dans la plupart des grandes surfaces des 
modèles abordables. Ces pinces sont souvent vendues 
avec un assortiment de cosses. Parmi les outils non 
indispensables mais fort utiles, il ne faut pas oublier un 
petit testeur ou une lampe témoin. On trouve des 
modèles à LED à des prix très raisonnables. Ceux qui 
veulent t ravailler dans les règles de l'art se procureront 
un petit fer à souder pour les cosses. 
Enfin , les plus intrépides qui voudront s'attaquer à la 
réalisation d'emplacement de HP ou de plage arrière 
devront se munir d'une perceuse et d'une scie sauteu
se. Les "sans fil" sont une providence pour ceux qui 
travaillent dans les voitures. Les perceuses font aussi 
office de visseuses, ce qui est souvent très pratique 
(dépose et repose de garnitures de seuil ou de ban
deau de tableau de bord par exemple). 

LES GRANDS 
PRINCIPES 
Dans le cas de véhicules prééquipés (précâblage de 
l'alimentation, de l'antenne et des HP) dont on n'exploi
te que les emplacements d 'origine avec des produits 
dédiés , il n ' y a aucune précaution particulière à 
prendre, si ce n'est de bien brancher les HP en phase. 
En clair cela veut dire que chaque borne marquée(+) , 
par exemple, sera raccordée au fil de la même couleur. 
En règle générale, les deux cosses des HP sont de lar
geur différente. Les précâblages bien faits en tiennent 
compte et il n'y a donc pas de risque d'erreur. 
En revanche, si l'on est obligé de créer l'alimentation 
du combiné, ou d 'un appareil complémentaire, il faut 
être prudent. L' idéal est de partir de la batterie du véhi
cule , que l'on aura pris soin de débrancher, et d'instal
ler un fusible spécifique à l' installation audio. Cette ali
mentation sera réalisée avec du fil de 2 ,5 mm2 voire de 
4 mm2 si l'on envisage l' installation d'un amplificateur. 
La masse sera réalisée avec du fil de même section et 
sera unique pour l'ensemble de l'installation audio . Si 
cette règle n'est pas respectée on risque des pro
blèmes de craquements ou de parasites divers. 
Les fils, quels qu'ils soient, doivent êtres maintenus 
afin d 'éviter leur usure prématurée par frottement. On 
les fixera à l'aide de ruban adhésif toilé ou de colliers 
en nylon. La théorie veut que les fils de HP soient le 
plus éloignés possibles de ceux d'alimentation. En cas 
de montage d'amplificateur(s) dans le coffre , on 
essaiera donc de faire passer la ligne d 'alimentation 
d 'un côté de la voiture et les fils de HP avant de l'autre . 
A notre avis ce type de précaution ne vaut que pour 
une installation très élaborée mais nous ne doutons ni 
de votre passion, ni de votre patience . 

Dossier réalisé par Guy Nicoletta 



Les prises 

POUR BIEN 
BRANCHER ' • 
De nombreux amateurs de son en 
voiture panachent les marques des 
différents appareils de leur 
installation, comme le font les 
passionnés de hi-fi domestique. La 
différence est, qu'en matière de hi-fi 
de salon les prises sont normalisées, 
ce qui est loin d 'être le cas pour les 
appareils destinés aux voitures. 
Les Européens et les Asiatiques 
n 'emploient pas les mêmes fiches et 
entre marques d'une même 
provenance, il peut y avoir de grandes 
différences dans les brochages. 
Néanmoins, nous pouvons vous 
fournir quelques éléments qui 
pourront faciliter la vie de 
l'installateur amateur. 

La fiche la plus courante sur les combinés d'origine 
européenne est la fiche DIN de haut-parleur. Le "plus" 
est constitué par la partie cylindrique , le "moins" étant 
la partie plate . On trouve très couramment des fais
ceaux de HP munis à une extrémité de cette fiche et à 
l'autre de cosses plates. Les combinés d'origine asia
tique sont généralement équipés de cosses rondes. Ce 
type de cosse n'est pas toujours facile à se procurer et 
on aura souvent intérêt à les supprimer et réaliser un 
raccordement direct des fils . L'idéal est de les souder. 
Les raccords à sertir sont à utiliser avec précaution car 
un bon sertissage nécessite une pince adaptée et non 
pas la première pince venue comme le font trop sou
vent les bricoleurs. Les dominos et autres dispositifs 
pinçant les fils sont rigoureusement à proscrire. 
De plus en plus de combinés sont dotés de sortie pré
ampli et c 'est une bonne chose. Pour ces sorties, la 
prise Cinch , ou RCA, semble unanimement adoptée. 
Elle se trouve très facilement,même en grande surface, 
a insi que les prolongateurs tout fait. Le "plus" est la 
broche centrale et le "moins" la couronne. 

2 

masse 
2 

arri ère droit 
avant dro it 

• • 
arrière gauche 1 • • • 3 '0 avant gauche 

6 • • 7 

8 
comman de 
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2 
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ava nt droit 
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8 
comm ande 

Clarion (préampli / amplil 

2 ca nal droit 

GO 
canal gauche 

• Rési stance . 3 masse 
en viron 
300 12 w 7 commande 

8 

Pioneer (ampli) 

Les choses se compliquent avec la prise DIN ronde 
multibroche. Cette prise existe en de nombreuses ver
sions. La plus répandue est la "8 broches", mais atten
tion : l'écartement entre les broches peu varier. Une 
fois déterminé le modèle exact de prise, le plus dur 
reste à faire : identifier les broches. 
Chaque constructeur, ou pres1=1ue, a son brochage, ce 
qui est loin de faciliter les choses. Il faut néanmoins 
remarquer que les fabricants qui jusqu'à présent 
n'employaient que la prise DIN (Ciarion, Kenvitood et 
Pioneer pour ne citer qu'eux) passent de plus en plus 
aux CINCH. Les produits actuels disposent des deux 
modèles afin d'assurer la transition . 
Depuis longtemps, les fabricants de périphériques 
d'autoradio se sont sensibilisés aux problèmes de rac
cordement entre marques et de nombreux cordons 
existent sur le marché, en particulier pour les appareils 
Pioneer dont le brochage est très particulier. 
Si vous devez, ou voulez, réaliser vos cordons et que 
le brochage d'une prise DIN vous est inconnu, le 
moyen le plus simple pour le déterminer est de démon
ter la prise et de repérer les fils d'abord visuellement 
puis électriquement. Pour cette dernière opération, la 
plus grande prudence s'impose. 

+ (plus) - (moins) 

"x / 40 • • • 
Brochage standard 

2 = masse 
1 • • • 3 4 et 5 = canaux droits 

6 • • 7 
1 et 3 = canaux gauches 
6, 7, 8 = fils de commande éventuel 

8 - (moins) 

Fiche DIN haut-parleur 
Fiche DIN Fiche Cinch 



Le combiné 

LE PRE.MIER 
MAILLON ... 
Cœur de toute installation~ le 
combiné~ qu'il soit tuner/cassette ou 
tuner/CD est en fait assez simple à 
installer. Il faut dire que la quasi 
majorité des voitures actuelles est 
équipée d'un emplacement normalisé~ 
voire de deux. Une fois n'est pas 
coutume, les voitures françaises 
donnent l'exemple ! Leurs 
préquipements audio sont souvent 
des modèles du genre et font école. 
A défaut d'emplacements de HP bien 
conçus~ ce sont au moins les 
précâblages qui se généralisent, 
même si des résistances subsistent 
outre-Rhin. 

L'INSTALLATION 
Certains véhicules comportent un emplacement, certes 
normalisé, mais très incliné, voire presque vertical 

Antenne 

Commande antenne 
(sortie 12 V) 

Masse 

(Renault Clio par exemple). La démocratisation des 
combinés tuner/CD fait que de plus en plus d'amateurs 
peuvent accéder à ces produits. Il faut savoir que ces 
combinés acceptent une inclinaison maximale de 30 
degrés dans le meilleur des cas. Pour l'heure, à notre 
connaissance , seuls les récents combinés Kenwood 
KDC 74 D, 84 Ret 94 R peuvent supporter un angle de 
45° et ce, grâce à une nouvelle mécanique. Si l'inclinai
son de votre combiné dépasse cette valeur et que vous 
ne pouvez renoncer aux joie du laser, un chargeur est 
la seule solution envisageable, à moins de changer de 
voiture! 
Quel que soit le type de combiné. retenu et qu'il soit 
livré ou non en version extractible, sa fixation sera la 
même. A l'avant, le cadre métall ique ou le tiroir est 
muni d'ergots qu'il faut rabattre afin d'assurer la fixa
tion. Il ne faut pas oublier de fixer la partie arrière du 
combiné ou du tiroir par l' intermédiaire de la patte per
forée livrée avec le combiné. 

LE BON FAISCEAU 
Si votre véhicule est totalement précâblé (alimentation , 
fils de HP et coaxial d'antenne), les choses vont être 
très simples. La seule difficulté réside dans la 
recherche du faisceau intermédiaire qui va vous per
mettre de brancher directement votre combiné sur le 
pavé multibroche d'origine. Chaque constructeur a son 
type de brochage et beaucoup poussent même le vice 
jusqu'à en changer suivant les modèles et les millé
simes. Comme lorsque on commande des pièces déta
chées il faut vérifier la date de mise en circulation de la 
voiture avant d'acheter ce faisceau. Il est même pru
dent d'inspecter de visu le bornier auquel on a affaire. 
Si près d'une centaine de faisceaux sont au catalogue 

Liaisons haut-parleurs 

Sorties préampli 
(branchement ampli supplémentaire 

Alimentation genérale 
(après contact) 

Alimentation éclairage 

Alimentation mémoires 
(permanente : avant 

contact) 

Principaux branchements d•un combiné 



Le combiné 

Fixation avant ~ 
(tableau de bord 
ou console) 

CarrosseriE 

Fixation d'un autoradio 

Deux points de fixation sont indispensables 

être prise à cet endroit. N'allez surtowt 
pas y prendre une ligne d 'al imentation 
comme cela s'est hélas déjà vu. Il peut 
en résulter l' incendie de la voiture. 
Nous connaissons au moins deux véhi
cules victimes de cette erreur, commise 
dans les deux cas par des installateurs 
professionnels, ou du moins prétendùs 
tels. · 
Si vous ajoutez un amplificateur ou des 
HP à votre configuration d'origine , 
consultez les chapitres de ce Guide 
consacrés à ces appareils. 

L'ART DU 
CAB LAGE 
Si votre véhicule ne comporte pas de 
précâblage il faut tout d'abord réal iser 
l'alimenta!ion du combiné. La règle est 
de repartir de la batterie et d'installer un 
fusible spécifique à l' installation audio. 
Le fil devra avoi r au minimum 1 ,5 mm2 
de section, il faut prévoir plus si c'est un 
"high power''. Le meilleur principe est de 
se dire qu'un câble, qu'il soit d'alimenta-

.__ ______ ___ ___ _ _ _______________ __, tion ou de HP, n'est jamais trop gros ! Le 

des principaux fabricants de périphériques d'autoradio 
c'est qu'il y a des raisons. Le problème se complique 
avec le combiné car deux normes sont en vigueur, DIN 
et ISO, sans compter les combinés hors-normes. Le 
plus simple pour ces derniers est de se procurer un 
faisceau comportant au moins le connecteur adapté à 
votre précâblage et de le raccorder fil par fil au fais
ceau du combiné. Se pose alors le problème de l'iden
tification des fils. 
Pour ceux du combiné, il suffit de se référer au manuel 
de ce dernier. En revanche, ceux du véhicule restent 
souvent à déterminer à l'aide d'un testeur ou d ~ une 
lampe témoin . En règle générale , le fil du (+) sous 
contact est rouge, celui de la masse est marron ou noir 
et le (+) permanent (mémoire) est jaune ou orange. 
Pour les fils de HP, il suffit de démonter les grilles pour 
repérer leurs couleurs. On trouve parfois une comman
de d'éclairage du combiné. Cette fonction est rarement 
présente même dans les précâblages les plus com
plets. Il faut se repiquer après le rhéostat, par exemple 
sur l'éclairage des commandes de chauffage, souvent 
proches de l'emplacement de combiné. Mais attention : 
uniquement la fonction d 'éclairage du combiné peut 

fil de masse aura la même section que celui d 'alimen
tation. C'est parfois la patte de fixation arrière qu i fait 
office de liaison de masse. Si vous ajoutez un amplifi
cateur, souvenez-vous que le point de masse doit être 
unique pour l'ensemble de l' installation. 
Le branchement des haut-parleurs ne pose pas de pro
blème si le combiné est équipé d 'une prise DIN ou 
ISO. En revanche si il comporte des fils nus plusieurs 
cas de figure peuvent se présenter et le plus simple est 
de consulter votre manuel. En effet, on peut avoir deux 
fils par HP, ce qui est le mieux, ou un "plus" par HP et 
un "moins" commun. La précaution principale est de 
respecter la mise en phase des HP. En pratique, cela 
veut dire que chaque borne "plus" (souvent indiquée 
par un point de peinture rouge) doit être reliée à un fi l 
"plus" du combiné. Voir à ce sujet le chapitre consacré 
aux haut-parleurs. 

Une fois tous les branchements effectués il faut 
essayer. Le plus prudent est de le faire avant de fixer 
définitivement le poste ou le tiroir. Les premiers essais 
se feront à l'arrêt moteur coupé , puis en marche et, 
enfin, en roulant. 

ISO 



Q925 
Tuner ROS 

Ampli haute pu issance: 2 x 25 W 
Fader et sortie ligne RCA 

RADIO DATA SYS TEM 

HIGHROCK 
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' 1 . _1UIL~1 1 DISPONIBLE AOÛT 1991 

Dolby, recherche des plages: AMS 
Préséledio ns: 12 FM, 6 ROS, 6 INFO, 6 PO, 6 GO 
Mémo risation automatique des meilleures statio ns: PSM 

T arga met le ROS à la portée 
de tous! En intégrant ce système intel
ligent issu de la plus haute technolo
gie sur deux modèles très accessibles, 
T arga défie les lois du marché : à prix 
comparés, T arga vous offre le ROS. 
La performance des Q915 et Q925 
élargit la nouvelle gamme des auto-
radios Targa et anticipe aujourd'hui T.L\RG.L\ 
sur les exigences des consommateurs 
de demain. WE LOVE MUSIC 

HA/TAI ELECTRON/CS France S.A. - 112, Quai de Bezons - 95 100 Argenteuil - Tél. · (1 J 34.23. 47 .01 - FAX: (1J 34.23.47. 47. 
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• 
1n car 

• Combiné lecteur laser radio XC 6420 P • Lecteur CD à chargement frontal • Filtre numérique à quadruple échantillonnage • Commande entièrement 
logique • Chargement et éjection électriques • Système laser de dépistage à trois rayons • Balayage musical, recherche musicale, répétition d'une piste, lecture aléatoire, 
repérage et revue, intro, compatible disque compact 8 cm • Tuner synthétiseur PLL avec recherche automatique (SEEK) montant et descendant • 30 stations mémorisables 
(18 FM + 12 AM) • Passage en revue automatique des stations (PS) • Mémorisation · automatique des meilleures stations • Circuit de suppression 
parasites • Loudness • Muting • Tuning manuel • Commandes séparées graves/aigus • Boîtier antivol • Prise entrée auxiliaire (baladeur) • Fader • Sorties ampli 
(R.C.A.) • Eclairage de nuit • Puissance: 2x2.5W ou 4xl2,5W. 

9 Sherwood® 
SEDEA AUDIO: ZONE INDUSTRIELLE A- B. P. 404- 59474 SECLIN CEDEX- TÉL. 20.32.65.65 - TÉLEX: 820563 F- TÉLÉCOPIE : 20.32.16.74 J 
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LE RADIO TELEPHONE PoRTABLE TELEMYS 

CE N'EST PAS 

QuE PouR LA VoiTURE ! 

UN PoRTABLE VRAIMENT PoRTABLE, VOILÀ LE DÉFI Du TÉLÉMYS DE CRM. 

c-~ ..... 6.-----""?~ QuELs QuE SOIENT Vos MoYENs DE LocoMoTioN, Vous APPRÉCIEREz 

LEs VERTUS UNIQUES DE CE RADIOTÉLÉPHONE DE LA 2ÈME GÉNÉRATION Qm SAURA, EN TouTES 

CIRCONSTANCES, SE FAIRE Aussi DISCRET Qu'EFFICACE. 

ULTRA LÉGER ET TRÈS PERFORMANT, Vous LE DÉcouVRIREZ Sous Tous SEs MoDES 

D'UTILISATION : PERSONNEL Ou PROFESSIONNEL. 

FRuiT DE NoMBREUSES ANNÉES DE RECHERCHE, IL EsT AUJOURD'HUI 

LE RADIOTÉLÉPHONE LE PLUS "AcHEVÉ" Du MARCHÉ. 

RÉPONDEUR INTÉGRÉ, STOCKAGE DEs DoNNÉEsALPHAPAGES, BATTERIES INTERCHANGEABLES .. 

N'A PAS FINI DE VOUS ETONNER! 

-------------COMPAGNIE RADIO MARITIME-"""""""""""-----------
4, route Principale du Port- BP 71-92233 Gennevilliers Cedex Tél. (1) 47 99 08 77- Fax: (1) 47 94 62 29- Télex: 612455 
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me ga 
power 

technology 

XT660 
140 WATTS 

(Puissance max totale) 

AMPLIFICATiON 140 WATTS MAX ( 4 X 35 WATTS MAX) 
EXPANSEUR DE GRAVES SUR CANAUX ARRIERES (BASS BOOST) 
* TUNER A SYSTHETISEUR PLL A QUARTZ 
* TIROIR EXTRACTIBLE NORME ISO 
* 30 MEMOIRES DONT 18 FM 
*MISE EN MEMOIRE AUTOMATIQUE DES STATIONS (NS) 
*LECTURE AUTOMATIQUE ET SEQUENTIELLE DES STATIONS PREMEMORISEES (PS) 
* RECHERCHE ELECTRONIQUE DES STA Tl ONS EN MONTEE/DESCENTE EN SEEK ET SCAN 
*DOUBLE SENSIBILITE DE RECHERCHE (LOCAL/DISTANCE) 
*MONO/STEREO COMMUTABLE 

* "SUPER QUIET'' TUNER POUR UN RECEPTION FM PARFAITE 
*PLA TINE CASSETTE AUTO REVERSE A HAUTE PRECISION MECANIQUE 
*BALANCE DROITE : GAUCHE ET A V ANTtARRIERE 
*LOUDNESS 
* CONTROLE SEPARES DES GRAVES ET DES AIGUS 
* SORTIE LIGNE (UNE OUT) 
* ENTREE LECTEUR CD (TRANSFORMABLE EN ENTREE MICRO) 
* PLA TINE CASSETTE A TETE SENDUST (30 HZ A 17 HZ) 
* REDUCTEUR DE BRUIT (DOLBY) 
* LOCALISATION AUTO MA TIQUE DES PAR TITI ON MUSICALES (MSS) 

LA TECHNOLOGIE DU PLAISIR 

Elitone est une marque distribuée par HDC FRANCE- 26 D, rue du Ballon- Z.I. Les Richardets- 93 160 Noisy -Le-Grand- France 
Tél. (1) 45 92 04 00- Tx 233069- Télécopieur : ( 1) 43 03 16 46 



Le combiné 

LE MONTAGE 
La première étape de toute installation 
audio consiste à poser le combiné. 
Même les véhicules les plus 
pauvrement prééquipés (comme c'est le 
cas ici avec I'Audi 80 !) disposent d'un 
emplacement ISO. 

Cet emplacement est obstrué par un cache, généralement plat, 
mais qui fait parfois office de boîte à gants. 

La dépose du cache s'effectue, en principe, en tirant dessus. Il est 
parfois nécessaire de dégager légèrement les bords avec un tour
nevis plat. Attention toutefois de ne pas laisser déraper la lame. 

Que le véhicule dispose ou non d'un précâblage, il est nécessai
re de repérer les différents fils du combiné. 

Le repérage des ~fil$ · commande d'antenne électrique ou 
d'amplificateur se fait à l'aide d'une lampe témoin. 

Une fois tous les raccordements effectues et vérifiés, il faut glis
ser le tiroir dans l'emplacement d'origine. 

Il ne reste plus qu'à procéder à un ultime contrôle en installant 
le combiné dans le tiroir. Si tout va bien, il faut ressortir le com
biné et bloquer le tiroir en rabattant les ergots. 

Il ne reste plus qu'a écouter ! 



Les haut-parleurs 

UN SON SUR 
MESURE 
L'installation des haut-parleurs est 
probablement l'opération qui - au 
moins si l'on acquiert des 
équipements de qualité - détermine le 
plus fortement la qualité du son 
obtenu. Choix de l'emplacement des 
haut-parleurs, montage et 
branchement sont des étapes 
essentielles qui doivent être exécutées 
avec beaucoup de soin. Etant donné la 
complexité des problèmes, nous nous 
limiterons à une installation de base 
sans entrer dans l'analyse de 
systèmes complexes (mufti
amplification ou autres). 

L'IMAGE DU SON 
Le principe même de la stéréophonie est de donner une 
"image" sonore restituant une impression d'étalement 
en largeur et profondeur des diverses sources sonores 
présentes lors de la prise de son. Cette dernière est 

Image sonore 

conçue pour la reproduction par deux enceintes acous
tiques placées devant l'auditeur et formant avec lui un 
triangle équilatéral (angles de 60°}. Bien entendu, il ne 
s'agit là que d'une théorie rarement mise en œuvre à 
domicile et souvent impossible à obtenir dans une voi
ture. Il faut toutefois s'en souvenir pour tenter de s'en 
rapprocher lorsque cela est possible. 
Il faut , en particulier, constater qu'une écoute plus 
naturelle sera obtenue si le son semble venir de l'avant 
et à une hauteur se rapprochant de l'axe de vision nor
male du conducteur ou des passagers. Cela veut dire 
qu'un système acoustique doit, dans la mesure du pos
sible, se trouver à l'avant du véhicule et dominer celu i 
qui sera éventuellement installé à l'arrière. Dans de 
nombreux cas, les haut-parleurs avant ne peuvent être 
que de diamètre réduit ce qui limite leurs possibilités 
de restitution du grave. Ce rôle est donc souvent joué 
par des haut-parleurs installés en plage arrière. C'est 
fréquemment la meilleure solution (à des degrés divers 
suivant le niveau d'élaboration de l'installation) et ne 
gêne en rien la prédominance acoustique des haut
parleurs avant puisque le grave n'est pas directif et ne 
semble donc pas provenir d'un endroit déterminé de 
l'habitacle. Dans l'installation des haut-parleurs avant, 
il faut s'efforcer de les positionner aussi loin que pos
sible vers l'avant afin de fermer l'angle qu'ils font avec 
les passagers (meilleure image stéréo). Evitez les 
tweeters dans les portes : placez les plutôt à chaque 
extrémité de la planche de bord. 
La diffusion du médium et de l'aigu par les haut-par
leurs arrière doit surtout servir de rappel pour améliorer 
la restitution de l'espace sonore et elle ne doit pas être 
sensible en tant que telle : le son doit toujours sembler 
provenir exclusivement de l'avant. Naturellement, 
d'autres conceptions sont possibles mais le résultat 
manque de naturel : il est rare qu'on écoute de la 

Médiums et tweeters arrière ---.... 

Haut-parleurs de grave 

Pour que le naturel soit au rendez-vous il est largement préférable que le son paraisse provenir de l'avant. Le grave peut être reproduit par des haut
parleurs situés en plage arrière. 



Les haut-parleur_s_ ---·--. 
musique le dos tourné à la scène ! Des solutions très 
élaborées sont actuellement disponibles avec les DSP 
(Digital Signal Processor) pour améliorer la restitution 
de l'espace sonore par des simulations acoustiques 
complexes. 

LES GRANDS PRINCIPES 
Il n 'est pas possible de passer en revue toutes les 
situations rencontrées dans la pratique de l'installation 
de haut-parleurs mais quelques grands principes peu
vent, dans tous les cas, vous servir de guide. 

UNE CHARGE ACOUSTIQUE CORRECTE : En dehors 
de certains modèles spéciaux (essentiellement des 
tweeters), un haut-parleur n'est pas fait pour fonctionner 
simplement posé sur une surface quelconque. En effet 
sa membrane - qui produit les sons en vibrant - les émet 
vers l'avant mais aussi vers l'arrière : il est nécessaire 
de séparer les sons produits vers l'avant de ceux pro
duits vers l'arrière sinon ils ont tendance à s'annuler, 
particulièrement dans le grave. D'autre part un haut-par
leur est conçu pour disposer d'un certain volume d'air, 
situé derrière lui. Si ce volume est trop réduit la membra
ne ne peut bouger suffisamment et le haut-parleur repro
duit d'autant moins de grave que ce volume est faible. 
On comprend donc que, dans le montage d'un haut-par
leur, il sera nécessaire de réaliser une séparation aussi 
étanche que possible entre l'avant et l'arrière et qu'il 
devra se trouver à l'arrière un volume suffisant (en gros, 
d'autant plus important que le diamètre du haut-parleur 
est grand). Idéalement ce volume acoustique devrait 
.------------------, être amorti : on 

Assurer l'étanchéité 

Paroi : bonne rigidité 

indispensabh 

pourra faire 
appel à des 
matériaux spé
ciaux tel que le 
Cleansonic de 
Plain Chant. En 
revanche, on 
pourra être 
amené à retirer 
des protections 
ou à effectuer 
des découpes 
supplémen
taires dans des 
parois pour que 

L-------~=======~ l'air puisse cir-
. culer librement 

Les parametres de base du montage d'un haut- • , .• 
parleur : si vous ne les respectez pas les résultats a 1 arr 1er e d U 
risquent d'être très décevants! haut-parleur. 

UN SUPPORT RIGIDE : Le son apparaît grâce aux 
vibrations de la membrane du haut-parleur. Ces vibra
tions, par des phénomènes de réaction et de transmis
sion, tendent à affecter également le support du haut
parleur : portière, plage arrière , etc ... Il s'ensuit des 
vibrations désagréables ou, dans la plupart des cas, 
une émission sonore secondaire qui vient se superpo
ser au son produit par le haut-parleur. Cela peut dégra
der assez fortement la qualité du son . Un haut-parleur 
doit donc être monté de manière rigide sur un support 
qui ne vibre pas. Comme les matériaux qui composent 
l'intérieur d'une voiture n'offrent pas toujours ces quali
tés on est souvent conduit, pour les installations de 
haute qualité, à doubler le support d'origine par une 
plaque de contre-plaqué, aggloméré ou autre matière 
susceptible de procurer une bonne assise au haut-par-

leur. Même si vous ne souhaitez pas aller jusque là, il 
faut vérifier que votre haut-parleur sera correctement 
maintenu sur une surface vibrant peu. 

UNE DIRECTION JUDICIEUSE Le son se propage 
.-----------------,dans toutes les 

masque par le 
siège 

directions. 
C'est une évi
dence mais 
cela ne signifie 
pas qu'il est 
possible de 
monter les 
haut-parleurs 
sans se soucier 
de leur orienta
tion car un 
haut-parleur ne 
reproduit vrai
ment les sons 
aigus que dans 
son axe (ou 
dans des direc-
tions qui n'en 

Dans une portière il faut choisir judicieusement s 0 nt pas t r 0 p 
l'emplacement de montage des haut-parleurs 
sinon vous le regretterez ! é 1 0 i g n é e s ) . 

Zone idéale 

;:::============:::::;~------' Sauf si ces 
sons sont renvoyés 

L 'anqle de diffusion d'un haut-parleur 
se reduit avec la fréquence : tenez en 
compte si vous souhaitez entendre 
correctement l'aigu ... 

par une surface réflé
chissante (comme le 
pare-brise arrière en 
cas de montage sur 
la plage arrière) il est 
donc préférable de 
diriger, autant que 
possible, les haut
parleurs vers les pas
sagers de la voiture. 
Il ne faut pas non 
plus que l'émission 
sonore soit masquée 
par un obstacle : 
siège, corps des pas
sagers ou autre. Ce 
point est naturelle
ment primordial en 
cas d'installation de 
haut-parleurs spécia
lisés pour la repro
duction de l'aigu 
(tweeters). 

QUELQUES PROBLEMES 
ACOUSTIQUES BIEN 
CONNUS 
Voici quelques indications de base pour repérer et, si 
possible, corriger à l'aide d'un égaliseur les défauts 
acoustiques des emplaceménts classiques de haut
parleurs dans une voiture. Naturellement, il ne s'agit 
que d'indications générales : les résultats dépendent 
quand même des haut-parleurs utilisés ainsi que du 
type de voiture ! 
Tableau de bord : Le tableau de bord a très mauvaise 
réputation pour l'installation de haut-parleurs ! Cette 
réputation est justifiée car on n'obtient généralement de 
bons résultats qu'à l'aide d'un égaliseur : la réponse pré 



Sur une voiture deux volumes il est souvent possible d'installer des haut-parleurs de médium et d'aigu sur les supports latéraux de la plage arrière mais ~ 
pour avoir du gr[!ve il faut utiliser la plage elle-même avec des haut-parleurs de bon diamètre. 

sente le plus souvent une bosse marquée dans le 
méqium et un grave en retrait. Pour le grave la correction 
doit rester limitée : on ne peut espérer descendre très 
bas en fréquence avec ce type d'emplacement. En 
revanche, il est impératif de "creuser'' le médium (réglage 
500 Hz à 1 kHz environ) : votre installation cessera de 
parler du nez et vous en serez beaucoup plus satisfait ! 
P.ortières avant : On obtient généralement de très 
bons résultats sans gros problèmes si les haut-parleurs 
sont de diamètre suffisant et de qualité. Toutefois il exis
te assez souvent une bosse dans le bas-médium (150 à 
200 Hz environ} qui "embourbe" le son : diminuer le 
niveau dans cette zone de fréquences. En revanche, 
l'extrême-aigu se retrouve généralement atténué par la 
position des· haut-parleurs : on peut augmenter le 
niveau de cette zone (égaliseur ou réglage d'aigu) ou 
installer des tweeters additionnels. Les mêmes 
remarques s'appliquent aux pieds d'auvent avec cette 
restriction qu'on ne peut généralement y installer que 
des mod~les de petit diamètre ce qui limite les perfor
mances. Les haut-parleurs en bas de portière (exemple 
: Renault 5) offrent un niveau de grave plus élevé que 
ceux en milieu ou haut de portière (exemple : Peugeot 
205) en raison de l'effet d'encoignure. 
Plage arrière : A utiliser prioritairement par les ama
teurs de grave ! Mais il existe souvent une ou plusieurs 
bosses importantes comprises entre 1 00 et 250 Hz. 
Généralement, il faut diminuer le haut grave et aug
menter l'aigu. L'idéal est d'égaliser : remontée de 
l'extrême-grave, atténuation des bosses susmention
néés, remontée du médium et de l'aigu. Le complé
ment par des haut-parleùrs à l'avant est, a notre avis, 
indispensable pour une bonne écoute ! 

LA PRATIQUE 
Avart d'entreprendre tout montage il faut s'assurer que 
l'espace disponible est suffisant. Il est donc nécessaire 
de mesurer le diamètre du haut-parleur mais aussi sa 

profondeur d'encastrement. En cas de montage en 
portière il est absolument indispensable de vérifier que 
la présence de ce haut-parleur n'empêchera pas le 
fonctionnement de tous les dispositifs pouvant se trou
ver dans ou sur la portière. C'est particulièrement le 
cas des glaces descendantes (elles ne doivent pas 
buter sur l'arrière du haut-parleur et l'avant ne doit pas 
empêcher la manœuvre de la manivelle) mais il faut 
aussi vérifier que les systèmes de fermeture et de blo
cage des portes ne seront pas affectés. Pour un mon
tage en plage arrière ce sont, sur une carrosserie trois 
volumes, les systèmes de fermeture du coffre qui peu
vent poser des problèmes : charnières et barres de tor
sion compensatrices. 
Dans tous les cas, avant d'entreprendre une découpe, 
il faut vérifier que l'on ne risque pas détériorer des élé
ments se trouvant derrière la surface découpée (ou 
percée). Si vous montez des haut-parleurs sur une 
plage arrière amovible (carrosserie deux volumes), 
prévoyez des prises mâle et femelle (prises DIN haut
parleur par exemple) sur les liaisons électriques afin de 
pouvoir les débrancher lorsq!Je vous retirez cette 
plage. Ainsi, vous ne perdrez pas l'avantage de dispo
ser d'une voiture transformable. Sur ce type de véhicu
le, il est souvent possible de monter des haut~parleurs 
de petit diamètre (médium et aigu) dans les supports 
latéraux de la plage et d'utiliser la plage pour des haut
parleurs de grave. 
La plupart des haut-parleu rs sont fournis avec un 
gabarit de découpe ce qui facilite les choses. Si l'étan
chéité entre le haut-parleur et son support pose des 
problèmes - c 'est fréquent ! - il peut être nécessaire de 
confectionner un joint : penser à employer, par 
exemple, un produit style "Bostik". Pour la fixation pro
prement dite, il faut utiliser des vis adaptées au 
support : pour un montage sur garniture de portière -
ou tout support léger en général - toujours employer 
des clips "prestole" qui, seuls, permettent un serrage 
efficace sur ce type de support . Insistons sur le fait que 



INFINITY 

LES ORFEVRES 

DU SON 

.. 
~ 

La musique que vous aimez, 
des sons issus d'instruments et 
voix. Une mauvaise restitution 
gâchera votre plaisir. 
Analyser et reproduire la 
réalité des sons c'est 
l'acoustique. Les ingé
nieurs d'INFINITY fous de 
musique et obsédés par la 
sonore maîtrisent 
cette science. Ils ont conçu 
eux et pour vous une 
hauts-parleurs, qui 
fidèlement ce qui vous fait vibrer. 
En innovant techniquement ou en 

utilisant de nouveaux 
matériaux, ces 
anciens ingénieurs de 
la NASA ne laissent 

aucune place au 
hasard, votre plaisir en dépend. 
L'installation des hauts-parleurs 
INFINITY dans votre véhicule 
est primordiale. Pour cette raison, 
nous faisons appel à des spécia
listes, qui sauront en s'adaptant 
aux contraintes acoustiques et 
esthétiques de votre véhicule, 
recréer l'image stéréophonique et 
l'intensité musicale. 
Ces professionnels de l'acous
tique automobile vous 
conseille 
pour le 
choix de 
l'ampli
fication 
et de la 

'émmouissement des 
. Les hauts-par

leurs sont les éléments les plus 
importants d'une chaîne, de leur 
qualité de restitution sonore, 
dépend votre plaisir. 

Choisir INFINITY, c'est choisir 
le fruit d'un véritable travail d'or
fèvre du son. 

Importateur exclusif: 
CINECO 72 Champs Elysées 

Paris 75008 TéL(l)43 59 61 59 
distributeur 

ROCKFORD FOSGATE el STREET WIRES 
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RESTEZ BRANCHE 
1 an: 11 numéros 

+ 1 Guide 
Professionnel : 

200F au lieu de 
300F 

RESTEZ INFORMÉ 
SUR LE SON AUTOMOBILE, 
L'ALARME ÉLECTRONIQUE, 

ET LE RADIO-TÉLÉPHONE 

------------------------------------------------------
OUI, JE M 1ABONNE 
Je bénéficie de l'offre "10ème année" 

o Abonnement 1 an : 
11 N° dont 3 W spéciaux, + 1 Hors-Série Professionnel : 
200F au lieu de 300F (Europe : 290F- Air Mail : 390F) 

Je joins mon règlement par Q chèque bancaire Q chèque postal Q mandat 
à l'ordre de "Auto Stéréo" 

Nom ............•.......•••.....•............. Prénom •.•...••.................••..•..•. 
Adresse: N° •....•.••......•••••.•..•••.. Rue .........••.•.•••.....•...•.••••••.••..•• 

Code postal ..•••••••••••.••••••......... Localité ••••••••....••••••.••.•.•••.•••••• 

Tel ..•••......••• ~ •••••••••......••••...••.....• 

à retourner à: 
Abonnements 
Auto Stéréo 

175 Av. Jean-Jaurès 
75019 PARIS 



de votre installation sonore 

25 minutes de musique époustouflante, et des plages techniques qui permettront de tester 
ou mettre en valeur les différents maillons de votre hi·fi mobile. 

MUSIQUE : les morceaux les plus démonstratifs : rock, orgue, variété, chant. 
SON : la pluie et l'orage plus vrais que nature 

TEST : des plages de bruits et de fréquences diverses qui vous permettront de mesurer vous-même les pertormances de votre source et vos haut-parleurs. 

0 Disque: 128 F ne+ 15 F frais de port Professionnels: Commande pour 5 disques minimum. Nous contacter. 
0 Cassette: 75 F ne+ 15 F frais de port 
Nom: ------------------------------
Adresse: __________________________ __ 

Professionnels : votre cachet 

Coupon et réglement à envoyer à: AUTO STEREO, 5fl rue de l'Amiral Courbet, 94160 SAINT MANDE. 



L•INVENTEUR DE LA PLAGE ARRIERE ACOUSTIQUE ET DU CONCEPT 
DE L•INSTALLATION HIFI AUTOMOBILE INVISIBLE 

PHONOCAR 

16, rue Gabriel FAURE 
94440 SANTENY FRANCE 

TEL 43 86 03 05 • FAX : 43 86 01 46 

S.A. AU CAPITAL DE 300 000 000 
(en lires italiennes) 

ANNEE DE CREATION : 1972 

PRODUITS 
AMPLIFICATEURS 

HAUTS-PARLEURS HIFI 
ACCESSOIRES : 

KITS PERSONNALISÉS, PLAGES 
ARRIERES, HAUTS PARLEURS DÉDIÉS 

LA SOCIETE 
Présent dans plus de vingt pays, 

PHONOCAR, société d'origine italienne, 
exporte la Hl-FI automobile et son savoir

faire au Japon. 

POLITIQUE COMMERCIALE : 
PHONOCAR àssiste ses distributeurs 
pour les réalisations et les conseils de 

montages en HI·FI automobile. 

ORGANIGRAMME 

Michel VAN DEN STEEN 
(AGENT EXCLUSIF) 

DIRECTEUR GENERAL POUR LA 
FRANCE, L'ANDORRE, MONACO, 

LES DOMTOM, LES ANTILLES 
ET L'AFRIQUE FRANCOPHONES 

; 

NOMBRE DE SALARIES: 150 
(pour le groupe) 

CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE : N.C. 

GAMME AMPLI 
GARANTIE 
3ANS 

ePhonocar 

POWER AMPLIFIER 320 W 
Watt max 320 + 320 • Watt RMS 
160 + 160 • Mono Watt Max 640 
RMS 320 - 8 Ohm 

PH480 

POWER AMPLIFIER 240 W 
Watt max 240 + 240 • Watt RMS 
120 + 120 • Mono Watt Max 480 
RMS 240 - 8 Ohm 

PH200 

POWER AMPLIFIER 100 W 
Watt max 1 00 + 1 00 • Watt RMS 
50 + 50 • Mono Watt Max 200 
RMS 100-8 Ohm 

PH 140 

POWER AMPLIFIER 70 W 
Watt max 70 + 70 • Watt RMS 35 
+ 35 • Mono Watt Max 140 RMS 
70-8 Ohm 

La révélation du son!!! 

21380 
SUBWOOFER 
500W 
Watt max 500 + 
500 • Watt RMS 
250 + 250 • 
Frequency 
response 25 + 
3000 Hz • 
Efficiency 93 dB 
• Double voice '--------------' 
ccii • Impedance 4 + 4 Ohm • Diameter 380 mm • Packed 1 pcs • 
HP- doubles bobines de 200 mm à 380 mm 

LA PLUS LARGE COLLECTION DE 
PLAGES ACOUSTIQUES DEDIEES 

21342 21340 
2 WAY COAXIAL SPEAKER 120 W 3 WAY COAXIAL SPEAKER 140 W 
Watt max 120 Watt RMS 60 • Watt max 140 Watt RMS 70 • 
Frequency response 50 + 22.000 Frequency response 65 + 20.000 
Hz • Efficiency 93 dB • Impedance Hz • Efficiency 92 dB • Impedance 
4 Ohm • Crossover 6 dB/oct • 4 Ohm • Polycarb. diaphragm/Cone 
Deme Tweeter • Diameter 130 mm Woofer-Mid-Tweeter • Dimensions 
Packed 2 pcs. 160x240 mm - Packed 2 pcs. 

21074 70 W • 35 W RMS 21084 70 W • 35 W RMS 21466 70 + 70 W • 35 + 35 W RMS 
Kit VW GOLF AVANT 2-WAY Kit VW GOLF AVANT 2-WAY VW GOLF KIT COMPLET 
Woofer 130 mm - Cone Tweeter Dome Tweeter 

KITS HIFI POUR : RENAULT CLIO - MERCEDES 190 - OPEL KADETT- WW GOLF - BMW 5 et 7 -
CITROEN BX/CX - VOLVO 460 - OPEL VECTRA - FIAT UNO 2 90 - FIAT CROMA - VOLVO 480 - PEUGEOT 
605- RENAULT R19 - ESCORT 90- CITROEN XM - FIESTA - VW PASSAT- CORRADO- PEUGEOT 205-
309 - PEUGEOT 405 - FIAT UNO- FIAT TIPO - RENAULT Super 5- RENAULT R21 -R25 ESPACE -
BMW Serie 3 etc ... 

------------------Publi-lnformations --



Les haut-paTléuTs 
l'arrière du haut-parleur doit être complètement dégagé 
afin de ne pas s'opposer au passage de l'onde acous
tique arrière . Enfin, si vous avez choisi d'utiliser des 
enceintes acoustiques sur la plage arrière il est impéra
tif de les fixer très solidement : elles peuvent constituer 
des projectiles très dangereux en cas d'accident ! 

DES LIAISONS SOIGNÉES 
Le branchement de haut-parleurs sur un autoradio peut 
apparaître comme une opération très simple. Certaines 
erreurs peuvent toutefois vous créer des problèmes 
plus ou moins sérieux. 
Le fil utilisé doit être de diamètre aussi important que 
possible, surtout si les liaisons sont longues, car une 
section trop faible introduit une résistance parasite non 
négligeable. Il est bon que ce fil comporte un conduc
teur repéré (en général en rouge ou par une strie) car il 
faut respecter les "+" et les "-" des haut-parleurs et de 
la sortie de l'autoradio. Pourvu qu'aucun fil haut-parleur 
ne soit relié à la masse (carrosserie) une inversion 
n'est pas dangereuse mais dégrade la qualité sonore 
dans une installation stéréo (haut-parleurs hors phase) . 
Une bonne mise en phase peut être contrôlée à l'aide 
d'une pile électrique : lors du contact des fils du haut
parleur avec les pôles de la pile on doit constater que 
la membrane du haut-parleur avance ou recule . 
Lorsque la membrane avance le "+" du haut-parleur 
correspond au "+" de la pile. Il suffit de bien repérer ce 
fil. Dernière précaution : éviter de relier l'un des fils 
haut-parleurs à la masse et d'utiliser un fil commun 
pour les deux haut-parleurs. Avec les autoradios équi
pés d'amplificateurs classiques cette pratique est sans 
danger (elle est même parfois prévue) mais avec les 
modèles en pont (High Power) et les amplificateurs ou 
boosters séparés elle peut amener la destruction de 
votre matériel. Pensez, lors de l' installation de vos 
haut-parleurs, que vous pouvez être amené à changer 
d'autoradio ... 

UNE BONNE ADAPTATION 
Dans une installation personnalisée , une bonne part 
des problèmes des amateurs vient de ce qu'on appelle 
l'impédance des haut-parleurs. Il s'agit de la résistance 
d'un haut-parleur à un courant alternatif (comme l'est 
un signal musica l) . Cette impédance s 'exprime en 

+ 

ohms (Q) et elle est toujours indiquée sur le haut-par
leur. Pour que tout fonctionne normalement l'impédan
ce du haut-parleur doit correspondre à celle qui est 
prévue par le constructeur de l'autoradio (ou booster 
ou amplificateur) auquel il sera relié. Contrairement à 
ce qu'on peut lire parfois, l'utilisation d'un haut-parleur 
d'une impédance plus élevée que prévu n'est en rien 
dangereuse sur les appareils actuels : c'est l'inverse 
qui présente des risques ! L'utilisation d'une impédance 
anormalement basse (par mise en parallèle de haut
parleurs) peut amener un mauvais fonctionnement 
voire une destruction de votre matériel. .. En principe 
l' impédance de charge de tous les matériels autoradio 
est de 4 n. Certains acceptent de fonctionner sur 2 n 
mais nous considérons qu'il vaut mieux s'en tenir à la 
valeur standard. 
Le plus souvent, une impédance trop basse est le 
résultat du montage de haut-parleurs supplémentaires. 
Il existe deux façons de relier de nombreux haut-par
leurs à un combiné ou un amplificateur: le montage en 
parallèle et le montage en série (voir schémas) . Le 
montage de deux haut-parleurs de 4 n en parallèle 
produit une impédance de 2 n que bien peu d'appa
reils supportent sans problème (quand c'est le ca~ le 
constructeur l'indique). Par conséquent, pour monter 
quatre haut-parleurs sur un appareil prévu pour deux, il 
existe trois solutions : utiliser des haut-parleurs de 8 n 
(rares dans l'autoradio) , monter les haut-parleurs de 
4 n en série (alors les impédance s'ajoutent mais ce 
type de montage n'est pas favorable à la qualité sono
re) et enfin - la bonne solution - utiliser un potentio
mètre spécial qui vous permettra, en plus, de régler la 
balance avant/arrière. Cas particulier : les tweeters 
additionnels (comportant un filtre) qui sont prévus pour 
se brancher directement sur une installation existante 
et ne modifient pas substantiellement l'impédance glo-
bale vue par l'amplificateur. . 
D'une façon générale, dans un montage, un haut-par
leur 4 n peut être remplacé par deux haut-parleurs 8 n 
montés en parallèle et un haut-parleur 8 n par deux 
haut-parleurs 4 n montés en série. Toutefois la multipli
cation des haut-parleurs est rarement ljne bonne solu
tion du point de vue des résultats acoustiques. La bonne 
formule, pour la meilleure qualité, rèste un haut-parleur 
(ou système acoustique) par sortie d'amplification. 

Jean-Pierre Roche 

+ 

+ 

Une pile électrique suffit pour vérifier le 
branchement correct d'un haut-parleur : au 
contact la membrane avance lorsque + = + 

Montage de deux haut-parleurs en parallèle : 
l'impédance résultante est 1/Z = 1/Z1 + 1/Z2. 
Si les deux haut-parleurs sont identiques il 
suffit de diviser par deux ! 

Montage de deux haut-parleurs en série : 
l'impédance résultante est Z = Z1 + Z2. 



~--L_es haut-parleurs~--

LE MONTAGE 
A de rares exceptions près, les véhicules actuels sont tous pourvus d'emplacements 
de haut-parleurs. Ces emplacements ne sont pas toujours idéaux, mais permettent 
néanmoins d'obtenir un résultat sonore considéré comme correct par beaucoup 
d'utilisateurs, pour peu qu'ils soient équipés de produits de bon niveau. Par ailleurs, 
ils facilitent grandement les opérations de pose qui, dans bien des cas, sont à la 
portée de tout bricoleur soigneux. Nous allons vous indiquer la marche à suivre pour 
l'installation de tweeters situés aux extrémités du tableau de bord et des médiums 
situés en pieds d'auvent (BMW Série 5). Ces cas de figure se rencontrent assez 
fréquemment. 

Les grilles sont fixées par des clips en plastique ou par des vis à 
tôle. Dans le cas des clips, il faut opérer avec précaution car sur 

certaines voitures, ils sont assez fragiles. 

Après dépose 
des grilles, on 
accède aux 
trous de fixa
tion et aux 
câbles. La fixa
tion des HP 
s'effectue de 
différentes 
manières. Les 
tweeters sont 
maintenus par 
des vis dont on 
distingue les 
trous de fixa
tion. Ce systè
me est assez 
classique. 

Après avoir extrait le faisceau de câblage, on branche le tweeter. 

Les médiums se fixent, non pas sur la tôle avec des vis mais sur 
l'envers de la garniture à l'aide d'écrous. 

Les tweeters sont remis en place. Il ne reste plus qu'à poser les 
vis et à reclipser la grille. 



L 'amplijïcateur 

MUSCLER 
SON 
INSTALLATION 

Envie de watts, envie de son · 
vous venez de craquer pour 
un booster-égaliseur ou un 
amplificateur. La pose de tels 
appareils nécessite quelques 
précautions de montage, si 
l'on ne veut éviter 
d'endommager le reste de 
l'installation ou encore, 
d'incendier sa voiture, comme 
cela s'est déjà vu ! 

L'EMPLACEMENT 
Le premier point à déterminer est l'emplacement où 
l'on va poser l'amplificateur. S'il est du type booster
égaliseur, on l'installera le plus près possible du 
combiné afin d'accéder facilement aux boutons de 
réglage. En revanche, un amplificateur traditionnel 
devra être caché, ce qui souvent revient à l'enfer
mer. Cette obligation entraîne le problème suivant : 
un amplificateur ne se contente pas de délivrer des 
watts musicaux, il dégage aussi des calories. 
C'est pour cette raison que les amplificateurs de 
forte puissance sont dotés de ventilateurs, du moins 
en ce qui concerne les marques sérieuses. De 
même, tous les amplificateurs dignes de ce nom, 
comportent un dispositif qui coupe l'alimentation dès 
que la température dépasse une certaine valeur. 
Pour limiter la surchauffe, le plus simple est de 
ménager un volume d'air suffisant autour de l'ampli
ficateur. C'est pourquoi, seuls les amplificateurs de 
puissance relativement limitée, ou ceux dotés de 
ventilateurs, peuvent être installés sous les sièges 
ou sous les banquettes. Si le fond du coffre ou les 
passages d'ailes sont souvent utilisés, le dessous 
de la plage constitue un endroit tout à fait accep
table, à condition toutefois, qu'il reste de la place 
entre les haut-parleurs ! 
Une fois l'emplacement déterminé, il faut fixer soli
dement l'amplificateur. 

FIXATION ET 
ALIMENTATION 
La majorité des modèles actuels disposent de fixa
tions bien conçues. Ils sont gén~ralement munis 
d'équerres et livrés avec les vis ad hoc. Il suffit donc 
de repérer l'emplacement des trous, de percer puis 
de serrer fermement les vis. 

L'étape suivante est plus délicate que la précéden
te. Il s'agit du câblage. En effet, des lois physiques 
sont à prendre en considération si l'on veut éviter 
les problèmes. Il faut tout d'abord alimenter l'amplifi
cateur en le reliant à la batterie du véhicule, mais 
pas n'importe comment. Un amplificateur consom
me beaucoup de courant. Ce débit important fait 
chauffer le câble d'alimentation qui devra donc être 
de section suffisante. Il ne faut pas oublier non plus 
que si ce câble est long, une chute de tension se 
produit. En pratique, 4 mm2 est un min imum, mais si 
votre amplificateur est assez puissant, il ne faut pas 
hésiter à opter pour une section de taille supérieure. 

Sur la ligne venant de la batterie, il ne faut pas 
oublier d'insérer un fusible de calibre adapté. Il exis
te maintenant des supports très bien conçus . La 
ligne de masse sera réalisée avec un câble de 
même section que celui de l'alimentation. L'idéal est 
de se reprendre sur une masse d'origine. A défaut, 
on en réalisera une de bonne qualité, le plus près 
possible de l'amplificateur. Là où les choses se 
compliquent, c'est que la théorie veut que toutes les 
masses de l'installation audio soient raccordées au 
même point, ce qui n'est pas toujours évident. 
Il s'agit, à présent de brancher le fil de télécomman
de de l'amplificateur. Pour le repérer à la sortie de 
votre autoradio, il suffit de se référer au manuel de 
ce dernier, chaque constructeur ayant sa couleur de 
fil. Si vous l'avez égaré, cherchez le fil qui est sous 
tension uniquement quand le combiné est en fonc
tionnement, à l'aide d'un testeur ou une lampe 
témoin. Attention ! Ne confondez surtout pas la télé
commande d'amplificateur avec celle d'antenne 
électrique, si les deux existent. La télécommande 
d'antenne n'est pas toujours alimentée quand on lit 
une cassette ou un CD. 
Après cette opération de repérage, on peut procé
der à la partie la plus longue du câblage, à savoir : 
le raccordement au combiné et aux haut-parleurs. 

PLUSIEURS CAS DE 
FIGURE 
Il faut tout d'abord savoir combien votre combiné 
comporte de sorties haut-parleurs (2 ou 4) et s'il dis
pose d'une ou deux sorties de préamplificateur. Il 
faut par ailleurs définir le nombre de haut-parleurs 
ou de systèmes multivoies que vous désirez instal
ler, ce qui peut déterminer le nombre de canaux de 
votre amplificateur. 
Si vous ne désirez utiliser qu'une seule paire de HP, 
l'opération sera relativement simple à effectuer. 



L'amplificateur 
Votre amplificateur sera un 2 canaux. Si votre com
biné ne dispose pas de sortie ligne, il faudra choisir 
un amplificateur disposant d'une entrée HP, encore 
appelée "booster" et le raccorder aux fils destinés 
aux haut-parleurs. Cette entrée est souvent d'un 
niveau réglable. Il faut toutefois vous àssurer que 
votre combiné n'est pas équipé d'un étage de sortie 
"en pont". Cette sensibilité d'entrée, exprimée en 
volts ou en millivolts, sera réglée au départ, à la 
valeur maximum admissible et le volume du combi
né serà au minimum. 
Si votre amplificateur est doté d'un gain réglable, il 
faudra le régler au minimum lui aussi . 

Avec un combiné muni d'une sortie ligne, on peut 
aussi alimenter quatre HP en n'utilisant qu'un ampli
ficateur 2 canaux. En effet, les HP avant seront ali
mentés par l'amplificateur d'origine du combiné et 
ceux de l'arrière le seront via l'amplificateur supplé
mentaire, relié à la sortie préampli. Mais pour ali
menter quatre HP la meilleure solution demeure un 
amplificateur quatre canaux. Suivant le cas il sera 
alimenté par les quatre sorties HP du combiné s'il 
dispose d'entrées haut-niveau, ou par les quatre 
sorties ligne, quand elles existent. 

Combiné 

0 
•• EJ 

Une autre solution consiste à n'utiliser que deux 
canaux (HP ou ligne) en entrée d'amplificateur, 
directement ou par i'intermédiaire de cordon en Y, 
tout en raccordant les quatre HP en sortie. Cela 
fonctionne très bien, la seule perte est celle de la 
commande "fader". On peut pallier cette lacune en 
utilisant une balance pour deux amplificateurs que 
l'on raccordera aux quatre entrées de l'amplificateur 
à la place des deux fois deux·entrées des amplifica
teurs séparés. 

A présent, il ne reste plus qu'à raccorder les haut
parleurs. En général, les sorties sont des bornes à 
vis ou plus rarement, des bornes à pression comme 
celles employées en hi-fi domestique. En ce qui 
concerne les câbles, il ne faut pas hésiter non plus à 
les prendre d'un diamètre suffisant, surtout si l'écou
te se fait à fort volume. Les plus fortunés trouveront 
dans les câbles en cuivre désoxydé de type Street
Wire et autre Monster Cable (entre autres) et dans 
les prises plaqué or des produits répondant aux 
normes les plus sévères et assurant une qualité 
maximum à la reproduction sonore, ce qui reste tout 
de même l'objectif essentiel. 

Booster/égaliseur ou ampli 

• t+~~+tt 

Liaisons BF (son) 

Ligne de commande (suivant les cas) 

Alimentation 

(masse} 

SCHEMA GENERAL DE MONTAGE o·uN 
AMPLIFICATEUR OU BOOSTER 



L'OUBLIEE 
Son importance est 
capitale mais elle est 
souvent négligée. Fort 
heureusement elle est de 
plus en plus livrée 
d'origine, comme c'est le 
cas pour la quasi totalité 
des voitures françaises 
actuelles. 

Si votre véhicule en est dépourvu, le 
choix du modèle est dicté par des cri
tères d'ordre esthétique et bugétaire, 
bien que ce dernier facteur ne soit 
sensible que si l'on se tourne vers les 
antennes dotées d'un amplificateur. 

OU LA PLACER ? 
L'emplacement idéal pour installer 
une antenne est le centre du toit, ce 
qui en pratique est virtuellement 
irréalisable. L'avant ou l'arrière du 
pavillon sont donc les deux 
meilleures solutions envisables. Ce 
sont les emplacements généralement 
retenus par les constructeurs, l'avant 
du pavillon étant le plus usité. 

Pour l'amateur, l'installation est loin 
d'être facile car il faut bien souvent 
démonter la garniture . Néanmoins 
sur certains véhicules (Renault Super 
5 par exemple), le trou dans le toit 
est déjà fait et n'est obstrué que par 
un cache en plastique. De même, le 
démontage de la garniture est inutile 
car on accède au trou après avoir 
démonté le plafonnier. Le passage du 
cable coaxial n'est pas toujours évi
dent, en particulier dans le montant 
de pare-brise, et la solution du "fil de 
fer" peut s'avérer utile. Ces difficultés 
font que souvent les amateurs non 
avertis se tournent vers les antennes 
d'aile, voire de gouttière. Le problè
me est que les voiture actuelles n'ont 
plus, à de rare exception près, de 
gautière, aérodynamisme oblige. Ce 
type d'antenne, très peu onéreux 
mais peu esthétique, fera donc le 
bonheur des propriétaires de véhi
cules utilitaires ou anciens. Leur prin
cipal avantage réside dans la facilité 
de montage, leur inconvénient étant 
d'être à la merci des vandales. 

Revenons aux antennes d'aile télé
scopiques. Relativement faciles à 
installer, assez peu onéreuses en 

L'antenne 
version manuelles, elles offrent un 
bon rapport qualité/prix. Si l'on prend 
soin de les replier quand on stationne 
en ville pour éviter le vandalisme elle 
vieillissent très bien moyennant un 
essuyage et un léger graissage de 
temps à autre. 
Les modèles à commande électrique, 
bien que plus onéreux, sont idéaux 
car on ne risque pas d'oublier de les 
replier. Leur installation sur une aile 
arrière ne pose généralement pas de 
problème car le bas de l'antenne est, 
dans ce cas, situé à l'intérieur du 
coffre. Seul le passage du coaxial 
vers l'avant peut nécessiter un peu 
de travail. En revanche, si l'on retient 
une ai le avant comme endroit de 
pose, il faut veiller à ce que le bas de 
l'antenne ne risque pas d'être touché 
par la roue quand la suspension est 
en butée. 
Il faut noter que le célèbre fabricant 
allemand Hirschman propose des 
antennes d'aile à commande élec
trique qui fonctionnent à la fois pour 
l'autoradio et le téléphone de voiture 
ou la CB. Leur spécificité et il faut 
bien le dire, leur prix font qu'elles 
sont rarement installées par les parti
culiers. 

Les antennes équipées d'un amplifi
cateur, encore appelée "électro
nique", sont surtout utiles pour ceux 
qui roulent dans des régions où les 
émetteurs sont assez éloignés les 
uns des autres. Les signaux sont par
fois faibles mais non perturbés. 
L'amplificateur se justifie donc dans 
ce cas . En ville, ce type d'antenne 
est déconseillé car les nombreux 
parasites sont eux aussi amplifiés. 

LA POSE 
Quel que soit le modèle d'antenne 
retenu, les règles de pose sont les 
mêmes. Il faut, tant faire ce peu, éloi
gner le plus possible l'antenne de la 
principale source de parasite de la 
voiture : le moteur. Pour une traction, 
l'arrière du pavillon, ou l'une des ailes 
arrières dans le cas d'une "trois 
volumes", seront des emplacements 
à privilègier. 

Une précaution élémentaire consiste 
à bien gratter le dessous de la tôle à 
l'endroit de la fixation de l'antenne. 
Cela permet d'avoir un contact de 
masse correct. La plupart des cra
quements et autres parasites pro
viennent d'un défaut dudit contact de 
masse. 
La sagesse veut aussi que l'on évite 
de plier le cable coaxial à angle droit, 
comme cela se voit pourtant dans 
certains véhicules prééquipés. 

AEG Mobile Communication, un des lea
ders européens de la téléphonie cellulaire 
vous présente le TELECAR SFR fonc
tionnant sur le réseau ligne SFR. 

Le plus léger portable du marché, il offre 
également les caractéristiques principales 
suivantes: 
e Dispositif mains-libres intégré - Guide 
d'utilisation affichable à l'écran - 149 mé
moires alphanumériques - Agenda alpha
numérique - Transfert d'appel mémorisab
le - Rappel du dernier numéro - Indicateur 
du niveau de batterie - Alarme extérieure. 
r------------------------------ -1 
: A retourner à: COUPON 
1 

AEG FRANCE S.A., Division Mobile Communication, 

10, Avenue Réaumur, 

B.P. 213, 92142 CLAMART CEDEX 

[' Je souhaite recevoir une documentation 

détaillée sur le TELECAR SFR. 

b Je souhaite recevoir une documentation sur 

toute votre gamme de radiotéléphones. 

rJ Je souhaite connaître les coordonnées de 

votre distributeur agréé le plus proche da mon 

domicile. 

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL 1 

l ~: 
1 mŒ 1 

L------------------------------ -~ 

AEG 



L'antenne 

LE MONTAGE 
La plupart des voitures sont équipées 
d'une antenne. Lorsque ce n'est pas le 
cas, elles comportent souvent, une 
prédécoupe obstruée par un cache. 

Après dépose du cache en plastique, on accède au trou de fixa
tion de l'antenne 

Le trou d'origine est parfois d'un diamètre insuffisant. Il s'avère 
donc nécessaire de l'agrandir à l'aide d'un foret à étages. Si il 
n'existe pas de trou d'origine, il faut repérer le milieu du toit avec 
précision, puis percer avec le même outil. 

Quand l'antenne est fixée à l'avant du pavillon, ce qui est très sou
vent le cas, on accède à l'envers du trou, après dépose du plafonnier. 
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Eventuellement, après avoir ébavuré le trou, on glisse avec pré
caution le câble coaxial. 

Il faut veiller à ce que l'antenne soit bien dirigée dans l'axe de la 
voiture. Le serrage s'effectuant par le dessous, il est très sou
vent indispensable de procéder à deux personnes. L'une tient 
l'antenne en position pendant que l'autre manœuvre l'écrou de 
fixation. , 

Il faut ensuite faire passer le cable coaxial dans le montant du 
pare-brise ou, à la rigueur, derrière la garniture. Il arrive que 
cette opération donne "du fi l à retordre" à celui qui l'effectue. La 
technique dite "du fil de fer" trouve souvent son emploi dans ce 
cas difficile : on passe d'abord un fil de fer dans le montant, on 
accroche l'extrémité du coaxial à celle du fil de fer et on tire ce 
dernier avec précaution. 



L'alarme 

PROTEGEZ
VOUS! 
Complément virtuellement 
indispensable d'une installation audio 
de haut niveau, l'alarme doit, selon la 
loi, être installée uniquement par un 
professionnel. Néanmoins, les 
modèles simples vendus en linéaires, 
peuvent aussi bien, légalement que 
techniquement, être posés par les 
amateurs. Il suffit, pour ce faire, de 
posséder quelque outillage ainsi 
qu'un peu de bon sens, allié à un 
minimum de compétences. 

L'alarme électronique se présente sous deux formes 
: la modulaire et la compacte. L'alarme modulaire se 
compose d'un boîtier contenant la centrale propre
ment dite ainsi qu'une sirène. L'alarme compacte se 
voit constituée par un seul boîtier, lequel regroupe 
les deux éléments. Une nouvelle génération de pro
duits, disponibles sur le marché, permet les deux 
types de montage. La centrale peut éventuellement 
s'emboîter sous la sirène et constituer ainsi une 
compacte (ex : Fighter série CB, Tokaï LAL 001 ). 
Mais, quoi qu' il en soit , l' installation diffère peu d'un 
modèle à l'autre. 

A L"ABRI DES REGARDS 
Dans le cas d'une modulaire, le premier soin à 
prendre, est de trouver un emplacement pour dissi
muler la centrale des regards. Les endroits les plus 
fréquemment retenus sont : le fond de la console, le 
dessus de la boîte à fusibles ou le dessous du tapis 
de sol, côté passager. 
La sirène ou la centrale compacte seront installées 
dans le compartiment moteur, loin de l'échappement 
et à l'abri des projections d'eau. Il faut avouer que 
toutes ses conditions ne s'avèrent pas toujours 
aisées à réunir. En ce qui concerne la fixation de la 
centrale, elle se fera souvent à l'aide de vis à tôle. 
Si l'on choisit de poser celle-ci dans le tableau de 
bord, elle se verra souvent tout simplement bloquée 
par le faisceau électrique. 
La fixation de la sirène ou de la compacte appelle 
une réalisation soignée. Il est préférable de ne pas 
mégoter et d'employer des vis avec écrous frein 
nylon. La chute d'une sirène et à fortiori, celle d'une 
compacte dans le compartiment moteur, est suscep
tible d'entraîner des conséquences pour le moins 
fâcheuses. 
Une fois ces éléments mis en place, on pourra pro
céder à la pose des divers capteurs et interrupteurs. 
Les sondes ultrasoniques prennent généralement 
place aux extrémités du tableau de bord, ou encore 

en haut des montants de pare-brise. Dans ce der
nier cas, il faudra prendre garde à ce que les pare
soleil ne coupent pas une partie du faisceau. Une 
solution élégante consiste à encastrer les sondes 
dans le tableau de bord. De toute façon, quel que 
soit le cas de figure, les capteurs devront viser le 
centre de la lunette arrière. Signalons que les fixa
tions par épingles cèdent le pas aux supports à col
ler, ce qui est une excellente chose. 
Il arrive qu'il faille ajouter des contacteurs, principa
lement au capot moteur et à la porte de malle , bien 
que cette dernière en dispose généralement pour 
l'éclairage du coffre. Ces contacts additionnels 
devront être équipés d'une protection contre l'oxy
dation et les infiltrations d'eau (faux ou mauvais 
contact) par un peu de graisse silicone. 

LE CABLAGE 
Reste le délicat problème du câblage. L'alarme est 
beaucoup plus complexe à installer qu'un autoradio, 
car non seulement il faut ajouter des fils au faisceau 
d'origine, mais aussi intervenir sur ce dernier. Il 
s'avère donc nécessaire de posséder le schéma de 
câblage de la voiture , à moins d'avoir une bonne 
connaissance du modèle sur lequel on intervient. 
Comme pour l'autoradio, il est recommandé de 
reprendre l'alimentation depuis la batterie. L'expé
rience a prouvé qu'il n'est pas inutile de tirer aussi 
une ligne de masse. Tous les raccordements au fais
ceau d'origine se feront par soudure et seront proté
gés par un morceau de gaine thermo rétractable . 
Les éventuelles coupures d'allumage, d ' injection 
et/ou de démarrage s'effectueront en posant un fil 
du contacteur à la centrale, puis de la centrale au 
boîtier d'injection ou d'allumage (ou à la bobine) ou 
au relais de démarreur. Ce type de montage évite 
que le voleur ayant quelques compétences tech
niques, ce qui est hélas de plus en plus fréquent, ne 
rétablisse trop vite les contacts. Inutile de dire que 
les interventions sur le circuit d'allumage ou d'injec
tion doivent se faire avec le plus grand soin. L'arrêt 
inopiné de l'une de ces fonctions quand on roule, 
surtout à vive allure, fait toujours désordre. Plaisan
terie mise à part, ce type de panne, consécutive à 
un mauvais montage de l'alarme se rencontre enco
re trop souvent. 

LE REGLAGE 
Autre source d'ennuis : le réglage de sensibilité des 
ultra-sons. La prudence et l'expérience dictent de 
régler, dans un premier temps, cette sensibilité au 
minimum, quitte à l'augmenter par la suite. Toute
fois, la généralisation du p ilotage par quartz des 
ultra-sons, puis plus récemment leur digitalisation, 
ont considérablement réduit les déclenchements 
intempestifs, à cause des variations de température 
par exemple. 
La pose d'une alarme demande donc, outre de 
sérieuses notions en électricité automobile, du soin 
et de la méthode. C'est pourquoi les modèles élabo
rés ne peuvent être installés que par les profession
nels. 
Cette qualité ne devrait toutefois pas autoriser cer
tains d'entre eux à émettre la prétention de mener à 
bien la pose d'une alarme haut-de-gamme dans un 
délai d'une heure, comme cela se voit dans dans 
des publicités pour le moins mensongères ... 



LaCB 

POUR 
GARDER SON 
PERMIS ... 
C'est un secret de Polichinelle : 
la CB est devenue l'anti-radar légal 
numéro un. Pour profiter de ce moyen 
de prévention des années 90, il suffit 
de posséder un poste et une antenne. 
Leur pose n'est guère plus 
compliquée, voire moins, que celle 
d'un autoradio. 

OU LE METTRE ? 
Le seul problème à résoudre se résume dans la 
recherche de l'emplacement du poste, baptisé "TX" par 
les initiés . Fort heureusement il existe des modèles 
très compacts qui peuvent prendre place dans de nom
breuses consoles (à la place du vide-poches) ou enco
re sur le côté de ladite console. Une précaution reste à 
prendre : ne surtout pas oublier que le fil du micro pos
sède une fâcheuse tendance (entre autres) à s'enrou
ler autour des leviers de vitesses. Il s'avère donc 
nécessaire de tenir compte de ce paramètre lors du 
choix de l'emplacement du poste. Un second point est 
à respecter : garder à l'esprit que le poste CB, tout 
comme l'autoradio, s'utilise en roulant. Il devra donc 
être visible et accessible par le conducteur. Ce fait évi
tera à ce dernier les contorsions en tous genres qui ris
quent de se révéler dangereuses en situation de 
conduite automobile. 

La f ixation s'effectue par l'intermédiaire d'un étrier. 
Pas d'hésitation : il est préférable de rempiacer les vis 
à tôle d'origine par des boulons munis d'écrous frein 
nylon (Nylstop). 
On ne surestime jamais trop les effets vibratoires d'une 
voiture, aussi moderne soit-elle . Notons qu'il existe des 
TX au format ISO des autoradios. Ceux dont le véhicu
le possède un emplacement double (R 25, XM par 
exemple ) feront bien d'y penser. 

Le câblage d'un poste CB se réduit à celui de l'alimen
tation et de l'antenne. Si votre TX n'est pas installé à 
demeure dans la voiture, un cordon équipé d'une prise 
allume-cigare représente la solution idéale. Pour un 
montage permanent il faudra, comme pour une instal
lation audio de haut niveau, se raccorder directement à 
la batterie du véhicule. Si, chose peu probable, le cor
don d'alimentation de votre poste n'est pas équipé d'un 
fusible, il faudra impérativement en ajouter un et ce, le 
plus près possible de la batterie. 
Avant de raccorder l'antenne, il faut procéder à sa 
pose. 

MAGNETIQUE OU NON? 
Ici encore, il faut choisir entre une installation démon
table ou définitive. A notre avis, la première solution est 
de loin la meilleure. En effet, une fois démontée, votre 
antenne ne risque plus d'être volée ou brisée. De plus, 
si vous revendez votre voiture, l'acheteur potentiel ne 
sera pas forcément un adepte du 27 MHz. Le trou 
d'antenne à boucher, surtout si c'est au milieu du 
pavillon, sera immédiatement un argument pour faire 
baisser le prix de vente. Songez-y ! 
Il faut néanmoins noter l'apparition sur le marché 
d'antennes fort bien conçues. Elles sont prévues pour 
être installées en lieu et place de celle de pavillon de la 
plupart des voitures françaises. Dans ce cas, l'antenne 
de l'autoradio sera une électronique de pare-brise, ou 
éventuellement d'aile arrière, si votre voiture est une 
trois volumes. 

Pour une installation démontable, les antennes avec 
embase magnétique constituent la solution la plus pra
tique. L'endroit idéal pour la poser est le milieu du toit, 
même si beaucoup utilisent le centre de la porte de 
malle. Bien que souple, le câble coaxial ne doit pas 
être plié à angle droit. Dans la mesure du possible, on 
le courbera le moins possible et toujours suivant le 
rayon le plus grand. Les enroulements sont, eux aussi , 
à proscrire absolument. 
Si le câble n'est pas muni de la prise spéciale (PL 
259), il faudra en monter une. La première opération 
consistera dans la vérification du diamètre du câble (5 
ou 6 mm), car il existe des prises ou des réducteurs , 
pour les deux diamètres. La tresse du coaxial sera 
dénudée sur environ 20 mm et l'âme du coaxial sur 18 
mm. On n'oubliera pas de passer d'abord la partie vis
sante de la prise et l'éventuel réducteur, sur le câble. 
Ensuite l'âme sera soudée au bout de la broche de la 
prise. La tresse se trouvera bloquée soit d'elle même, 
soit par le réducteur, puis elle sera soudée au travers 
des trous prévus à cet effet. 

TOS MINIMUM 
L'antenne d'un poste CB, comme celle de tout émet
teur, doit subir un réglage. Celui-ci s 'effectue à l'aide 
d'un petit appareil appelé tas-mètre. Votre vendeur ou 
un cibiste sympa pourra vous le prêter. Sachez toute
fois, qu'il existe sur le marché des modèles d'un coût 
très abordable (moins de 100 F) et que l'investisse
ment est vite amorti. En effet, un contrôle régulier du 
réglage de l'antenne est une précaution sage. 

Ce réglage est assez simple à réali.ser. On intercale le 
tas-mètre entre le TX et l'antenne et on le règle sur 
"forward", on émet une porteuse en appuyant sur le 
contact du micro mais sans parler, et on règle le tas
mètre au maximum de déviation grâce au bouton "caii
bration". On le positionne ensuite sur "reflexion", on 
émet de nouveau une porteuse, puis on lit la valeur du 
"tas", valeur qui doit être la plus faible possible . Il faut 
d'abord relever le "tas" pour les canaux 1 et 40. Si il est 
plus faible, donc meilleur, sur le 1 que sur le 40, il 'faut 
raccourcir l'antenne et inversement. L'idéal est d'avoir 
le "tas" le plus faible sur le canal 19 qui est à la fois le 
milieu de la bande et le plus employé sur la route. Les 
modifications de longueur d'antenne doivent se faire 
progressivement, car en fin de réglage, c'est au milli
mètre près que l'on opère. 
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EQUIP 
AUTO 
LA PLUS GRANDE EXPOSITION MONDIALE DU SECTEUR 

PARIS 18-24 OCT. 
PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS-NORD 

EQUIP'AUTO, c'est 2.000 exposants de 40 pays sur 165.000 m2 • 

L'Espace Autoradio, Alarme, Téléphone, un secteur en pleine expansion en 1991 : 

• 80 leaders mondiaux sur 10.000 m2 dans le hall 5 :la plus grande vitrine mondiale 
présentée en Europe. 

• Les plus grandes firmes de ce secteur présenteront leurs avant premières en 
électronique de communication. 

• De nombreuses animations pour présenter les innovations technologiques. 
• L'Espace Autoradio, Alarme, Téléphone : un secteur en plein développement, un 

marché porteur où vous trouverez de nouvelles ouvertures pour votre entreprise. 

Lundi 21 Octobre, Conférence: 
"L'électronique de communication dans les véhicules" . 

COUPON-REPONSE À RETOURNER À EQUIP'AUTO .· 55, QUAI ALPHONSE LE GALLO -BP 3 17- 92 l 07 BOULOGNE CEDEX 
Monsieur: .. . 
Société: 
Adresse: 

Souhaite recevoir gracieusement . 

0 Pré-liste des exposants EQUIP'AUTO 9 l, 
0 Pré-liste des exposants de l'Espace, 
0 Cartes d'invitation gracieuse, 

Fonction: 

... Tél. 

0 35% de réduction AIR INTER (sur vols bleus et blancs}, 
0 20% de réduction SNCF, 
0 Informations sur les Facilités : voyage + sé;our à PARIS. 



~ ___ P_ré-équip_ement 

24 MODELES 
' A LA LOUPE 

Les véhicules proposés 
dans les pages qui suivent, 
et dont nous avons 
disséqué le pré-équipement 
ainsi que les les possibilités 
de rendu audio, 
s'inscrivent, soit parmi les 
principaux modèles 
présents sur le marché, soit 
parmi les modèles les plus 
représentatifs de leur 
catégorie. 

L'inauguration, l'an passé, de la formule "fiches", 
semble donner satisfaction au lecteur. C'est pour
quoi nous l'avons conservée, avec une légère 
modification de la forme. Mais, vous constaterez 
que le fond reste identique. 
L'encadré "Sélection de produits dédiés", qui fut 
la cause de quelques grincements de dents, 
indique des produits conçus en fonction du véhi
cule. Comme nous le précisions déjà l'an dernier, 
ces encadrés sont de nature promotionnelle : les 
informations qu'ils contiennent sont communi
quées par les fabricants. 
Les avis que nous donnons prennent leur source 
dans la synthèse de notre expérience propre 
ainsi que dans celle des nombreux installateurs 
que nous suivons régulièrement . Les versions 
traitées, en particulier les options, correspondent 
au millésime 1992, c'est à dire, celles qui sont 
sorties depuis le premier juillet de cette année 
1991. 
Aucun restyling n'est annoncé pour la fin de 
l'année : le printemps s'est montré suffisamment 
fécond en la matière. Nos fiches devraient donc 
rester d'actualité durant quelques mois encore. 
La naissance de la prochaine version de la Golf, 

troisième du genre, apparaîtra sur le marché fran
çais, au début de l'année. Nous en reparlerons 
en temps utile. 

SON LASER ET 
BOUFFEE D'OPTIMISME ! 

L'analyse du millésime 1992 et les informations 
que nous avons déjà obtenues sur les nouveaux 
véhicules de la rentrée (Peugeot 1 06 et Opel 
Astra) nous insuflent une bouffée d'optimisme. 
Les pré-équipements se révèlent, à de rares 
exceptions près, de plus en plus complets. A 
l'évidence, le son embarqué devient un souci 
majeur pour nombre de constructeurs. Déjà à la 
pointe dans ce domaine, les français ne s'endor
ment pas sur leurs lauriers. Peugeot, sur sa 605, 
généralise le pré-équipement de la SV 24 à 
l'ensemble du modèle et propose un lecteur CD, 
en option, à partir de la 205. Sur sa ZX, Citroën a 
dessiné l'autoradio en même temps que la 
planche de bord, ce que Peugeot vient de faire 
pour la 106. Renault n'est pas en reste et propo
se des lecteurs CD sur plusieurs de ses modèles. 
La chaîne 4x6 W, quant à elle, vient d'être "resty
lée", en attendant le tour de la 4x20 W. 
Même les berlines germaniques s'améliorent. En 
principe, acoustiquement parlant, elles se mon
trent parfaites, mais il faut avouer que, paradoxa
lement, leur pré-équipement est d'une grande 
pauvreté. Pour marquer ce progrès, les nouvelles 
Audi 100 et BMW série 3 par exemple, sont 
livrées de série avec d'excellents HP, pas moins 
de 8 pour I'Audi et 6 pour la BMW. Une antenne 
électronique complète le lot. D'après nos informa
tions, la prochaine Audi 80 doit, si tout se passe 
bien, disposer enfin d'un précâblage (si, si !. .. ). 

AU TRAVAIL ... 

Les constructeurs font des efforts louables, aussi , 
nous vous incitons à suivre leur exemple. Optez 
pour de bons produits. Pour vous guider dans 
votre choix, relisez votre collection Auto Stéréo, 
retroussez les manches et dégainez vos outils. 
Qui sait ? Peut-être réaliserez-vous, à l'instar 
des vainqueurs de notre "Concours Installation 
Auto Stéréo Sony" de cette année, des installa
tions "d'enfer", à la hauteur de votre passion et 
de la nôtre. Bon courage ... 



CITROENAX 
La petite Citroën continue vaillamment son 
honnête carrière et son récent "lifting" ne 
pourra que conforter son succès. Le pré
équipement radio demeure minimum, même 
sur les versions sportives qui constituent le 
haut de la gamme. Il faudra, soit l'exploiter 
tel quel, avec de bons haut-parleurs,' soit se 
lancer dans l'aventure de l'installation 
personnalisée. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE Centre tableau oui ISO non ***** 
bord 

HPAV Bas portes oui 013cm non *** 
(sur 5 pts) prof 5 cm 

HPAR flancs oui 013cm non * 
(sur 3et 5 pts) 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

0 
0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Toutes les versions sont prééquipées 
sauf la 1 OE et la TEN. 
Que l'exiguïté de cette Citroën n'in
quiète pas les amoureux de la musique : 
l'emplacement prévu pour l'autoradio est 
bien pensé et avec du travail, il est 
possible de parvenir à un résultat 
surprenant. Dire que le prééquipement se 
réduit à sa plus simple expression, 
confine au pléonasme, car nul n'ignore 
que c'est souvent le cas pour ce qui 
touche à cette catégorie de voitures. 
Le restyling n'a pas profité au 
prééquipement son. En effet, la version 5 
portes reste la seule à disposer des 
emplacements de portes avant, ce qui 
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n'est pas le cas pour la 3 portes. Vous qui 
êtes habile de vos doigts, c'est le 
moment de mettre en oeuvre vos talents , 
dans le but d' installer,par exemple des 
HP deux voies séparées. Vous ne seriez 
du reste, pas les premiers à avoir 
entrepris cette tâche. 
Quant à l'arrière,les emplacements dans 
les flancs constituent un pis-aller. De ce 
fait, les puristes devront opter pour la 
plage dédiée, en remplacement de celle 
d'origine. Ils pourront y placer des kits 2 
voies âvec boomers de 16 cm ou des 
elliptiques 6" x 9". 

INSTALLATION DANS AS No 107 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios : Blaupunkt Méran : 901 F 
(avec 2 HP simple cône 20W) • Granada 
SQR 49 :2899 F(avec 2 HP 40 W) • 
Clarion : CRN 24 : 1575 F (avec 2 HP 2 
voies 40 W) • Philips DC 652 R : 2239 F 
(avec 2 HP 40W) DC 980 R: 4449 F (avec 
2 HP 2 voies 60W). 
Pré-équipement radio (antenne et 
précâblage) pour 10 E et TEN : 570 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

( Texalarm® ) 
AV 2004/AV 2004 BT ,-. 
LH 132 X 

ra 
LAL-001 

8Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière bois Réf 1/992 
Kit hifi 3 voies éclatées pour plage 
arrière Réf 66/1 05 + Toute 
composition éclatée collection Hifi 
PHONOCAR 
HP Spéciaux AV/AR 2/096 



CITROENBX 
On pourrait certes, considérer que la BX 
date un peu. Cela n'empêche pas qu'elle 
vieillisse bien ... et puis, cette berline familia
le par excellence, n'a plus rien à démontrer.: 
pas plus ses qualités de routière, que celles 
de son son prééquipement auto-radio. Dans ~~W.•••• 
ce dernier domaine, un bémol pourtant : la 
conception des emplacements arrière qui
gagnerait à être revue et corrigée. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas console oui ISO noh * 
centrale 

HPAV portes+ oui rJ13 cm/5 cm non *** 
extr. tab bord oui 0 6 cm/5 cm non 

HPAR montants de non 0 8,7 cm non * 
custode 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
A présent, tous les modèles sont livrés prévus à cet endroit se montrent forts ru-
avec le prééquipement. dimentaires. 
Celui de l'ayant est plutôt satisfaisant. Mais, ne désespérez pas : vous disposez 
Certes, on pourrait souhaiter des empla
cements de 16,5 cm, à l'instar de la plu
part des concurrentes françaises. Mais, si 
l'on veut bien passer sur ce petit incon
vénient, on s'aperçoit qu'il est parfai
tement réalisable d'installer des kits deux 
voies séparées. Si vous êtes adroit, vous 
pourrez même poser des 16 cm. Il suffit, 
pour ce faire, de les passer par l'arrière. 
Puisque nous en sommes à l'arrière, il 
faut avouer que les emplacements 

d'une possibilité, qui consiste en 
l'aménagement de la plage arrière. Vous 
pouvez même, si vous le désirez, adapter 
une plage dédiée (Il est à noter que le 
diamètre de 8,7_ cm est identique à celui 
des emplacements de tableau de bord 
des Golf d'avant 1988). 
Enfin, si vous souhaitez protéger votre 
véhicule avec une alarme, vous pouvez 
prévoir son installation derrière l'auto
radio. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Blaupunkt Méran : 901 F 
(avec 2 HP simple cône 20W) • Granada 
SQR 49 :2899 F(avec 2 HP 40 W) • 
Clarion : CRN 24 : 1575 F (avec 2 HP 2 
voies 40 W) • Philips DC 652 R : 2239 F 
(avec 2 HP 40W) DC 980 R: 4449 F (avec 
2 HP 2 voies 60W), 
Complément radio (6 HP + prise casque) 
pour 16 et 19 TZS,19 TZD/Turbo, GTI, 
GTI 4x4, 16S : 1030 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

( Texalarm® ) 

LH 132X 

LAL-001 

8Phonocar 
La révélation du son!/1 

Plage arrière bois Réf 1/991 
Kit hifi avant Réf 2/491 
Kit hifi 3 voies éclatées pour plage 
arrière Réf 66/1 05 · 
+ toute composition éclatée 
collection Hifi PHONOCAR 
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CITROENZX 
Quelques mois après son lancement, la 
dernière née des Citroën connaît déjà un 
beau succès. Elle marque surtout un 
nouveau pas franchi dans la prise en compte 
du son, dès la conception du véhicule. C'est 
maintenant au tour du combiné d'être 
dessiné en même temps que la planche de 
bord. Jusqu'à présent, seule la Renault 25 
offrait ce raffinement. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu console oui ISO non **** 
centrale 

HP AV haut portes oui 0 13cm non **** 

HPAR bas portes oui 013cm non * 

ANTENNE avant pavi llon oui oui *** 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITÉS 
Il est bien difficile de résister à l'attrait 
du combiné Blaupunkt dessiné pour la 
planche de bord. D'autant qu'à l'usage, il 
se révèle fort correct et merveilleuse
ment secondé par les HP fournis avec 
lui. Soulignons aussi l'emplacement 
quasi idéal des HP avant. 
Evidemment, les passionnés voudront 
innover. Qu'ils sachent que la ZX est très 
bien insonorisée. Raison de plus, direz
vous, pour réaliser une installation "top". 
Contrairement aux apparences des 
façades Blaupunkt ( 11 cm de haut), 
l'emplacement du combiné est normalisé 
et unique. En revanche, le vide-poches 
situé en bas de console, doit pouvoir 
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accueillir un petit égaliseur. 
A l'avant, un kit deux voies doit pouvoir 
s'installer sans problème , en dissimu
lant, par exemple, le tweeter derrière la 
garniture 
A l'arrière , en revanche , les empla
cements d'origine en bas des portes sont 
difficilement exploitables. C'est donc 
vers la plage qu'il faut porter son atten
tion. Relativement rigide, celle d'origine 
pourra supporter des 13 cm. Néanmoins, 
si l 'on envisage une installation plus 
"musclée", une plage dédiée s'impose. 
Plusieurs modèles sont d'ores et déjà 
disponibles sur le marché. 
AUTOSCOPIE DANS AS W 102 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradio intégré avec 2 HP (sauf sur 
Aura et Volcane): 1980 F. 
Autoradio intégré avec 4 HP (sur Aura et 
Volcane) : 3300 F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 

AV 2945 

LH 132X 

LAL-001 

.8 Phonocar 
La révélation du son!!/ 

Kit hifi A.V. Réf 2/053 
Kit hifi A.R. Réf 2/053 
Plage arrière galbée 1/793 



CITROENXM 
Citroën, comme chacun sait, quand il s'agit 
des véhicules haut-de-gamme, a le goût de 
l'innovation technique. La XM ne déroge pas 
à cette coutume établie : le prééquipement 
"tient la route". Fait notable : l'option 
Clarion (en série sur la V6 24 soupapes), est 
connue avec report de certaines commandes 
au volant. Cette conception, tout comme 
celle du satellite chez Renault, gagnerait à 
être plus répandue. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE 2 bas console oui ISO non * 

centrale 

HPAV Portes+ oui 0 16,5/5 cm non *** 

extrem. tab bord 06cm *** 

HPAR plage non 0 13 cm/5 cm non ** 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
La perfection n'est pas loin, en ce qui 
concerne le prééquipement de la XM. 
Vous êtes un perfectionniste ? Vous 
désirez ajouter un égaliseur ou une 
seconde source dans votre véhicule? 
Quà cela ne tienne : le double empla
cement ISO vous le permet. 
Vous êtes d'un naturel à vous satisfaire 
de ce que vous possédez ? A quoi bon 
vous en faire ? Les emplacements de HP 
sont tout à fait exploitables tels qu'ils 
sont conçus de série. Il ne vous reste 
qu'à choisir des composants de qualité. 
Vous êtes de ceux qui considèrent qu'on 
ne dispose jamais de trop d'espace, 
sonore s'entend ? Alors, vous estimerez, 

sans doute, que les emplacements prévus 
à l'arrière sont un peu étriqués. Dans ce 
cas, vous avez une alternative : soit 
exploiter la plage arrière avec des HP de 
plus grande dimension, soit monter des 
tweeters-médiums dans les emplace
ments d'origine et utiliser le coffre pour 
y installer un tube de basse. 

Enfin, si vous avez choisi l'option 
Clarion, vous donnerez un coup de 
chapeau à la conception du rappel de 
certaines commandes au centre du 
volant. 

INSTALLATION DANS AS NO 84. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios avec commandes au volant : 
PC 300 (sauf sur Harmonie V6 et 
Exclusive ) : 6600 F • PC 302 (sauf sur 
Séduction, Harmonie injection essence/ 
diesel et Exclusive) : 7100 F • PC 202 ( 
sauf sur Séduction, Harmonie injection 
essence/diesel et Exclusive ) : 5400 F. 
Prééquipement pour radiotéléphone Bosch 
: 1700 F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

( Texalarm® ) 

LH 162 X/LH 132 X rm 
LAL-001 

8 Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière bois Réf : A venir 
kit hifi avant Réf 2/124 • Kit hifi arrière 
Réf 2/125 • Kit hifi complet Réf 2/489 • 
Kit hifi 3 voies éclatées pour plage arrière 
Réf 66/1 05 + toute composition éclatée • 
collection Hifi PHONOCAR 

9 1 



RENAULT SUPER 5 
Depuis l'avènement de la Clio, la super 5 
s 'est vue réduite à la portion congrue. Il n'en 
subsiste qu'une version : la Pive. La turbu
lente GT Turbo, encore présente au cata
logue l'an passé, a depuis quelques mois, 
cédé la place à la Clio 16 S. La Pive repré
sente le début de gamme. Son prééquipe
ment est à l'avenant. Néanmoins, en faisant 
preuve d'un peu d'astuce, il est possible de 
réaliser un installation sympathique 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE mil ieu console oui ISO non *** 
centrale 

HPAV extrémités du non 010cm non * 
tableau de bord 

HPAR cotés de non 010cm non ** 
tablette 

ANTENNE avant pavillon non non * 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Si les versions haut-de-gamme de la 
Super 5 étaient fort bien prééquipées 
pour leur catégorie, il n'en va pas de 
même pour la Pive . 
Les emplacements de tableau de bord, 
ne sont à employer que si l'on se montre 
adepte de la facilité. Le minimum est 
d'aménager les portes, ce qui n'est pas 
bien difficile. Des prédécoupes sont pré
vues. On dispose ainsi d'emplacements 
qui feraient envie à une Clio ! On pourra 
installer de bon HP de 16,5 cm, voire 
des kits multivoies, en utilisant les em
placements de tableau de bord pour les 
tweeters. 
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A l'arrière, les amoureux de la belle ou
vrage se hâteront d'aménager la plage. 
Ils céderont, sans aucun doute, à la ten
tation d'installer, ici encore, des kits 
multivoies. Quant à ceux qui écoutent 
volontiers les propos des spécialistes, ils 
donneront la préférence à de bons ellip
tiques 6x9, d'origine américaine par 
exemple. Quels que soient les HP rete
nus, une plage dédiée ou un renforce
ment sérieux de celle d'origine s'impose. 
L'alarme prendra place au fond de la 
console ou sous la plaque porte-fusibles. 
INSTALLATION DANS AS No 86 
ETN° 88. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Audio 1020 (avec 2 HP) : 
1010 F, Audio 3020 ( avec 2 HP): 1520 F , 
Audio 5020 ( avec 2 HP) : 2350 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004/AV2004 BT 

LH 102X 

LAL-001 

8Phonocar 
· La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/721 • Plage arière 
bois Réf 1/921 • Kit hifi avant Réf 2/069 • Kit 
hifi arrière Réf 2/079 • Kit hifi complet Réf 
2/481 • Kit hifi 3 voies éclatées pour plage ar
rière Réf 66/1 05 + toute composition éclatée • 
collection Hifi PHONOCAR • HP spéciaux: 
A.V. 2/058 - A.R. 2/143 



RENAULT CLIO 
En moins d'un an, la dernière née de la 
Régie s'est imposée comme la digne rem
plaçante de la Super 5. En quelques mois ses 
ventes sont arrivées au niveau de celles de 
la 205. Elle n'usurpe donc pas son titre de 
"voiture de l'année". La politique de 
Renault a été de privilégier l'équipement, 
sans pour autant rogner sur les qualités 
dynamiques. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV extrémité du oui 010cm non * 
tableau bord 

HPAR C9tés de non 010cm non * 
tablette 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Le prééquipement de série est fort cor
rect en ce qui concerne le câblage. 
Le combiné est installé au centre de la 
console centrale, suivant un plan très in
cliné. Si vous êtes tenté par un combiné 
tuner/CD ou un lecteur CD, vérifiez que 
le modèle de votre choix fonctionne cor
rectement en fonction de cette grande 
inclinaison. En ce qui concerne les HP 
avant, leur diamètre de 10 cm et leur po
sition aux extrémités du tableau de bord 
limite les possibilités. Si l'on ne dispose 
pas de la chaîne 4 x 6 W optionnelle, il 
faudra se résoudre à aménager les por
tes. Mais attention, deux conditions 

s'imposent : disposer des lève -vitres 
électriques et se limiter à un diamètre de 
13 cm En revanche, rien n'interdit de 
monter un système deux voies séparées. 
Les médiums de 13 cm seront installés 
dans les portes. Les tweeters, quant à 
eux prendront place dans les emplace
ments de tableau de bord. 
A 1' arrière, selon toute probabilité, les 
emplacements d 'origine de 10 cm lais
seront sur "leur faim" plus d'un audio
phile. La solution évidente consistera 
dans le recours à une plage dédiée 
DOSSIER DANS AUTO STEREO 
N° 103 

OPTIONS D'ORIGINE 

Systèmes Audio avec 2 HP : 1020 : 1010 F; 
3020 : 1520 F; 5020 : 2350 F 
Chaîne 4X6 W avec satellite au volant et 6 
HP: 4300 F 
Pack no 1 : lève-vi tres é1ectriq ues + 
verrouillage centralisé : 2560 F 
Alarme : 2900 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

( Texalarm® ) 
AV 2004/ AV2004 BT 

LH 102X 

ra 
LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/728 • Plage arrière 
bois Réf 1/928 • Kit hifi avant Réf 2/052 • Kit 
hifi arrière Réf 2/061 • Kit hifi complet Réf 
2/482 • Kit hifi 3 voies éclatées pour plage 
arrière Réf 66/1 05 + toute composition 
éclatée collection • Hifi PHONOCAR • HP 
Spéciaux : A. V. - A.R. 
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RENAULT19 
La R 19, qui se place dans la catégorie des 
berlines de taille moyenne, tire bien son 
épingle du jeu. De plus, en ce qui concerne 
le prééquipement son, celui-ci offre une 
qualité bien supérieure à ce que l'on est 
accoutumé à trouver dans cette gamme. 
Quant aux versions bas de gamme, elles 
nécessitent quelques aménagements pour se 
placer sur le même plan que les verswns 
supérieures. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS 

COMBINE milieu du oui ISO 
tableau de bord 

HPAV bas portes+ oui 016,5 cm 
extrem. tab bord oui 010cm 

HPAR plage non 013cm 

ANTENNE avant pavillon oui 

0 

FOURNI 

non 

non 
non 

non 

oui 

ASTUCES ET POSSIBILITES 

AVIS 

**** 

**** 

* 

*** 

Si l'emplacement du combiné et de son A l'avant, il est possible de poser des kits 
volet-cache est extrêmement bien situé, multivoies. Le tableau de bord pourra 
il n'en est pas de même pour celui des 
haut-parleurs. Exception faite des 
versions TSE, GTX, TXE, GTD, TDE et 
Cabriolet où sont aménagés des 
emplacements de 16,5 cm dans les 
portes, il n'est prévu, pour les autres 
versions, qu'une trace de découpe sur la 
garniture, laquelle permet malgré tout de 
procéder à un aménagement. Toutes les 
versions, permettent donc de disposer de 
six emplacements de dimension 
raisonnable. 
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accueillir les tweeters et les portes, les 
boomers. 
A l'arrière, si l'on estime que les 
emplacements de 13 sont un peu justes, 
il reste la solution de les découper à un 
diamètre de 16 cm. La formule idéale 
sera néanmoins de doter le véhicule 
d'une plage dédiée. 
L'alarme, quant à elle, prendra place, 
soit au-dessus de la boîte à fusibles, soit 
sous le tapis côté passager. 
INSTALLATION DANS AS N077. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Audio 1020 (avec 2 HP) : 
1010 F, Audio 3020 (avec 2 HP): 1520 F, 
Audio 5020 ( avec 2 HP) : 2350 F Audio 4 
x 6W (avec 4 HP): 4300 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 162X/LH 132X 

LAL-001 

&Phonocar 
la révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/722 • Plage arrière 
bois Réf 1/922 • Plage arrière bois (Chamade) 
Réf 1/904 • Kit hifi avant Réf 2/495 • Kit hifi 3 
voies éclatées plage arrière • Réf 66/1 05 + 
toute composition éclatée collection Hifi 
PHONOCAR • HP spéciaux : A.V. 2/101 -
A.R. 2/096 



RENAULT21 
La brillante carrzere de la Renault 21 ne 
semble pas en passe de se ternir : elle a été 
la seconde voiture la plus vendue en France 
l'an passé. En ce qui concerne le 
prééquipement audio, elle ressemble comme 
deux gouttes d'eau, à son aînée, la Renault 
25 : à quelques détails près, les principaux 
éléments audio sont identiques. Voilà 
pourquoi la Renault 21, dans sa catégorie, 
se trouve au top niveau en matière de son. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE 2 bas de console oui ISO non **** 
centrale 

HPAV bas des portes + oui 0 16,5 cm non *** 

extrem.tab bord oui 06cm non 

HPAR plage oui 016,5 cm non *** 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

..., 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Vous avez dit français ... c'est le cas pour 
ce qui est du prééquipement de la 
Renault 21. Une fois n'est pas coutume, 
notamment en matière d'automobile : 
cela mérite compliment.. Partant de là, il 
suffit tout simplement aux propriétaires 
de ce véhicule de se contenter d'équiper 
les emplacements d'origine d'éléments 
audio performants. 
Les versions actuelles, notamment, 
offrent de superbes emplacements 
spécifiques de 16,5 cm. On peut les 
doter, sans difficulté, de produits dédiés . 
De plus, si l'on désire adapter des 16 cm 
profonds, il est possible de supprimer le 
bol en plastique qui fait office de 

support. 
Quant aux anciennes versions, équipées 
du système triphonique , on peut 
échanger le HP de 13 cm contre un HP 
de 16 cm. 
A l'arrière, les emplacements disponibles 
sont les mêmes qu'à l'avant. La 
différence se fait sur le plan de la 
profondeur : des HP de toutes dimen
sions peuvent y prendre place. Les 
versions deux volumes, quant à elles, 
pourront être exploitées à l'aide de 
plages dédiées . 
La centrale d'alarme se verra poser soit 
au fond de la console, soit sous le tapis, 
côté passager. 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios : Audio 3020 ( avec 2 HP): 
1520 F, Audio 5020 ( avec 2 HP) : 2350 F, 
Audio 4 x 6 W ( avec 4 HP) : 4300F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 162X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/724 • Plage arrière 
bois Réf 1/924 • Plage arrière bois (3 
volumes) Réf 1/923 • Kit hifi avant Réf 2/492 • 
Kit hifi arrière Réf 2/129 • Kit hifi 3 voies 
éclatées pour plage arrière Réf 66/105 + 
Toute composition éclatée collection Hifi 
PHONOCAR • HP spéciaux : A.R. 2/335 
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RENAULT25 
La Renault 25 ne se contente pas d'être l'une 
des meilleures berlines françaises : elle 
dame aussi le pion à bien des berlines euro
péennes. En ce qui concerne le prééquipe
ment audio, il n'est pas loin de figurer à la 
première place du hit parade mondial. Il 
faut dire que les dimensions et le nombre des 
emplacement d'origine confinent à la peifec
tion. Quant aux options elles sont largement 
à la hauteur. . 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE 2 dans console oui ISO non *** 

centrale 

HPAV Extr. tab bord + oui 07cm non *** 

Bas des portes oui 0 16,5 cm non *** 

HPAR Extrémités de oui 0 16,5 cm non *** 

plaQe 

ANTENNE avant du pavillon oui oui *** 

0 
ASTUCES ET POSSIBILITES 

Les versions haut-de-gamme, c'est à dire 
: V6, Turbo D ainsi que DX, sont équi
pées de série de l'Audio 4x20W, avec 
satellite au volant. Les autres versions 
comprennent les mêmes emplacements ... 
moins les composants. 
Losque l'on dispose d'un tel pré
équipement, il est pratiquement surréa
liste d'avoir des désirs d'innovation! 
A l'avant, le second emplacement de 
console pourra acccueillir un égaliseur 
ou un lecteur CD. De même, des kits 
deux voies y trouveront naturellement 
leur place. Le choix offert sur le marché 
est vaste. 
A l'arrière, les emplacements sont utili
sables en l'état. Cela n'empêche pas que 
les " fanas" céderont, sans doute, à la 
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tentation de poser des "grosses 
gamelles". Qu'ils n'hésitent pas : la plage 
d'origine a " les épaules larges" puis
qu'elle peut supporter des HP 20 cm. 
Mieux : en découpant précautionneuse
ment la plage par en-dessous , il est 
même possible de poser ces 20 cm de 
façon à les rendre invisibles aux regards 
trop curieux, ou trop envieux... Malgré 
tout, il est préférable d'opter pour des 
modèles qui ne seront pas trop lourds. 
Afin de protéger " la merveille", la cen-
trale d'alarme pourra prendre place, soit 
au fond de la console, soit au-dessus de 
la boîte à fusibles. 

INSTALLATION DANS AS NO 89. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Audio 5020 ( avec 6 HP) : 
2350 F, Audio 4 x 6 W ( avec 6 HP) : 
4300F, Audio 4 x 20 W (avec 6 HP) : 
7640F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 

LH 162X 

r~a 
LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée : Réf à venir • 
Plage arrière bois : Réf à venir • Kit 
hifi avant Réf 2/492 • Kit hifi 3 voies 
éclatées pour • plage arrière Réf 
66/105 + Toute composition éclatée • 
collection hifi PHONOCAR 



RENAULT ESPACE 
La nouvelle Renault Espace représente bien 
plus qu'un exercice de restyling. Le célèbre 
monospace a été entièrement redessiné. Le 
prééquipement audio n'a pas échappé à 
cette refonte. Il demeure, comme l'Espace ,le 
meilleur de la catégorie, même si lon peut 
éprouver quelques regrets en ce qui 
concerne l'emplacement au combiné. Mafgré 
tout, la constatation qu'un lecteur CD figure 
dans le catalogue options, fait office de lot 
de consolation. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE 2 bas de console oui ISO non ** 

centrale 

HPAV extrémité du oui 016,5 cm+ non *** 

tableau de bord 05cm 

HPAR montants de oui 016,5 cm non *** 

custode 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

---

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Exit les emplacements de portières, 
vivent ceux d'extrémités de tableau de 
bord ! .. . pare-brise plus incliné oblige. 
Mais rassurez-vous, Renault a conservé 
les dimensions qui faisaient la joie des 
audiophiles sur la version précédente. 
De même, le précâblage demeure dans la 
tradition : il est complet et de série sur 
tous les modèles . Seule la version RXE 
V6 est livrée, équipée en série d'un 
combiné Pioneer KEH 5000. On regrette 
que ce combiné ne se présente pas sous 
une forme extractible, même si l'alarme 
est, elle aussi, de série sur cette version . 
Sur les autres modèles, on exploitera les 
emplacements d'origine à l'aide de 
produits de qualité. Les goûts musicaux 

et le budget décideront des principaux 
critères de choix. Les passionnés auront 
éventuellement l'opportunité d'installer 
un HP supplémentaire dans les portes. 
Les fanas de basses, quant à eux, se 
tourneront, sans aucun doute, vers des 
produits du type Bazooka. Outre leur 
qualité sonore, ils présentent l'avantage 
d'être démontables. Cette possibilité 
peut s'avérer utile lors d'un départ en 
vacances, moment souvent synonyme 
d'éxcédent de bagages. 
Notons, avec satisfaction, la présence 
d'un prééquipement téléphone dans les 
options. 

AUTOSCOPIE DANS AS No 105 

OPTIONS D'ORIGINE 
Audio 5020 avec 4 HP (tous modèles sauf 
RXEIV6) : 2350 F 
Chaîne Philips 4x6 w avec 6 HP (sur 
Société et RN) : 4300 F 
Chaîne Pioneer 4 x25 W avec 6 HP (tous 
modèles sauf RXE/V6) : 7460 F lecteur 
laser CDX 4: 4000 F 
Alarme (tous modèles sauf RXE/V6) : 
4240F 
Prééquipement radio-téléphone ( sur RT, 
RXE): 1400 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® ) 
AV 2945 

LH 162X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Kit hifi avant Réf 2/492 • Kit hifi arrière Réf 2/117 • 
Kit hifi avant Réf 2/492 • Kit hifi arrière Réf 2/117 + 
filtre S 2/445 + caisson de basse 2/900 (au dessous 
du siège arrière) • Kit hifi avant Réf 2/492 • Kit hifi 
arrière Réf 2/374 (dans vide poche arrière+ 
DACRON)+ filtre S/2/2445 + 2/117 avec résistance 
• 2 ou 3,3 ou 4,710 W • Toutes autres réalisations 
avec Thunder Réf 2/901 - 2/902 
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PEUGEOT205 
L'engouement suscité par ce "sacré numéro" 
ne semble pas en passe de recevoir un 
démenti. Il garde la première place au hit 
Qarade des ventes. Dans sa catégorie, la 
205 reste celle dont le prééquipement de 
série se montre hautement satisfaisant. 
Perfectionnistes mis à part, les propiétaires 
de ce véhicule peuvent se contenter 
d'exploiter au mzeux les emplacements 
d'orzgine en les dotant de composants de 
qualité. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV haut des portes oui 013 cm/6 cm non **** 

HP AR montants de non 013 cm/6 cm non ** 

custode 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Fait incontes table : la 205 est la petite 
berline, championne en titre, de l'équipement 
facile dans le domaine du son .. Tout est 
prévu pour facilter la tâche de l'installateur : 
la disposition des emplacements de HP 
satisfera les plus difficiles ou les plus 
maladroits. Le pré-câblage, quant à lui, 
semble prévu pour faciliter les opérations de 
pose . Enfin, si l 'on est de ceux qui se 
montrent réellement difficiles à contenter, on 
pourra spécifier que le combiné est placé un 
peu bas .. 
Voyo ns les emplacements avant : vous 
pouvez y installer des HP de 16 cm, à une 
condition toutefois : les poser en passant par 
l'arrière de la tôle. Vous pouvez aussi utiliser 
des kits deux voies . Quant aux tweeters, vous 
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avez la possibilité de les placer derrière le 
tissu des portes. 
Les emplacements arrière d'origine se 
montrent satisfaisants. Une petite difficulté à 
signaler, si vous êtes possesseur de la version 
4 portes : le démontage de la grille ne 
s'effectue pas " les doigts dans le nez". 
Si vous êtes un passionné, vous exploiterez la 
plage arrière en la dotant, sans hésiter, d'un 
des nombreux modèles dédiés disponibles 
sur le marché .. 
Enfin,si vous souhaitez installer une centrale 
d'alarme , vous la placerez, soit au fond de la 
console, soit au-dessus de la boîte à fusibles. 

INSTALLATION DANS AUTO STEREO 
NO 71, 75, 84, 85. 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios : Grundig 3803 RS (avec 2 HP) 
: 1700 F, Philips DC 620 ( avec 2 HP) : 
2550 F, Philips DC 980 :( avec 2 HP) 
4500F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2004/AV2004 BT 

LH 132X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/725 • Plage arrière 
bois Réf 1/925 • Kit hifi avant Réf 2/1 04 • Kit 
hifi arrière Réf 2/114 • Kit hifi complet Réf 
2/432 • Kit hifi 3 voies· éclatées pour plage 
arrière Réf 66/1 05 + Toute com~osition 
éclatée • collection Hifi PHONOCAR 



PEUGEOT309 
La venue sur le marché de l'automobile des 
versions sportives de la 309, a déclenché un 
léger regain d'intérêt pour ce modèle . 
Malgré cela, le public continue de le 
"bouder". En ce qui concerne le pré
équipement auto-radio, la 309 n'a rien à 
envier à ses concurrentes : tous les modèles 
de la gamme ont hérité de celui de la 205. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV haut des portes oui 013 cm/6 cm non *** 

HPAR montants de . non 013 cm/6 cm non ** 
custode 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Que ce soit pour la berline plutôt 
familiale ou pour les modèles sportifs, 
on peut se contenter d'exploiter les 
emplacements d'origine avec de bons 
composants. 
A l'avant, tout comme pour la 205, vous 
pouvez poser des HP de qualité, voire 
des kits deux voix éclatées. ( Voir 205). 
A l'arrière, si vous choisissez d'installer 
des HP de 13 cm, le plus simple sera 
d'utiliser les montants de custode. En 
revanche, si vous vous montrez 
exigeant, vous aurez tout intérêt à tirer 
profit de la plage. Celle de série ne 
manque pas de rigidité, mais vous lui 

préfèrerez une plage en bois. Vous 
n'aurez que l'embarras du choix, car les 
modèles dédiés proposés sur le marché 
ne manquent pas. 
Vous avez la possibilité d'opter pour des 
kits trois voies, ou encore des deux voies 
avec gros subwoofers . Quant aux 
elliptiques 6x9, ne les négligez pas : leur 
rapport performance 1 facilité d'ins
tallation, joue en leur faveur. 
Si vous désirez doter votre véhicule 
d'une centrale d'alarme, elle pourra être 
posée soit au fond de la console, soit au
dessus de la boîte à fusibles. 
INSTALLATION DANS AS No 101 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios: Grundig 3803 RS (avec 2 HP) 
: 1700 F, Philips DC 620 ( avec 2 HP) : 
2550 F, Philips DC 980 :( avec 2 HP) 
4500 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2004/AV2004 BT 

LH 132X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière galbéé : A venir • Plage 
arrière bois Réf 1/926 • Kit hifi avant 
Réf 2/104 • Kit hifi arrière Réf 2/114 
Kit hifi complet Réf 2/432 • Kit hifi 3 
voies éclatées pour • plage arrière 
Réf 66/1 05 + toute composition 
éclatée • collection Hifi PHONOCAR 
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P .... ·· E .. UGEOT 405 . .. \ -... - * ' ',' ', k 

La brillante carnere de cette excellente 
berline familiale ne perd pas de son éclat, 
bien qu'elle doive faire face à une 
concurrence assez sévère. Cette dernière 
peut, dans bien des cas, lui envier son 
prééquipement qui est l'un des meilleurs de 
lÇI catégorie. L'exploiter tel quel ,mais avec 
des composants de haut-niveau, fournira à 
beaucoup la solution la plus raisonnable. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu console oui ISO non ** 
centrale 

HPAV bas portes+. oui 01 q,5 cm /5 cm non **** 
extrem tab bord oui 08cm 

HPAR extrem . plage. non 016,5 cm non *** 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

-

G 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
A présent, toutes les versions de la 405 
se voient prééquipeés du câblage 
d'antenne, de l'antenne, ainsi que des 
emplacements de HP avant. Ces derniers 
peuvent recevoir des kits deux voies. Il 
existe toute une gamme de produits 
spécifiques sur le marché.:il ne vous 
reste donc que l'embarras du choix. 
Les boomers seront placés dans les por
tes et les tweeters dans les extrémités du 
tableau de bord. 
A l'arrière, les emplacements d'origine 
méritent un satisfecit. Ils ménagent la 
possibilité d'y adapter de gros elliptiques 
6x9, trois voies de préférence . Cette 
solution n'est pas d'un emploi courant, 
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mais il se trouve qu'elle semble con
naître, de plus en plus fréquemment, un 
certain succès. Vous pouvez aussi opter 
pour l'installation d').me plage dédiée, en 
remplacement de celle qui est livrée de 
série. Dans ce dernier cas, pourquoi ne 
pas envisager la pose de kits multivoies, 
ainsi que celles de boomers de taille 
respectable (au minimum 25 cm)? 
Si vous considérez, à juste titre, qu'une 
centrale d'alarme se montre plus que 
nécessaire dans une berline de cette 
catégorie, la possibilité vous est offerte 
de la placer derrière l'auto-radio. 

INSTALLATIONDANS AS No 101 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Clarion CRX 91 /( avec 4 HP 
): 3700F, Pioneer DEH 770 ( avec 4 HP): 
5700 F PC 300 (avec 4 HP) : 6150 F 
Changeur CD 6 disques Clarion CDC 9300 
:4250 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 162X 

LAL-
001 

8Phonocar 
· La révélation du son!!/ 

Plage arrière bois Réf 1/927 • Kit hifi 
avant Réf 2/431 • Kit hifi 3 voies 
éclatées pour • plage arrière Réf 
66/1 05 + Toutè composition éclatée 
• collection Hifi PHONOCAR • HP 



PEUGEOT605 
Cette superbe berline , au ntveau de 
performance élevé, a connu un démarrage 
commercial difficile : il aura fallu une année 
pour que la carrière de la 605 prenne son 
essor .. L'équipement audio, quant à lui, 
permet à ce véhicule de " tenir la dragée 
haute" à bien des berlines d'Outre-Rhin. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu console oui ISO non ** 

centrale 
HPAV bas portes+ oui 0 16,5 cm non *** 

extrem. tab bord oui 05cm non 

HPAR bas portes+ oui 016,5 cm non *** 

extrem. plage oui 05cm non 

ANTENNE aile AR droite oui oui *** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
La 605 et la renault 25 tiennent "le haut 
du pavé" en ce qui concerne le pré
équipement audio. Il faut dire que le 
groupe PSA n'a pas "mégoté" sur ce 
plan. 
Il vous suffit donc, pour obtenir une 
sonorisation qualitative, d'exploiter les 
emplacements prévus de série à l'aide 
d'un matériel audio performant. C'est la 
moindre des choses, si l'on se montre 
désireux de faire honneur à ce véhicule. 
De plus, vous constaterez que 
l'installation des éléments,même ce11e 
des tweeters ne pose pas problème. Si 
vous êtes réeiiement un " fana" du son, il 
vous est possible de monter en plage 
arrière des HP 20 cm, ou mieux encore, 
des elliptiques trois voies 6x9. Une 

découpe de cette dimension est prévue. 
A noter :le prééquipement jusqu'alors 
réservé à la version SV24 (em
placements de 16,5 cm dans les portes 
arrière) se voit généralisé à toute la 
gamme pour le rniiiésime 1992. 
Il existe un modèle d'antenne dédiée 
électrique. C'est sans aucun doute sur 
celui-ci que votre choix se portera. 
Comment faire autrement que d'en doter 
son excellence la 605? .. noblesse 
oblige .. 
Si vous êtes d'un naturel prudent, vous 
jugerez que votre véhicule ne peut se 
passer d'une centrale d'alarme. Dans ce 
cas, il vous faudra la placer à gauche et 
en-dessous du tableau de bord. Eile sera 
bloquée par le faisceau d'origine. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Clarion CRX 91 ('avec 6 HP)/ 
4250F, Pioneer DEH 770 ( avec 6 HP ) : 
6450 F, PC 300 ( avec 6 HP) sur SV 24 V : 
7100 F 
Changeur CD 6 disques Clarion CDC 9300 
: 4350F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

( Texalarm® 1 
AV 2945 

LAL-001 

&Phonocar 
La révéla/lon dv son!/! 

Plage arrière bois Réf 1/929 o Kit hifi avant 
Réf 2/137 o Kit hifi arrière Réf :2/340 o Kit hifi 3 
voies éclatées pour plage arrière Réf 66/1 05 
+Toute composition éclatée o collection hifi 
PHONOCAR o HP spéciaux A.R. (16 x 24) o 3 
voies 70 W pour emplacement d'origine, Réf 
2/340. o Plage arrière galbée à venir. 
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Nous n'aurons pas attendu pour rien en ce 
qui concerne le prééquipement audio de la 
nouvelle Polo. L'ancienne version disposait 
d'un prééquipement minimum. La ''facelift" 
comme on pourrait l'appeler a, en revanche 
de quoi nous réjouir. De sa grande sœur 
Golf, elle a repris l'emplacement 
d'autoradio, idéalement situé au centre du 
tableau de bord. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE centre du ali m. ISO non *** 

tableau de bord 
HPAV extrémité du non 010cm non ** 

tableau de bord 
HPAR cotés de non 9 cm X15 cm non ** 

itablette 
ANTENNE aile AV gauche non non * 

AR pavillon/ G 4C oui oui *** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
La Polo dispose donc maintenant d'un 
excellent emplacement autoradio. Les 
emplacements de haut-parleurs ne sont 
pas en reste. On trouve, à chaque extré
mité du tableau de bord des 10 cm de 
diamètre et de chaque coté de la plage 
arrière des elliptiques de 9 x 15 cm. 
Le précâblage comprend uniquement, 
pour l' instant, l'alimentation. Mai s ne 
soyons pas trop exigeants, ni trop 
pressés, VW va peut-être continuer son 
effort. Une antenne électronique (type 
Golf 16S) et des vide-poches munis de 
HP figurent déjà au catalogue des 
accessoires. 
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La turbulente G 40 dispose en série des 
HP et de l ' antenne électronique. La 
fourmi, besogneuse par définition, a bien 
travaillé son équipement audio et n' a 
plus à en rougir. 
Les passionnés pourront équiper les 
portes avec des HP de 13 cm, ou tout 
simplement, utiliser les vide poches 
proposés en accessoire .. Des tweeters 
porront ainsi être installés dans les 
emplacements du tableau de bord. 
A l'arrière, une plage dédiée s'impose. 
Pour une voiture à "budget jeune" 
comme la Polo, les modèles ne 
manquent pas. 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autoradios : Blaupunkt, Clarion, Philips, 
Pioneer. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2004 

LH 102X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/714 
Modèle break plage arrière galbée 
Réf 1/708 



A la veille de son deuxième restyling (déjà 
! ) , la Golf reste une valeur sûre. De la 
raisonnable Diesel, en passant par la 
turbulente GTI 16 S, l'étenaue de la gamme 
proposée est susceptible de satisfaire tout un 
chacun. Côté son, en revanche, il ne faut pas 
être trop difficile pour se satisfaire du 
prééquipement d'origine. Heureusement, 
avec un peu "d'huile de coude", il est 
possible de parvenir à des résultats 
surprenants. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE centre du oui ISO non **** 
tableau de bord 

HPAV bas des portes+ oui 013cm non ** 
extrem.tab bord oui 010cm non 

HPAR Cotés de non ~cm X 15 cm non ** 
tablette 

ANTENNE aile AV gauche non non * 
AR pavii.GTI16S oui oui *** 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 

On pourrait définir la Golf de la façon 
suivante : "la boîte à délires". En effet, 
elle demeure l'un des véhicules favoris 
des jeunes et ... des installateurs. Si 
l'emplacement du combiné est pratique
ment idéal, il n'en est pas de même en ce 
qui concerne les emplacements de HP. 
Ils se révèlent pratiquement inexistants. 
Partant de là, ils ne font pas barrage à 
l'imagination et justifient la définition de 
la Golf donnée précédemment 
Si vous désirez poser certains auto
radios et notamment, un Blaupunkt ou 
un Grundig,vous devrez sacrifier la 
patte placée au fond de l'emplacement. 
Vous pourrez poser sans problème, des 
tweeters dans les emplacements de 
tableau de bord. Les emplacements de 

portières pourront être agrandis à 16 cm. 
Pour ce faire, il faudra toutefois 
respecter une condition : déplacer le 
moteur de lève-vitres, quand il existe. 
Vous pourrez constater que la dépose de 
la grille entraîne généralement la rupture 
des clips de fixation. Ne vous laissez pas 
impressionner : cette cassure n'est pas 
facteur de gravité . Si vous voulez 
obtenir un bon rendement du HP, il est 
impératif de découper le carton de fond 
de porte. 
A l'arrière, laissez-vous aller : prati
quement, rien n'est impossible et le 
choix de plages dédiées est pléthorique. 
INSTALLATION DANS AS NOS 72 , 
78.ET 96. 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios : aucune option d'origine mais 
offre en concession parmis les produits 
Blaupunkt, Clarion, Philips et Pioneer. 
Prééquipement : 4 HP + antenne d'aile 
manuelle : 1910F, 4 HP + antenne 
électronique de pavillon ( sauf sur GTI 
16S) : 2920 F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2945 

&Phonocar 
La révélation du son!!/ 

Plage arrière galbée (résine) • Réf 1/812 et G 1/812 
• Plage arrière bois Réf 1/912 • Kit hifi avant Réf 
2/074 • Kit hifi arrière Réf 2/084 • Kit hifi complet 
Réf 2/466 • Kit hifi 3 voies éclatées pour plage 
arrière Réf 66/1 05 + toute composition éclatée • 
collection Hifi PHONOCAR • HP spéciaux A. V. : 
2/063 avec grille. 
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FIATUNO 
Le chiffre des ventes de la Uno trouve son 
explication dans les lignes agréables de ce 
véhicule ainsi que dans ses qualités de 
routière, lesquelles se montrent tout à fait 
satisfaisantes. Mais si la Uno est la Fiat qui 
se vend le mieux dans notre pays, ce succès 
ne trouve sans doute pas son origine dans le 
prééquipement audio, qui se voit réduit à la 
plus simple expression. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu de oui ISO non * 

HPAV vide-poche non 013cm non * 

HPAR cotés de non 010cm non * 
tablette 

ANTENNE montant de non* non* 
pare-brise 

-

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Le prééquipement de la Uno est, pour 
ainsi dire, inexistant. Il se résume, en ce 
qui concerne le câblage, à l'alimenttation 
du combiné. Pour ce qui est des 
emplacements de HP, c'est la pénurie 
totale : tout reste à faire. 
Al'avant, il existe un impératif : disposer 
d'un vide-poches spécifique.Certains 
installateurs réussisent à poser les HP 
plus haut. Pour ce faire, ils leur font 
chevaucher le vide-poches et le panneau 
de porte. Opération délicate, à risquer 
uniquement si l'on fait partie de la classe 
des bricoleurs avertis. 
A l'arrière, on peut opter pour différentes 
possibilités. On peut, par exemple, 
adapter des HP de 13 cm, dans les 
emplacements d'origine de 10 cm.A 
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l'instar de la Tipo, on trouve sur le 
marché des systèmes qui permettent 
d'effectuer cette modification sans 
rencontrer de problèmes. La solution 
idéale réside, évidemment, dans le choix 
d'une plage dédiée. L'origine italienne de 
la Uno aidant, la gamme de produits 
proposés sur le marché est très étendue. 
Elle va de la simple plage de bois à 
découper à la plage en fibre de verre, 
équipée de 8 HP! Le choix reste fonction 
de goûts, de couleurs et... de budget.. 
L'antenne de montant de pare-brise 
gagnera à se voir remplacée par une 
antenne de pavillon. 
L'alarme, quant à elle, sera posée côté 
passager et au-dessus du bloc de 
chauffage. 

OPTIONS D•ORIGINE 

L'antenne est fournie sur 70 SXie, Turbo ie 
et Turbo D 
Aucune option mais autoradios Blaupunkt 
et Sparkomatic disponibles en accessoire. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004 

LH 132X/LH 1 02X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/734 • Plage arrière 
bois Réf 1/934 • Kit hifi avant Réf 2/115 • Kit 
hifi arrière Réf 2/116 • Kit hifi complet Réf 
2/410 • Kit 3 voies éclatées pour plage arrière 
Réf 66/1 05 + toute composition éclatée • 
collection Hifi PHONOCAR. 
HP spéciaux A. V. 2/106 



FIATTIPO 
La Tipo, contrairement à son aînée la Uno, 
reste à la traîne. Cet insuccès s'explique 
peut-être par sa ligne avant-gardiste. En ce 
qui concerne le prééquipement audio, on 
pourrait prétendre, que sans se montrer 
exceptionnel, il se situe, malgré tout, dans 
une honnête moyenne, par rapport à cette 
gamme de véhicules. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu de oui ISO non * 
r.P.ntr::!IA 

HPAV extrémités du oui 9 cm X 15 cm non * 
tableau de bord 

HPAR cotés de non 010cm non * 
tablette 

ANTENNE avant pavillon oui oui *** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
L'insonorisation de la Tipo peut être A l'arrière, il est peu chanceux que les 
considérée comme étant très correcte. Ce 
véhicule présente donc une bonne base 
d'instaÜation pour la réalisation d'un sys
tème audio qualitatif. Pourtant, si l'on se 
montre désireux d'obtenir une qualité de 
son digne de ce nom, les emplacements 
d'origine ne suffisent pas. 
A l'avant, pour exploiter le mieux pos
sible ces derniers, il faudra les doter de 
composants de qualité. Néanmoins, il ne 
faudra pas hésiter à poser dans les 
portes, des HP de 13 cm minimum, voire 
même de 16 cm. 

audiophiles, les vrais, puissent se 
contenter des emplacements de série de 
10 cm. Ils auront donc tout loisir d'y 
adapter, "sans bricolage", des 13 cm. Il 
existe des systèmes qui permettent d'ef
fectuer cette manipulation. Mais, la solu
tion rationnelle par excellence, sera, bien 
entendu, l'utilisation de la plage arrière. 
De même que pour la Uno, le seul pro
blème résidera dans l'embarras du choix. 
Les amateurs les plus exigeants 
devraient pouvoir trouver chaussure à 
leur pied, pardon ... plage à leurs HP ... 

OPTIONS D'ORIGINE 
Aucune option mais autoradios Blaupunkt 
et Sparkomatic disponibles en accessoire. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004/AV 2945 

LH 102X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière galbée (résine) Réf 1/832 • 
Plage arrière bois Réf 1/932 • Kit hifi avant 
Réf 2/049 • Kit hifi arrière Réf 2/048 • Kit hifi 
complet Réf 2/461 • Kit hifi 3 voies éclatées 
pour plage • arrière Réf 66/105 • +Toute com
position éclatée collection • Hifi PHONOCAR. 
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:.··:· , .. 

FORD FIESTA 
Voilà déjà quelques mois, que la Fiesta est 
devenue la voiture étrangère la plus vendue 
en France, détrônant de ce fait, la Golf. Ce 
succès mérité, s'explique par un rapport 
qualité/prix attrayant ainsi que par un ni
veau d'équipement très honorable compte
tenu de la catégorie à laquelle la Fiesta ap
partient. Côté son, c'est la politique du tout 
Fréquence 2000 ou rien 1 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu de non ISO non * 
console centrale 

HPAV portes non 0 11,8 cm non * 

HPAR cotés de non 013cm non * 
tablette 

ANTENNE avant pavillon non non 

0 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Aussi surprenante qu'elle puisse paraître, 
la politique de Ford en matière d'audio 
prend sa source dans la logique. 
Fabriquant lui même ses autoradios, 
ainsi tous ses équipements électroniques, 
Ford fait en sorte que ses clients soient 
le moins possible soumis à la tentation 
d'acheter ailleurs leur installation audio. 
Cela se concrétise surtout par la qualité 
des systèmes proposés De plus, en l'abs
cence d'un système Fréquence 2000, 
seules les grilles de HP subsistent On 
peut donc considérer que cette offre est 
quantitavement intelligente, qualitative
ment très correcte et commercialement 
honnête. 
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Les passionnés irréductibles du "fait 
maison" pourront , avec beaucoup de 
travail, réaliser tout de même l'installa
tion de leurs rêves. Certains équipemen
tiers se sont tout de même penchés sur le 
cas de la Fiesta et de nombreux HP dé
diés, tant pour l'avant que pour l'arrière 
existent sur le marché. Mais attention : 
les découpes d'origine ne sont pas circu
laires. Donc, si vous optez pour des HP 
non spécifiques, l'installation de plaques 
d'adaptation s'avèrera necessaire. En ce 
qui concerne les plages dédiées, vous 
aurez l'embarras du choix.Que les ama
teurs de gros boomers s'en donnent donc 
à coeur joie! 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autoradios: Fréquence 2001: 1695 F, 
Fréquence 2015 : 2325 F sauf sur Mélody : 
630F, Fréquence 2005 : 2950 F, Fréquence 
2006 RDS (avec 4 HP) : 3780 F. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004/ AV 2945 

LH 132X 

LAL-001 

8Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière galbée Réf 1/754 • Plage arrière 
bois Réf 1/954 • Kit hifi avant Réf 21108 • Kit 
hifi arrière Réf 2/109 • Kit hifi complet Réf 
2/484 • Kit hifi 3 voies éclatées pour plage • 
arrière Réf 66/105 • + Toute composition écla
tée • collection Hifi PHONOCAR • HP spé
ciaux: A.V. : 2/111 2 voies- A;R. 2/113 2 voies 



FORDESCORT 
Le "lifting" dont a bénéficié l'Escort l'an 
passé lui a été bénéfique. Ce modèle, déjà 
l'un des plus populaires du monde depuis 
longtemps, connaît ainsi une nouvelle jeunes
se. Le prééquipement audio a lui aussi été re
manié, mais à la baisse : il est, comme sur les 
autres modèles de la gamme, réduit à sa plus 
simple expression, si l'on ne veut pas profiter 
de l'une des excellentes options Fréquence 
2000 proposées par la marque. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE haut de console non ISO non ** 
centrale 

HPAV haut des portes non 011,8 cm non ** 

HPAR coté de plage non 012,7 cm non * 

ANTENNE avant du pavillon non non 

DD 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
L'Escort "91 ", comme beaucoup l'appel
le: comprenez "année modèle 91", béné
ficia, dès son lancement, de la politique 
de Ford en matière d'options audio .En 
l'absence d 'une option Fréquence 2000, 
le prééquipement brille par son absence : 
pas le moindre petit câble ou la moindre 
prédécoupe " à se mettre sous la dent"! 
Les inconditionnels de l'installation per
sonnalisée vont sans aucun doute "crier 
famine" . Ils se verront donc dans l'obli
gation d'innover en totalité et surtout de 
s'armer de courage . Notons toutefois, 
que plusieurs équipementiers ont relevé 
le challenge.Ils proposent aussi bien des 

H, pourvus de grilles semblables à celles 
d'origine, que des plages arrière dédiées 
qui permettent l' emploi de kits multi
voies. Malgré cela, il n'empêche que tout 
le câblage sera à réaliser. Disons le tout 
net : ce n'est pas à proprement parler une 
partie de plaisir. 
Le plus judicieux sera, à l'évidence, de 
profiter de l'offre du constructeur en ma
tière de systèmes audio Fréquence 2000. 
Cette offre répond à tous les besoins et à 
tous les budgets. Les techniques haut-de
gamme que représentent le laser et le 
RDS ne sont pas à oublier. Alors pour
quoi s'en priver? 

OPTIONS D'ORIGINE 
Autotradios sur CLX ( sauf Mélody, GL et 
S): Fréquence 2001 1695 F,Fréquence 
2015 : 2325 F. Sur Ghia e t cabriolet : 
Fréquence 2005 : 2950 F, Fréquence 2006 
( avec 6 HP) : 3780 f, Fréquence 2007 
RDS : 4830 F, Fréquence 2007 RDS + lec
teur CD : 9030 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 

LH 132 X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière bois Réf 1/958 • Plage 
arrière galbée Réf 1/773 • HP spé
ciaux personnalisés : Kit 2 voix A.V. 
2/147- A.R. 2/144 • Kit hifi (pour 
modèle depuis 90) A.V. 2/138 A.R. 
2/139 • Kit hifi complet 2/483 
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OPEL CORSA 
DPEL 

La Corsa a bénéficié l'an passé d'un resty
ling qui a surtout porté sur l'intérieur. Ce 
dernier y a gagné en convivialité.En re
vanche, le pré-équipement audio a perdu 
l'emplacement quasi idéal de l'autoradio qui 
s'est vu relégué en bas de console, ce qui est 
dommage. Les emplacements de haut-par
leurs ont mieux résisté, mais ils conservent 
leur faible diamètre 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV extrémités du oui 010cm non ** 
fnhl ,.1~ h .. ,.~ 

HPAR cotés de tablette non 010cm non * 

ANTENNE avant du pavillon non non * 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Le prééquipement de la Corsa demeure 
pour le moins rudimentaire. C'est dom
mage car par ailleurs cette petite voiture 
ne manque pas d'attraits. 
Force est donc de retrousser les manches 
si l'on .désire pourvoir son véhicule d'une 
installation audio digne de ce nom. 
Comme dans l'ancienne version, il faut 
en premier lieu équiper les portes avec 
des HP de 13 ou de 16 cm. Les emplace
ments d'origine du tableau de bord ac
cueilleront les tweeters, dans le cas d'uti
lisation de kits à voies séparées. 
A l'arrière, la plage d'origine peut être 
aménagée,à condition de se limiter à des 
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HP de taille moyenne. En revanche, si 
i'on opte pour des kits multivoies ou à 
plus forte raison, pour de gros boomers, 
une plag~ dédiée s'impose. Les modèles 
se trouvent à foison, car la Corsa, à l'ins
tar de la plupart des voitures principale
ment achetées par les jeunes, est l'une 
des favorites des équipementiers. Il faut 
dire aussi, qu'elles font le bonheur de ces 
derniers, tant elles se montrent, le plus 
fréquemment, sous-prééquipées dans le 
domaine du son. 
L'alarme, quant à elle, prendra place 
dans le tableau de bord, derrière la boîte 
à fusibles. 
INSTALLATION DANS AS N°88 

- ------------·-- - -· --

OPTIONS D•ORIGINE 
Aucune option d'origine mais large gamme 
d'autoradios disponible en accessoire. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004/ AV 2945 

LH 102X 

LAL-001 

ePhonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière bois Réf 1/950 
Kit hifi à venir • HP spéciaux A. V. 
2/143- A.R. 2/327 • Plage arrière 
galbée 1/750 



FORDESCORT 
Le "lifting" dont a bénéficié l'Escort l'an 
passé lui a été bénéfique. Ce modèle, déjà 
l'un des plus populaires du monde depuis 
longtemps, connaît ainsi une nouvelle jeunes
se. Le prééquipement audio a lui aussi été re
manié, mais à la baisse : il est, comme sur les 
autres modèles de la gamme, réduit à sa plus 
simple expression, si l'on ne veut pas profiter 
de l'une des excellentes options Fréquence 
2000 proposées par la marque. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE haut de console non ISO non ** 
centrale 

HPAV haut des portes non 0 11 ,8 cm non ** 

HPAR coté de plage non 0 12,7 cm non * 

ANTENNE avant du pavillon non non 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
L'Escort "91 ", comme beaucoup l'appel
le : comprenez "année modèle 91 ", béné
ficia, dès son lancement, de la politique 
de Ford en matière d'options audio.En 
l'absence d'une option Fréquence 2000, 
le prééquipement brille par son absence : 
pas le moindre petit câble ou la moindre 
prédécoupe " à se mettre sous la dent"! 
Les inconditionnels de l'installation per
sonnalisée vont sans aucun doute "crier 
famine" . Ils se verront donc dans l'obli
gation d'innover en totalité et surtout de 
s'armer de courage. Notons toutefois , 
que plusieurs équipementiers ont relevé 
le challenge.Ils proposent aussi bien des 

H, pourvus de grilles semblables à celles 
d'origine, que des plages arrière dédiées 
qui permettent l'emploi de ki ts multi
voies. Malgré cela, il n'empêche que tout 
le câblage sera à réaliser. Disons le tout 
net : ce n'est pas à proprement parler une 
partie de plaisir. 
Le plus judicieux sera, à l'évidence, de 
profiter de l'offre du constructeur en ma
tière de systèmes audio Fréquence 2000. 
Cette offre répond à tous les besoins et à 
tous les budgets. Les techniques haut-de
gamme que représentent le laser et le 
RDS ne sont pas à oublier. Alors pour
quoi s'en priver? 

OPTIONS D•ORIGINE 
Autotradios sur CLX ( sauf Mélody, GL et 
S): Fréquence 200 1 1695 F,Fréquence 
2015 : 2325 F. S ur Ghia et cabriolet : 
Fréquence 2005 : 2950 F, Fréquence 2006 
( avec 6 HP) : 3780 f, Fréquence 2007 
RDS : 4830 F, Fréquence 2007 RDS + lec
teur CD : 9030 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 

LH 132 X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière bois Réf 1/958 • Plage 
arrière galbée Réf 1/773 • HP spé
ciaux personnalisés : Kit 2 voix A. V. 
2/147- A.R. 2/144 • Kit hifi (pour 
modèle depuis 90) A .V. 2/138 A. R. 
2/139 • Kit hifi complet 2/483 
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OPEL CORSA 
DPEL 

La Corsa a bénéficié l'an passé d'un resty
ling qui a surtout porté sur l'intérieur. Ce 
dernier y a gagné en convivialité.En re
vanche, le pré-équipement audio a perdu 
l'emplacement quasi idéal de l'autoradio qui 
s'est vu relégué en bas de console, ce qui est 
dommage. Les emplacements de haut-par
leurs ont mieux résisté, mais ils conservent 
leur faible diamètre 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV extrémités du oui 010cm non ** 
1 t<:>hl.a<:> rl.a hnrrl 

HPAR cotés de tablette non 010cm non * 

ANTENNE avant du pavillon non non * 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Le prééquipement de la Corsa demeure 
pour le moins rudimentaire. C'est dom
mage car par ailleurs cette petite voiture 
ne manque pas d'attraits. 
Force est donc de retrousser les manches 
si l'on .désire pourvoir son véhicule d'une 
installation audio digne de ce nom. 
Comme dans l'ancienne version, il faut 
en premier lieu équiper les portes avec 
des HP de 13 ou de 16 cm. Les emplace
ments d'origine du tableau de bord ac
cueilleront les tweeters, dans le cas d'uti
lisation de kits à voies séparées. 
A l'arrière, la plage d'origine peut être 
aménagée,à condition de se limiter à des 
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HP de taille moyenne. En revanche, si 
i'on opte pour des kits multivoies ou à 
plus forte raison, pour de gros boomers, 
une plag~ dédiée s'impose. Les modèles 
se trouvent à foison, car la Corsa, à l'ins
tar de la plupart des voitures principale
ment achetées par les jeunes, est l'urie 
des favorites des équipementiers. Il faut 
dire aussi, qu'elles font le bonheur de ces 
derniers, tant elles se montrent, le plus 
fréquemment, sous-prééquipées dans le 
domaine du son. 
L'alarme, quant à elle, prendra place 
dans le tableau de bord, derrière la boîte 
à fusibles . 
INSTALLATION DANS AS N°SS 

OPTIONS D•ORIGINE 
Aucune option d'origine mais large gamme 
d'autoradios disponible en accessoire. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

[ Texalarm® 1 
AV 2004/ AV 2945 

LH 102X 

LAL-001 

8Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière bois Réf 1/950 
Kit hifi à venir • HP spéciaux A. V. 
2/143- A.R. 2/327 • Plage arrière 
galbée 1/750 



BMWSERIE3 
La nouvelle BMW Série 3 est très représen
tative de la nouvelle politique de certains 
constructeurs allemands en matière de son. 
Après des années " de vaches maigres", c'est 
avec joie et surprise que l'on découvre des 
modèles livrés de série avec 6 à 8 HP et une 
antenne électronique De plus ces systèmes 
se montrent généralement d'un excellent ni
veau. 

PRE-EQUIPEMENT 
EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS 

COMBINE haut de console oui ISO 
centrale 

HPAV pieds d'auvents + oui 013cm 
portes oui 010cm 

HPAR extrémités de 
plage oui 0 11, 2 cm 

ANTENNE lunette arrière oui 

0 

FOURNI 

non 

oui 
oui 

oui 

oui 

ASTUCES ET POSSIBILITES 

AVIS 

*** 

*** 

*** 

*** 

** 

Sur la version précédente, il n'y avait pas pieds d'auvent qui possèdent une fixa
d'hésitation à avoir si l'on envisageait de " tion DIN. 
réaliser une installation personnalisée. Il Les HP,de portières sont fixés sur la gar
n'en va ·plus de même sur le modèle ac- niture à l'aide d'un étrier spécial et ceux 
tuel, fort bien équipé de série. Les HP de l'arrière, outre leur diamètre hors nor
sont assez bien situés et heureuse nou- me, sont fixés dans une coque en plas
velle, fournis.de série Il ne reste qu'à tique. Vouloir modifier ces montages re
choisir une source de qualité pour les lève de la gageure et de toutes façons, 
alimenter. Les plus exigeants se tourne- hors de portée des compétences d'un 
ront vers l'option "HiFi Sytèm" qui ne amateur. 
compte pas moins de 10 HP! Félicitations, donc à BMW pour son ini
Ces mêmes puristes pourront se voir ti a ti ve, "assaisonnées", malgré tout, 
soumis à la tentation de remplacer les d'une remarque : sur des voitures de 
HP d'origine (Nokia) par des modèles cette classe ( et de ce coût), un équipe
dits "haut-de-gamme" . S'ils y succom- ment audio décent prend des allures 
bent, un paramètre est à connaître:la d'évidence .. 
pose n'est possible que pour ceux des 

OPTIONS D'ORIGINE 
"HiFi systèm" de 10 HP sur 3.20 et 3.25i 
: 2855 F 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 132X/LH 1 02X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!/ 

Kit hifi complet A.V./A.R. : 2/485 
Plage arrière galbée thermoformée : 
1/819 
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SEAT/8/ZA 
Ce sont surtout les jeunes qui font que le 
succès de la Seat Ibiza va croissant. La rai
son en tient sans doute, dans l'allute sympa
thique de ce véhicule, ainsi qu'à ces tarifs de 
vente raisonnables. En ce qui concerne le 
pré-équipement audio, on serait tenter de 
dire : peut mieux faire. Pourtant, il ne faut 
pas perdre de vue que les jeunes font sou
vent preuve d'un naturel bncoleur et surtout 
qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles en 
ce qui concerne cette catégorie d'automo
biles. 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CABLAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE bas de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV portes non 010cm non * 

HPAR cotés de tablette non ~cm X 15 cm non * 

ANTENNE aile AV droite ou non non 
pavillon 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Le prééquipement de l'Ibiza est donc une 
prééquipement minimum. Mais son suc
cès commercial est tel, qu'elle a attiré 
l'attention des équipementiers indépen
dants, qui ont décidés de " plancher"sur 
la question. Moralité : là encore le choix 
de produits est pléthorique. Aussi, la 
première chose à faire avant que d'inves
tir et de sortir les outils, est de prendre le 
temps de s'informer de toutes les possi
bilités offertes sur le marché. 
A l'avartt, les portes seront susceptibles 
d'accueillir des HP de 13 cm. Quelques 
précautions sont toutefois à prendre : 
veiller à leur profondeur et surtout à ce 
que leur poids ne soit pas trop important. 
Il sera loisible aux bricoleurs adroits de 
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leurs mains de renforcer Je panneau de 
porte à l'aide de contre-plaqué. 
A l'arrière, la seule limite réside dans la 
hauteur du budget imparti à l'installation 
son. 
Tout d'abord, il faut, tant que faire se 
peut, équiper les emplacements d'origine 
de composants de qualité. Des HP de 
trop petite taille entraîneront un rendu de 
basses insuffisant. Les passionnés auront 
donc à coeur de pallier cette pauvreté en 
recourant à la plage dédiée qu'illeur sera 
alors possible d'exploiter à l'aide de 
"grosses gamelles" Les plus fortunés, 
quant à eux, envisageront, sans doute, de 
poser un subwoofer de 30 cm. Ce fai
sant, ils atteindront la limite possible 
pour ce qui est de la Seat Ibiza. 

OPTIONS D'ORIGINE 
Aucune option d'origine. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 102X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révélation du son!!! 

Plage arrière Réf 1/902 • Kit Hifi 
arrière Réf 2/084 • Kit Hifi 3 voies 
éclatée pour plage arrière Réf 66/105 
H.P. spéciaux A.V. 2/143- 2/332-
A.R. 2/050 +Toute composition écla
tée • collection hifi PHONOCAR 



MERCEDES 190 
La "petite" Mercedes continue gaillarde
ment de rouler sur la route d'un succès 
mérité : ses nombreuses qualités ne sont plus 
à démontrer. Un point noir cependant : à 
l'instar de beaucoup de ses consoeurs alle
mandes, la Mercedes 190 possède un pré
équipement audio , qu'à l'extrême, on pour
rait qualifier d'indigent 

PRE-EQUIPEMENT 

EMPLACEMENT CAB LAGE DIMENSIONS FOURNI AVIS 

COMBINE milieu de console oui ISO non * 
centrale 

HPAV extrémités du oui 010cm non * 
tableau de bord 

HPAR extrémités de non 010cm non * 
plage 

ANTENNE aile AR gauche oui électrique oui **** 

ASTUCES ET POSSIBILITES 
Un bon point malgré tout : la Mercedes 
190, en raison de ses qualités acous
tiques se prête à une installation son de 
haut niveau. Pour ce faire, il sera néces
saire d'agrandir et d'aménager les empla
cements d'origine, qui sont difficilement 
utilisables en l'état. 
Al'avant, on pourra placer des HP de 16 
cm dans les portes. La profondeur 
exploitable permet largement la pose de 
HP de qualité. Si l'on opte pour des kits 
deux voies séparées, l'emplacement de 
tableau de bord pourra recevoir les twee
ters/médiums. 
A l 'arrière, tout est pratiquement du 
domaine du possible, en particulier le 
recours à la plage dédiée. Il existe sur le 
marché, des modèles en ABS, pourvus 

de prises casque, qui ne dépareront pas 
dans ce type de véhicule.En outre, ils 
présentent l'avantage de conserver l'em
placement de la boîte à pharmacie, sise 
au centre de la plage .. 
Un propriétaire de Mercedes qui réalise 
lui-même son installation audio est 
chose rare. Si vous êtes néanmoins de 
ceux que l'aventure tenterait, n'hésitez 
surtout pas à vous informer auprès d'un 
spécialiste.La plage arrière d'origine, par 
exemple, doit être modifiée le moins 
possible et pas n'importe comment. 
Enfin, si la centrale d'alarme n'est pas 
livrée d'origine, elle pourra être logée, 
côté passager, sous la coque en plastique 
située sous le tapis de sol. 

OPTIONS D'ORIGINE 
Aucune option d'origine mais choix d'auto
radios Becker et Blaupunkt en accessoire. 

SELECTION DE 
PRODUITS DEDIES 

1 Texalarm® 1 
AV 2945 

LH 102X 

LAL-001 

&Phonocar 
La révéla/ion du son!!! 

Plage arrière Réf 1/915 • Kit hifi avant Réf 
2/118 • Kit hifi arrière Réf 2/117 • Kit hifi com
plet Réf 2/425 • Kit hifi 3 voies éclatées pour 
plage arrière Réf 66/105 + toute composition 
éclatée • collection hifi PHONOCAR • HP spé
ciaux : A .V. 2/148 - A. R. 2/332 

111 



LES 24 Sl 
n _ ... , 

Haut-narleurs avant Haut-mo ·l~u1-s "' Antem 
Modèle 

R -· Rmnl: 0cm Ct-LI v. • 1. 0cm C'.f'. .anCIPP 
T." . .1 . 

AIJ=AROf.E) 
75 Bas de console centr bas des portes 9x15 oui extrem.de plage 10 oui aile AR gauche 

164 Console centrale bas des portes 13 oui extrem.de plage 9x15 oui aile AR gauche 

AUDI 
80 Milieu console centr extrem tab bord 10 non extrem de plage 16 non aile AR gauche 
100 Milieu console centr bas et haut porte 13+5 oui plage + montant 16+5 oui lunette AR 

BMW , 

Série 5 Haut console centr pieds d'auvent 13+5 oui extrem de plage 16 oui lunette AR 
+extrem tab bon 

Série 7 Haut console centr idem 13+5 oui extrem de plage 16 oui lunette AR 

FiAT 
Panda Planche de bord aucun flancs 10 non charnière porte C 

Tempra Bas de console centr extrem tab bord 10 oui extrem de plage 10 non avant pavillon 

Croma Haut console centr bas tab bord 9x15 oui côtés plage 9x15 oui avant pavillon 

FORD 
Sierra Milieu console centr pieds d'auvent 13 non côtés plage 13 non pavillon 

Scorpio Double milieu . bas portes non extrem de plage non 
console centrale + extrem tab bor non extrem de plage non 

HON DA 
Ci vic Console centrale bas des portes 8 oui montant pare-bri: 

LANCIA 
De dra Bas de console centr extrem tab bord 10 oui extrem de plage 16 oui aile AR gauche 

Delta Console centrale extrem tab bord 9x15 oui extrem de plage 9x15 non avant pavillon 

Y10 Planche de bord bas des portes 10 oui aucun avant pavillon 

MAZDA 
323 Console centrale bas des portes 13 oui flanc ou ext. plagt 10/13 oui montant pare-bri, 

MERCEDES 
200/300 Milieu console centr extrem tab bord 12 oui extrem de plage 16 oui aile AR 

OPEL 
Kadett Haut console centr extrem tab bord 10 non côtés de plage 9x15 non avant pavillon 
Vectra Console centrale bas portes 16 oui extrem de plage 16 oui aile AR gauche 

+ extrem tab bor 5 oui 

ROVER 
Métro Planche de bord bas des portes 10 oui côtés de plage 10 non aile A V droite 1 

100 Haut console centr bas des portes 13 oui côtés de plage 11,5 oui avant pavillon 1 

200 Haut console centr bas des portes 10 oui extrem de plage 10 oui montant pare-bri 
-vw -

Passat Haut de .consôÎ~- extrem tab bord 10 oui extrem de plage 9x15 oui aile AR 
--

VOLVO 
460 Haut de console bas des portes 13 oui extrem de plage 13 non aile AR gauche 
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IV ANTES 
Remarques 1 Options 

f'iihmoP 

oui Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 
oui Toutes les versions sont livrées avec 6 HP et l'antenne électrique. Gamme étendue d'autoradios en accessoires 

non Précâblagle inexistant.option préparation radio (4 HP +prises casque+ antenne de lunette) : 3470 F 
oui Toutes les versions sont livrées avec 8 HP et l'antenne. Autoradios Blaupunkt, Clarion, Philips,Pioneer en accessoire 

oui Option "HiFi BMW" lOHP +ampli 4x15 W: 4327 F 

oui Option "HiFi BMW" 10HP +ampli 4x15 W : 4652 F, livrée de série sur 750i et 750il 

non Précâblage :uniquement alimentation du combiné. Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

oui Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

oui Prééquipement décent. Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

non Sur CL,CLX,Ghia,XR : Fréquence 2005 : 2950F,Fréquence 2006 : 3985F; sur GL,Ghia,XR :Fréquence 2007 : 5045 F, 
idem+ lecteur CD : 9240 F ( 4195 F sur Cosworth 4x4);sur Ghia et XR: Fréquence 2008: 9240 F 

non Sur ,CLX,GLS, : Fréquence 2005 : 2950F,Fréquence 2006 : 3985F (sur Ghia: 1035 F), sur GLS:Fréquence 2007 : 5045 
non ( sur Ghia 2095) idem + iecteur CD : 9240 F( 6290 F sur Ghia) ,sur GLS Fréquence 2008 : 9240 F ( 6290 F sur Ghia) 

oui Précâblage complet. Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

oui Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

non Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 

non 

oui Antenne électrique Hirschman livreé de série. Autoradios : Becker et B1aupunkt en accessoires 

non Austérité toute germanique du prééquipement. Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 
oui Les 6 HP sont livrés de série. 

oui HP avant livrés de série. Aucune option mais gamme étendue d'autoradios en accessoires 
oui Toutes les versions sont livrées avec l'antenne et les HP A V, les versions 1,4 litre disposent en plus des HP AR. 
oui La 214 Si: livrée avec antenne et 4 HP. 214 GSi /216 GSi : disposent en plus de tweeter aux extrem tab. bord 

non Option préparation radio ( 4 HP + antenne ) : 2960 F 

• 
oui Aucune option mais gamme de 5 autoradios et 5 amplis Volvo en accessoire 
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1 
PETITES A N NONCES- AN N 0 N CES PROFESSIONNELLES 

ROADSTAR 
France 

dans le cadre de son installation en 
Région Parisienne 

RECHERCHE 
son responsable du 
service après-vente 

Ecrire à ROADSTAR FRANCE 
Tour Paris Pleyel 

93521 St Denis Cédex 
Tél.: 41 43 01 01 

VENTES 

0 Vds FXK 5 B + FXT 8 cause double emploi TBE 
3500 F. Tél : 22 44 65 33 ap 19 h. 

0 Vds Pioneer KEHM 801 façade extractible + multi char
geur CDX 70 = 6 CD+ ampli GM 4000 = 400 W valeur 14 
200 F vendu 10 000 F état neuf. Tél : 88 95 39 45 

0 Vds ampli Kenwood 721 2 x 70 W et 821 2 x 40 W 
vendu 3600 F, Kit DM 552 3 voies 150 W vendu 1000 F. 
Tél : 39 19 29 08 (dept 78) ap 17 h 

0 Vds autoradio Sony XR7151 TBE servi 1 an cause 
achat CD vendu 2500 F. tél : 47 95 10 19 ap 20h 

0 Vds egaliseur Kenwood KGC 4042 dans l'emballage 
Prix: 900 F. Tél : 21 43 93 01 (le week-end) 

0 Vds Pioneer KP 909 G + ampl GM 120 +HP .. . TS 
1330 Prix: 1500 F ap 18h90 71 06 83 

0 Vds Pioneer KEX M 801 4000 F comme neuf EQ 
6010 1600 F + EQ 4010 1100 F kit quart QM 332 CS 
2000 F +kit quart QM 218 CS 1300 F +HP Focal 4007 
C IIOO F. Tél : 89 25 12 64 

0 Vds ampli Gelhard GVX 349 2xl50 + 2x50 Wou 
mode mono pour sub-woofer très peu servi , sous garan
tie , facture 1600 F. Tél : 54 78 42 45 demander 
PhilippeVds téléphone voiture de marque " Nikia 
Nobira" Fréquence PLM avec ligne 12 000 F à débattre. 
Tél : 30 88 01 83 

0 Vds chaîne Sony: CDX 6061 CD tuner XK 8 D cas
sette à chargement frontal XE 90 MK Il égaliseur 9 
gammes sortie subwoofer ampli XM 2020 2x35W + XM 
5520 2XIOW ou IX240W mono valeur 12 200 F vendu 
6500 F. Tél : 20 33 40 23 le soir 

0 Vds HP Pioneer TSD 171 (état neuf) 750 Fou échange 
contre TSD 131. Tél : 30 45 81 46 ou dom 30 99 08 42 

0 Vds Pioneer KEX 33 + GM 4 = 800 F TBE. Vds 

® 1 

PROTON' ! 
Proton autoradio, Polkaudio HP 

Phoenix gold accessoires 
recherche 

commerciaux statut V.R.P. 
Reste 4 secteurs à pourvoir 

Envoyer CV avec photo à: 
F.V.S. 

34 rue Martin IV 
77390 Andrezel 

0 Vds radio/K7 Pioneer KEH_M3000B (4 mois)+ éga
liseur électronique Pioneer EQ_600 (3 mois) + kit 3 
voies 2x200W : prix très intéressant : 21 27 21 09, 
Michelle soir 

0 Vds ensemble tuner K7 Pioneer KEX 23, égaliseur 
CD 66, amplis 2x20W GM4 + GM40, 2 HP 3 voies TS 
163, 2 tweesters TSM2, 2 Boomer 20 cm TSW 204 + 2 
tweester Philips TST 8 en coffrets semi-encastrés pour 
plage arrière (monté dans R 11) avec câbles (HP, alims, 
BF) d'origine. Le lot 4000 F. Tél: 16 61 93 00 61 (HB) 

0 Vds subwoofer Pioneer TSW-300 tout neuf 700 F. Tél 
: 27 47 43 51 laissez message sur répondeur 

0 Vds amplis Kenwood KAC 820 2x75W RMS +KAC 
520 2x20W RMS cause achat 921. 1400 F net écoute 
possible. Tél : 87 72 14 04 1e soir 

0 Vds façade amovible pour Pioneer KEX-M801 très 
peu servi- prix à débattre -Tél : (!) 43 80 89 44 le soir 
ap 20h demander Fabrice 

INTERNATIONAL JENSEN 
crée sa filiale française 

ENTEL FRANCE 

Nous recherchons un 
ATTACHE COMMERCIAL 
spécialiste autoradio 

Homme de challenge, il aurait pour 
mission la création et le suivi d'un 

réseau de spécialistes. Anglais, lu et 
écrit souhaité. Poste évolutif (chef des 

ventes pour candidat motivé) 
Merci de transmettre CV et photo à 

ENTEL FRANCE 
Zl des Portes de la Forêt 

Allée du Clos des charmes 
77090 COLLEGIEN 

0 Vds Tuner laser Alpine 7905 + ampli Alpine 4x25W 
le tout 3500 F- Vds 2 HP Alpine 6968 SX 3 voies 90W 
valeur neuve 1100 F jamais montés édés 600 F- Vds 1 
subwoofer Pioneer TSW300 cédé 600 F. Tél : 75 40 06 
21 !ajournée 

0 Matériel haut de gamme. Platine autoradio tuner-k7 
Kenwood KRC 1022 + 4 amplis 2x30W + équaliseur 5 
fréquences + 1 filtre actif 3 voies - Tout est Kenwood en 
parfait état. Vendu 6000 F (valeur neuf 12 000 F) Serge 
au 60 03 93 19. 

0 Vds Kenwood KRC 851 : 2900 F +KAC 920: 1500 
F + changeur 10 disques laser KDC C 400 : 2500 F +Kit 
3 voies boomers 25 cm 400 W : 1800 F + KSC 3500 : 
500 F + plage arrière Phonocar pour 205 : 600 F. Tél : 45 
56 90 65 ap 19h 

0 Vds sono Alpine très bon état. Alpine 7380L + ALP 
3525 ampli + ALP 3541 ampli+ ALP 6560 kit tweeters 
et mids +caisson Bazooka T 16 subwoofer avec filtre de 
fréquence. Peut être entendu. Valeur 13 000 F, vendu 
9000 F (Paris) Tél: 60 19 29 18 0 Vds Pioneer GM 3000 2xl50W 2600 F, GM 1000 

2x60W + TSW 200 + TSM5 le tout 2500 F. Tél: (16) 26 
81 29 00 

0 Vds Pioneer KEX 900 + radio + ampli Gl'yiA 120 
2x60 plus ampli GM4 2x20 avec câbles de branchement. 

0 Vds Kenwood KRC 666L tiroir antivol 2x25W sortie Le tout 6000 F. Tél : (16 1) 69 91 07 95 
préampli acheté août 90 très peu servi. Prix : 2000 F 
valeur 3500 F. Tél : 69 40 49 68 entre 19 et 20h 

0 Vds KEX M 800 Pioneer 1 an 4000 F +Ampli GM41. 
Tél : 59 52 04 33 répondeur si abs 

ACHATS 

0 Vds ampli Kenwood KAC 9020 cause trop forte puis- 0 Cherche KEX 900 + GEX TS + CDX 2 + TS 207 
sance 2500 F. Tél : 22 92 39 69 faire offre raisonnable au 46 37 92 16 heures repas "Ch. 
0 Vds HP RCF 1387 kit spécial Golf 2 voies séparées Maritimes" 
70 W 500 F (valeur 1300 F) +amplis Réalistic 2 x 80 W. 
Tél : 22 47 20 57 Jérôme 0 Suite à vol recherche commande Alpine 5953 pour 

chargeur 59525 partie détachable uniquement. Cherche 
0 V ds HP Infinit y CS 1 K (3 voies élément séparé) RS subwoofer focal double bobine. Faire offre raisonnable 
63 K (3 voies 16 cm) Boomer RSDS " 12" Pro diam 30 au 75 40 05 99 Drôme 26 
cm égaliseur Ken wood KGC 9400. Demander Hervé Tél 
: 98 95 66 30 

changeur+ pliote + ampli Ken wood - Sony - Pioneer. 0 Vds Blaupunkt Verona neuf (équipé d'origine) 1000 F 
Neuf jamais déballé facture . Paris ap !9h ou WE : 42 09 + 2 bafs (30 W chacune) 200 F. Tél: 47 22 46 78 

0 Recherche anciens numéros d'Auto Stéréo N° 10, 21 , 
23, 33 spécial Golf ancien modèle. Vends CD 92 Pioneer 
bas prix. Tél : 27 92 72 40. M. Mougamont Pascal, 83 
rue Lemaire, 59580 ANICHE 

6018 

0 Vds HP- kit - ampli - filtre- subwoofer : Fostex ou l'""---ëO~N RESERVEAUX ;ETi'Tu ANNONCËSDES PAmCUUERs- -- - '" 
Altec Lansing. Neuf jamais déballé facture . Prix très •---•= IIJICOII·AIIIIIIWo(51711tlllrAINnleo.tiiiMfiOit._..l 
interressant. (75) : 42 09 60 18 ap 18h 

0 Vds chargeur disque laser Kenwood KDC-C200 (char
geur de 10 disques) compatible avec un autoradio 
Kenwood 98<}/651/851/452 neuf jamais déballé 3000 F 
(avec garantie) valeur 3600 F. Tél : 43 26 58 96 (répondeur) 

0 Vds Kenwood KRC 451 L neuf avec emballage garan
tie 1 an 2000 F + 2 voies éclatés Alpine 150W neuf embal
lage garantie 2 ans 2000 F. Tél: 99 54 01 58 HB et HR 

0 Vds kit 3 voies TCN (2x200W) diam 20 cm : 850 F 
(garantie, valeur neuf env 1800 F) ou échange contre HP 
Pioneer TS_M8 + 400 F. Tél : 21 27 21 09 vers 18h 

114 



Depuis plus de 10 ans, POINTER est à la recherche d'un seul but : le meilleur de la 
technique ; mais pas à n'importe quel prix. JI lui a fallu sélectionner les meilleurs 
partenaires pour réunir les composants et techniques les plus élaborés et concevoir 
des appareils originaux aux performances enviées et aux prix inégalés. 
Avec le LOC 94, POINTER vous permet d'équiper votre voiture d'un autoradio lec
teur CD à votre mesure. Nous ne parlons pas ici de dimensions mais de qualité 
sonore et surtout de prix à la mesure de vos moyens. POINTER n'a pas dérogé à sa 
recherche de qualité avec le LOC 94 en l'équipant des caractéristiques les plus 
demandées :Affichage DIGITAL à cr istaux liquides • SYNTHETISEUR PLL à quartz 
• 36 mémoires • Recherche automatique montante et descendante • Preset 
scan • Loudness • Lecteur CD pour 8 et 12 cm • Chargement/éjection' motori
sés • Touches répétition et sélection • Balance • Réglages graves/aigus séparés 
• Fader • Sortie pré-ampli • Système extratible à boitier antivol pré-cablé d'ori
gine • Puissance 60W (2x30W). 
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• Les nouveaux audiophiles sont des gens é{onnants : 
qu'ils conduisent une petite voiture ou une Lamborghini 
DIABLO ils ne prendront jamais la route sans leur équipe
ment de très Haute Fidélité ALPIIIIE, pour eux la route 
sans le son Alpine est longue et fade. Décidément ils sont 
vraiment les héritiers de l'excellence. 

• CD ALPINE: Toujours une ou deux générations 
d'avance. · 
Depuis l'avènement du CD auto, ALPifttE a pris une 
avance technologique indiscutable. Nous vous présentons 
notre gamme de trois changeurs six disques aux caractéris
tiques exceptionnelles. 
Sur tous ces changeurs, ALPII'IE a amélioré le temps d'ac
cès au disque de 20%. 
Tous les changeurs CD SHUTTLE sont pilotables par 
9 appareils ALPfttE dont 
une télécommande extracti
ble. La très Haute Fidélité 
avec quelques années 
d'avance c'est ça l'excellence 5953 façade détachable. 
du son ALPif\E . 

Le 5959 deux doubles convertisseurs 20 Bits, octuple suréchantillonnage, 
un rapport signal/bruit de 114 dB que nous envient beaucoup de lecteurs de salon 
de haut de gamme (sortie numérique). - ~ 
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Le 5957 double convertisseur 20 Bits, octuple suréchantillonnage. 
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Le 5952 V double convertisseur 18 Bits, octuple suréchantillonnage. 
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