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LAISSEZ-VOUS CONDUIRE. 
TOUT SIMPLEMENT. 

route.Pianner 
MOBILE NAVIGATION SYSTEM 

Se déplacer sur des routes inconnues, 
dans une métropole ou dans des 

co nditions atmosphériques 
dif]'ici/es, provoque stress 

et retards déplorables. 
C'est pourquoi Route 

Planner est né, c'est 
un système satel
lite de navigation 

polir alltomobiles, 

innovateur, qui fait fonction de copilote vous prêtant 
assistance pour atteindre votre destination en toute 
séctlrité ec en totae tranqHillité. Comment." In sérez 
la destination à l'aide du joystick. L'ordinateur de 
bord ejj'ecwe le calcul du parcours le plus facile, 
et la position de l'automobile ap paraît alors sur 
l'écran, ainsi que la carte mise à jour de la zone 
que vous êtes en train de parcouri1; tandis qu 'une 
voix vous invite à ~lf'ecwer les manoeuvres 
nécessaires. C'est un CD-Rom, en plt1sieurs langues, 

pouvant aussi être lu par votre micro-ordinateur 
chez vous; il contient les cartes ainsi que les données 
concernant les services utiles tels que hôtels, 
distributeurs d'essence, restaurants. Sciencefiction 
direz-vous." Pas du tout, c'est le résultat de l'en
gagement et de /'e,ïpérience de TECmobility, une 
unité de production de Magneti Marelli, entreprise 
qui depuis des années, occupe le premier rang 
dans le domaine des composants et des systèmes 
pour automobiles à haute teneur en électronique. 

iJAGNE'tl 
l'liA REL!. 

www. tecmobility.it- Fa,\+ 39-11-496303 



1 y a des jours où il vaut mieux ne pas se tromper de cible. Des jours où j'en 
ai assez d'entendre que tel ou tel installateur spécialisé a dû fermer ses 
portes. Trois personnes au chômage et un pro de moins sur la place, paf ! 

Pour avoir persévéré dans un [ugement erroné, de nombreux acteurs du marché 
de l'autoradio payent aujourd'liui le prix d'une erreur d'appréciation ou, pire, 
d'une absence totale d'analyse et de jugement. 
Malgré les merveilles que les importateurs et constructeurs lancent mois après 
mois sur notre marché, celui-ci souffre sérieusement. Alors qu'il devrait se porter 
pour le mieux. Les immatriculations de voitures neuves baissent un peu ? La belle 
affaire : l'automobiliste qui conserve sa voiture un ou deux ans de plus pourrait 
bien avoir envie de lui offrir une bonne chaîne hifi, histoire de retrouver le 
plaisir de quelque chose de neuf à bord, et de ressentir les frissons d'un son tip
top. Celles de voitures d'occasion augmentent? Encore mieux : on n'achète que 
rarement un V.O. équipé d'une chaîne hifi de concours. Et l'on rend visite à son 
installateur préféré pour personnaliser la petite dernière et faire pêter les watts. 
Alors, où est le malaise ? Psychologique ? 
Hélas, non. Structurel. Le marché, aujourd'hui, ne peut plus faire abstraction de 
la première monte. Je veux parler de ces installations qui équipent les voitures 
neuves de série. En apparence, un cadeau. En apparence seulement. Car ce 
cadeau, évidemment, l'automobiliste le paye {faudrait tout de même pas croire 
que les constructeurs vont vous en faire cadeau pour vos beaux yeux, non ?). 
Oh, pas toujours très cher : nos dossiers La voiture du mois démontrent que les 
sources proposées sont parfois intéressantes, même en option. Mais pour tout 
le reste ... 
Notre pays est sa patrie et on l'y défend sur tous les tons. Liberté d'expression, 
liberté de la presse, liberté de ceci , liberté de cela ... Liberté .. . Vous en voyez, 
vous, de la liberté, dans une installation qui vous emprisonne complètement 
dans un système ? Vous la voyez, vous, la liberté, dans l' installation d'une Fiat 
Bravo, d'une Safrane ou d'une BMW Série 5 ? Vous n'avez même plus 
l'opportunité d'y monter le combiné de votre choix ! Déposer le poste d'origine, 
merveilleusement {ah, ça : un chef d'oeuvre ! ) intégré au tableau de bord 
revient à défigurer celui-ci. C'est pas beau, ça? Sans parler des télécommandes 
au volant. Une belle invention, ça. Si, si :vraiment, je le dis comme je le pense. 
Le problème, c'est que sauf avec le combiné livré d'origine {vous avez vraiment 
intérêt à ce qu' il vous plaise, parce que c'est ça et rien d'autre - on se croirait 
en Russie). le bel accessoire ne fonctionne plus {si : Alpine vient de sortir une 
première ligne d'appareils conçue en ce sens : grâce lui en soit rendue ! ). 
Quant aux haut-parleurs, alors là, leur indigence rend carrément indécent le 
seul fait d'en parler : la-men-ta-bles ! Incapables de sortir un son propre, 
montés d'une façon qui ferait sourire un apprenti. Gardons-nous bien de jeter 
la pierre à leurs constructeurs, auxquels les marques automobiles allouent des 
budgets dérisoires pour ce poste, et entre nous : c'est encore là un moindre mal, 
puisque ce sont les seules pièces faciles à remplacer et qu'il vous est toujours 
loisible d'augmenter sensiblement la qualité de votre installation d'origine rien 
qu'en changeant les HP. 
Parce que les contraintes de la concurrence les oblige à serrer leurs marges, les 
constructeurs auto se rabattent sur tout ce qu' ils peuvent, et l'autoradio s'est en 
toute logique imposée comme la plus juteuse des spécialités. Même ça, on peut 
le comprendre: c'est le marché de la libre concurrence. Et d' un autre côté, cela 
crée de sacrés marchés pour les fabricants et importateurs d'autoradios, on le 
comprend également (ce qu'on est molins, aujourd'hui !). Mais quand un 
Renault, un BMW ou un Fiat {exemples cités plus haut, mais il y en a d'outres) 
verrouillent le système en rendant impossible {ou à tout le moins cornélien) le 
remplacement du poste ou qu'un Mercedes commande à Bloupunkt de lui 
développer un poste à écran de navigation intégré volontairement incompatible 
avec les autres modèles Blaupunkt à navigation intégrée, là je bougonne, je 
râle, je vitupère, j'explose ! 
Que les constructeurs auto tentent de prendre une part (importante) du marché 
de l'autoradio en première monte, c'est de bonne guerre, mais qu' ils 
s'organisent délibérément pour empêcher par la suite les professionnels de la 
seconde monte de vivre de leur spécialité, c'est absolument révoltant, cela porte 
atteinte aux-dits installateurs autant qu'aux fabricants et importateurs de 
matériel autoradio mais aussi, pensez-y, à l'automobiliste lui-même. Cette 
pratique m'écoeure profondément : il y a des moments où les sacra-saintes 
règles du marché permettent des comportements dégueulasses. 

• Yves DENIS 
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DU CAF dans le PAF 
Le Paysage Autoradio Français s'enrichit cet été d'un nouveau chal
lenge, qui vient remplacer I'USAC disparu à côté du IASCA. Lancé 
par Gérard Bézert, incontournable figure de notre spécialité, le Cham
pionnat Autoradio Français se caractérise par quelques traits de per
sonnalité bien à lui : il s'agit d'un championnat régional, le mode 
d'attribution des points est calqué sur celui de ... la Formule 1, mais 
surtout, surtout, son originalité et sa qualité première est d'instaurer un 
classement par budget. A l'inverse des catégories Amateurs, Novices 
et Professionnels de IASCA, c'est donc en fonction de leur coût que 
seront jugées les installations du CAF. 
En fin de saison, une Finale nationale réunissant les 6 meilleurs de 
chaque région, départagera tout ce beau monde. 
L'idée est intéressante parce que le principe de base est convaincant. 
Reste à voir comment G. Bézert saura gérer son championnat au fil du 
temps. 

DBS-TRISCENIC 
cumule les prix. 

Après le concours de Réthel, l'équipe
ment cumulé DBS + Triscénic conti
nue d'amasser les récompenses. Si on 
tient bien les comptes, cela fait 8 pre
mières places pour le DBS et 6 pour le 
Triscénic. Des accessoires à découvrir 
au plus vite si ce n'est pas encore fait. 
<Pour tout renseignement : Claude Car
pentier, 01.47.68.50.79) 

-;:: .. ........ 

es néons LITEGLOW 
changent de couleur ! 

Nouveau : les néons LITEGLOW changent de couleur ! 
Encore plus fort ! LITEGLOW propose des nouveaux tubes néon de 
40 cm qui changent de couleur ! 
De bleus, ils deviennent violets puis roses, jaune vif, jaune-citron 
puis verts ! ! ! 
Ces produits up to date mode USA proposent aussi un accessoire 
tuning absolument indispensable : le tour de plaque d'immatricula
tion néon bleu pour la modique somme de 490 francs TTC. 
Les professionnels devraient bien vite se renseigner chez MASTER 
EUROPE : des offres promotionnelles leur permettraient de montrer 
tous les produits dans des conditions optimales. 
(MASTER EUROPE, tél 04 67 84 36 22) 

ALTAI FRANCE BUMP 
DENOUVEAU! 

t.NNMriJ 

Gratuit pour les professionnels, le nouveau catalogue ALTAI F.RANCE réunit tout ce que l' élec
tronique a de passionnant pour une foultitude d' amateurs. Vous trouverez de quoi améliorer 
votre système actuel en transformant la plage arrière, ou bien vous trouverez plus sérieux de 
doter votre installation d'une puissance supérieure. Dans ces 480 pages vous trouverez égale
ment toutes sortes de matériels destinés au monde de l'électronique de loisirs et professionnel. 
Rappelons, pour ceux qui auraient manqué le train, que AL TAI FRANCE a mis sur le marché 
des packs de sonorisation portant sur des amplificateurs SOUNDLAB, des boomers BUMPER 
et des tweeters MOTOROLA sans oublier les filtres, d'un rapport qualité/prix assez étonnant. 
Une casquette vous sera même offerte lors d'un achat. 



Le système de guidage automobile Alpine : 
Une agréable voix féminine, assistée d'un écran, vous accompagne désormais 
pour aller d'un point de départ vers les destinations de votre choix, en France ou 

à l'étranger. Au fur et à mesure que s'effectue votre trajet, les informations vous 
parviennent sur le chemin à suivre, les prochains changements de directions, les 

autoroutes qu'il faut emprunter, les routes et rues où il faut tourner, les sens 

interdits, les carrefours, .... 
Installez vous confortablement dans votre véhicule, sélectionnez votre 

destination, ensuite, le "055" vous conduit en toute sécurité. 
Votre co-pilote "055" vous assure un confort supplémentaire grâce à ses 
multiples fonctions, et notamment: 
- Zoom à l'approche des intersections avec visualisation réelle de l'architecture 
- Visualisation et annonce vocale de la direction à suivre 

-Mode itinéraire flèché en 3 dimensions (affichage plein écran) 
-Affichage des numéros de téléphone des points d'intérêts sélectionnés (Hotels, 

Parking, Restaurant, ... ) 
- Sur autoroute, affichage en permanence des points proches (Station service, 

Aires de repos, restaurants, ... 
Par ailleurs, le système de guidage Alpine "055" est un produit évolutif qui vous 
permet non seulement de le relier à d'autres sources Audio et Vidéo (Autoradio 

Ai NET, Caméscope, CDI, TV, Jeux vidéo, DVD), mais aussi d'intégrer dans le 
calcul d'itinéraire les informations sur le trafic (embouteillages, accidents, 
travaux, .. ) lorsque ces produits et services seront disponibles. En choisissant le 

"055" , vous optez déJà pour le futur du Multimédia embarq!lé dans 

1 'automobile. 

0/SCOVER THE FUTURE OF 

MOBILE MEDIA 

- - -------
- -- ----------- · . -

; \ • OS!!fi '5/E!riP. G 
• " ' Vf'l~O• ~ r.r;;H<r r~rr -~~, r ~ if< . 

vPHJ 

- - - NVE NC55ZP A?'.<01LPINE 

NVE-N055ZP 

Zoom a l'approche de 
l'intersection 

Mode itineraire fleché 

Car Audio and Navigation Systems 

ALPINE ELECTRONICS FRANCE- 98, Rue de la Belle Etoile- Zl PARIS NORD Il- B.P. 50016-95945 ROISSY 
CDG CEDEX- Tel: (1) 48 63 89 89- Fax: (1) 48 63 25 81 
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POWER ACOUSTIK avait présenté lors du CES de Las 
Vegas une nouvelle gamme de produits d'une série appelée 
"APACHE". Celle-ci est maintenant disponible dans l'hexa
gone, importée et distribuée par AD VANCE Technology. 
Cette gamme comporte 9 amplificateurs en provenance de Corée, des
tinés aux amateurs de performances élevées. Ces amplificateurs au 
design soigné laissent entrevoir leur électronique grâce à des capots 
en altuglas, et sont dotés de deux magnifiques yeux bleus déguisés en 
vu-mètres. 
La gamme s'échelonne de 2x70 watts RMS à 2x350 watts pour les 

modèles deux canaux et 4x70 

watts à 4x120 watts pour les quatre canaux. Ils sont également équi
pés de filtres actifs ainsi qu'un SUB à fréquence variable. 
Et c'est pas fini ! 
Qui peut le plus peut le moins: ADVANCE Technology annonce de 
nouveaux haut-parleurs elliptiques, récemment présentés au CES de 
Las Vegas. Par exemple le DLS 960 B est un véritable 3 voies com
prenant une section médium à dôme de haut rendement et un tweeter 

""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= de haute qualité. La section basse est composée 
.. d'une membrane de 15x22,8 cm renforcée en fibre 

Les condensateurs RECORD 
enfin disponibles. 

Saviez-vous que la plupart des conden
sateurs qui composent les filtres des 
haut-parleurs et systèmes de haut de 
gamme proviennent d'une entreprise 
française? 
Les références sont nombreuses mais on 
peut citer Audax, Davis Acoustic, Focal, 
Fenton, HP Systèmes, et à l'Etranger 
Celestion, Conrad-Johnson, Infinity, 
Jamo, etc .... 
Aujourd'hui cette société discrète vient 
de sortir un catalogue et il serait de bon 
son d'écrire ou bien de téléphoner direc
tement à la Société des Condensateurs 
Record pour le recevoir gracieusement. 
SCR 17, bd d' Anvaux, 36000 
Chateauroux tél 02 54 22 27 24 

de carbone. Son prix public de 1359 frs TTC pour
rait en faire une bonne affaire. 
Et plus encore! 

Les nouvelles enceintes DLS R 6 et DLS 36 
sont disponibles sur notre territoire. Les com
posants de ces systèmes bénéficient des der
nières techniques dans la réalisation et la rigi
dité des membranes grâce aux alliages 
carton/carbone. Eles sont vendues respecti
vement au prix de 1895 et 2695 frs TTC. 



VISATDN le 
spécialiste germanique 

8 ien connu de tous les spécialistes et pas

sionnés de haut-parleurs, Visaton présente 

son nouveau catalogue car audio. 

Dans ce catalogue vous trouverez tous ce que 

cette société conçoit et produit en terme de haut

parleurs pour automobiles. La clarté de la pré

sentation et les informations s'y référant 

devraient permettre une lecture technique 

facilitée. 

Disponible sur simple demande à Visaton (tél 

01 39 35 49 99). 

-NEWS-

LE LOOK ••• 
LA PUISSANCE* ••• 

Amplificateurs américains 

f/Jtâ!tn 
AUDIO INC 

••• MAIS AUSSI 

LA MUSICALITÉ 
DES AMPLIS À TUBES ! 

* 2 x 250 W RMS sur 4 ohms. Modèle Tube Driver 
1500. Bientôt disponibles : amplis 4 x 125 W et 2 x 
125 W. Etage driver à lampes, étage d'amplification 
MOS-FET. Entrées symétriques et asymétriques. 

1 H J 
Distribution exclusive en France des amplis BUTLER et haut-parleurs DYNAUDIO : 
I.H.T. Services • Rossemhoek 4 • B1861 WOLVERTEM • BELGIQUE 
Tél.: 00-32 52 37 41 41 • Fax: 00-32 52 37 41 42 

Attention : remise importante sur Butler et Dynaudio pour tous les installateurs 
professionnels désireux d'équiper leurs voitures de concours. Nous contacter. 
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GOLDSTAR: UN cltANGEUR AdApTAbLE 
À Tous LEs AUTORAdios ! 

Le TCH-C 60, malgré une référence 
barbare, devrait rencontrer un large 
public. En effet sous cette appella

tion se cache un nouveau changeur 6 CD 
adaptable à tous les autoradios FM grâce 
à au modulateur TAC-Ll/FS et sa télé
commande. 
Ce produit idéal pour tous ceux qui ne 
veulent pas changer toute leur installation 
et garder la possibilité de la lecture de cas-
settes permet une adaptation en douceur et sans sacrifices 
notables. 
Techniquement irréprochable le TC-C 60 fonctionne avec un 
convertisseur DIA 1 BIT, et permet la répétition une plage, un 
disque, six disques, up/down et recherche avant/arrière. 

Quand à la télécommande changeur CD, elle est compatible 
avec les autoradios FM de toutes marques. 
Un seul produit ne suffisant pas, GOLDSTAR présente pour cet 
été deux nouveaux modèles autoradio à façade détachable. 
Les TCC 674 et TCC 774 offrent pour respectivement 690 et 

790 francs TTC une puissance de 4x25 watts, un tuner 
digital PLL et 18 stations mémorisables, une platine
cassette autoreverse et une fonction RDS - PI, PS, 
AF, TP, TA, CT et PTY (uniquement pour le 774). 
Notons, luxe suprême, que l'affichage L.C.D de type 
Do tt-Matrix, permet de restituer 1' arrondi des lettres 
en utilisant des points et non pas des batonnets. 



PGB : en plein dans le 
~~~--- mille 

Nan content de distribuer dtijà des produits de 

renommée internationale comme 8088, PG8 

vient de prendre fa distribution de Plfif{[f 

AUDIO. Ceite ligne de produits comprend des 

amplificateurs et des haut-parleurs de haute 

qualité. Pour t'instant deux amplificateurs à 

tube- HOf 752 et HOf 75'1- sont disponi6fes 

et sont complétés par un amplificateur 6 canaux 1Yf(J8f[f dévelop

pant pas moins de 'IX50 watts+ 2X70 watts sous '1 ohms et 'IX75 

watts + 2Xf00 watts sous 2 ohms. 

Par ailleurs fe HOf 752 possède un préamplificateur à tube et produit 

2 X 50 watts sous '1 ohms. Oua nd au HOf 7 5 '1 if possède également un 

préamplificateur à tube et produit 'IX70 watts sous '1 ohms. Oaus pour

rez lire fe banc. d'essai de c.e dernier appareil dans c.e numéro. 

ltiSTfiWITIOtl COtiCCKIRS 
ltfiPPOIU QOfiUTE / PIUX IMBfl'miBLE 

SPECIALISTE AUTORADIO · 
ALARME · TELEPHONE DE VOITURE 

Tél.: 01 69 51 09 51 
ouvert du mardi au samedi 

11 0, route de Corbeil 
91360 VILLEMOISSON/ORGE 

g 
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hl u s 1 c 

é d 1 t o r 1 a 1 

IRSCR : 
MUSIC STYLE RND FUN 

Cela ne vous dit rien. Mais sachez que sou s ce vocable qui 

peut faire penser aux vacances se cache en réalité le n umé

ro 1 de la lettre IASCA FRAN C E . Sachez également que 

l'éditorial d'Eric Terrien Rédacteur en C h ef résu me parfai

tement l'idéologie du IASCA : des installations hi-fi auto

mobiles stupéfiantes, la passion, le goût de la démesure et 

le plaisir d'être différent des autres. IASCA c'est déjà 

depuis 4 ans plus de 2000 jugements ! 

Cette lettre m et en avant, e t c'est fort comp réhensib le, les 

h ommes qui font cet évènement : les concurrents, les j uges, 

les organisateurs, enfin tous ceux qui oeuvrent activement à 

la réussite de cette histoire. 

PHASE LINEAR ALlANTE: 
plus de 1000 watts!!! 

JENSEN vient de mettre sur le marché 

français un haut-parleur de grave extra 
plat qui devrait faire parler de lui dans 
les mois à venir. En effet ce magni
fique transducteur dont la membrane 
en nid d'abeille occupe la quasi tota

lité de la surface, encaisse pas loin de 
1000 watts. Il se décline en 20, 25 et 
30 cm et peut fonctionner dans une 
charge de très petit volume. Il n'est 

pas conçu pour travailler en free-air. 
Son rendement de 90 dB/1 w/1m le 
destine à toutes les installations haut 
de gamme. 
Son prix public de 1570 frs pour le 20 
çm, 2170 frs pour le 25 cm et 2770 frs 
pour le 30 cm le destine à tous les pas
sionnés de qualité qui ne veulent pas 
s'endetter. 

AMF tél: 0149 44 60 13 

Le 28 juin 1997 s'est déroulé à 
Capinghem/Lille un concours 
audio et tuning à l'instigation 
d' AUTOBIP et de l'Ecole 
Supérieure de Commerce 
Internationale du Pas-de-Calais. 
25 véhicules de haut niveau pou
vant figurer au IASCA étaient 
présentes et plus de 300 visiteurs 
ont pu vibrer à l'écoute des 
meilleurs systèmes. 
Originalité s'il en est, une mesure 
de bruit rose en roulant à 60 
km/heure était effectuée de 
manière à apprécier les réson
nances des véhicules. Notons 
cependant que ces mesures 
n'étaient pas prise en compte 
dans la notation finale. 
Aux dires des organisateurs la 
journée fut parfaitement réussie, 
même le temps s'y était mis. 
(encadré ds «A vos Marques, 
Prêts ? ... ») 
Bien vu: 
la mesure en bruit rose à 60 kmJh 



PRIX CASSÉ : 2 990F 
STOCK LIMITÉ 

TOUTE LA NOUVELLE GAMME 
MASK KENWOOD 
(ASSURANCE VOL GRATUITE) 

EN PROMO 

clar ion" 
~-::_- "'7" ., ·--:-·:·~ :-:;-, 

~ • IIIJTEFt -~::: :~ 
~ ._;li~~ 

'ffi 

FACADE AMOVIBLE BASCULANTE - ROS 
4 X 35 WATTS -TELECOMMANDE ~ 

ORX7375R ..... 
Laser RDS/EON/FM/GO/PO - 24 stations préré-

OPÉRATION DISCOUNT 
SUR LES CHANGEUR CD 

PIONEER COX P23S 6 CD : 

PIONEER COX P1220S 12 CD : .......... PROMO 

PIONEER COX P 5000S 51 CD: ......... PROMO 

KENWOOD KDC C660 6 CD: .............. 1 390 F 

............ 1 490 F 

............ 1 790 F 

................... 1 490 F 

CLARION CDC 1205 12 CD: ............... 1 790 F 

CLARION CDC 123512 CD: ............... 1 990 F 

.......... . nous consulter 

ALPINE CHA 1204 Al-NET 12 CD : nous consuller 

....... nous consulter 

...................... 1 590 F 

...................... 1 890 F 

................. 1 990 F 

KENWOOD 
-30% À 40% DE REDUCTION 
=- -------.--

--~ - ... . . ~ ;:: 

·- t~ '< = ~ ~ ~ ;$~ 
y;f\""XlX ~ «>-· -, ~ ~~~ 

SYSTEME SRM-RDS 
KRC856RL : 
Mécanisme antivol rétractable avec code de 
sécurité - Commande de CD et mini-disque 
4 x 25 Watts Tuner RDS EON PTY - Tête HF TM 
2000 K21 Hybride, hautes perfs - Contrôle de 
volume électronique avec augmentation 
progressive - 1 pré-sortie RCA - Eclairages 
vert/ambre - 18 mémo FM/PO/GO positif/négatif
K7 Full-logic - K7 avec recherche directe de 
programme, balayage d'index, répét. de musique, 
saut blanc, métal - dolby B- Memo réglages de 
ton. -Sourdine TDV 

PRIX INDICATIF KENWOOD: ~ F 

PRIX SACRIFIE : 1 690 f 
KRC 857 RL: 

IDEM AU KRC 856 RL + 4 X 35 W 

+ 2 SORTIES RCA 

PRIX INDICATIF KENWOOD : 2,98ÔI= 

SUPER PROMO : 1 990 f 

glées - Pilotage CD coffre - Fi~re numérique à sur
échantillonage octuple - Doubles convertisseurs 
NIA à 1 bit- Lecture aléatoire- Balayage des intro 
(SCN) - Répétition - Mémo affichage de disque -
Circuit de mise en sourdine Zerro-Bit director- 4 
RCA + 2 RCA Sub- Contrôle DSP/Equaliseur 

PRIX NOUS CONSULTER 

KEH P8400 ROS: 
Commande complète Multi-CD à IP Bus sur 100 
disques- ROS - EON/PTY- Syntoniseur ARC 5 -
BSM présélection de 24 stations - Lecteur de K7 
à commande logique intégrale/FLEX - Dolby B, 
Métal , recherche des morceaux, saut de blancs et 
répétition - 4 x 35 W - 3 sorties Préampli -
Réglages audio électroniques (Volume, blance, 
laud, graves/aigus) - Ajustement du niveau des 
sources - Horloge numérique - Facade pivotante, 
amovible- Sortie RCA subwoofer (50,80,125Hz) 
Dolby C- Affichage multicolore- Finition titane 

NOUS TELEPHONER 
STOCK LIMITÉ 

FAÇADE AMOVIBLE ROS 
4 x 35 w 

KEH P4600 ROS: 
Autoradio tuner ROS - K7 pilote chargeur - Full 
logic, Metal, Dolby - Sortie RCA - Télécommande 
au volant en option 
PRIX INDICATIF PIONEER: 1)39ÔF 

-======~~-----
~ ~-------:.u. .. ~-- .... zr - a -- "'""". --~ .:. ::. ;: 

1 -- .,. 1 

~ ~::: --= -~ _""5~~-r·J 6_ -

-mr" ~ ""e'"" INH----.,.-~-

FACADE AMOVIBLE - 4 x 30 WATTS 

ARX 3170 + COC 605 
24 mémos- 4 x 30 Watts - Sortie RCA- K7 auto re
verse- Métal- Grave/Aigu séparé- Eclairage ambré 
- changeur 6 CD - Montage vertical/horizontal 

SUPER PROMO : 1 990 F 

FACADE AMOVIBLE 1 ROS -4 x 35 ~S 

+ ~ 

ARX 7370R + COC 634 
K7 Fulllogic- Tête Permalloy dur- Dloby B/C métal 
recherche et saut des blancs- 24 mémo, RDS (EON 
PTY), Tuner PLL- Commande DSP/ou Egaliseur
Affichage et me mo titre CD, -Commande changeur 
CD/MD (6/12/18 C) - 3 sorties RCA plaqué Or -
Horloge- Mute TDV- Télécommande infrarouge -
Sortie Subwoofer- Chanceur CD ultra compact 

SUPER AFFAIRE PRIX DE LANCEMENT : 
nous consulter 3 990 F 

~~-~-~-~_L_P_IN_E_.~jjENSEMBLE•LASER•S 0 N 
ENSEMBLE LASER ROS 

----------------------~~ 
-tr-~ 
~·,;---~ 

l
.l.•• /7 .'•. 'R_Ï.P}rtE . • ~: 
....,. ~· .... ~ " ... "" ' - -
~-· -" ,._ -------~ 

FACADE AMOVIBLE BASCULANTE 
ROS - 4 x 35 WATTS 

+ 
1 ,.,~ ,. - - --==-.. _......._ .. ~ 

CHANGEUR 6 CD Al-NET 

TOA 7565 R + CHANGEUR CHA S604 :Tuner 
maxiTune-R - ROS EON/PTY - 30 stations 
préselectionnées - Niveau FM ajustable -
Fonction s de base Alpine - Mécanisme à 
commandes logiques GR-H - Dolby B -

- -~-- --
'bONY - M~• ~ 

tç;;;;;g, .-;!' '; • :. • •- SONY JO ~::'"...:::.'!ii 

FACADE AMOVIBLE 
TELECOMMANDE AU VOLANT 

4 x 35 WATTS 
~ 'ii • -·· - .. ~o. • 

. ~ 1 * 9"'asb ·-* - ,·• 1 

Ensemble KP-C450 ROS: 
Tuner- ROS EON/PTY - K7 Full logic - 40 mémo - BTM - AMS, Métal , ATA -Affich age 
électroluminescent bicolore- 1 sortie RCA 
Changeur CD : nouveau mécanisme 10 CD- DD Bass- Convertisseur NIA 1 bit Sfs- Rapport S/B>94 dB 

SUPER PROMO : 2 990f 
~liiiiiiii~~ FACADE AMOVIBLE 

BASCULANTE 
,.,==:-:.:-.;:: lill RD S 

TELECOMMANDE AU VOLANT 

~ 4x40WATTS 

Recherche de morceaux programmable - Saut ~~ijD , lœ,:IIJI l!llfti'--P!I!!ftlll!!!!!ft 
des blancs - Répétition - Sélection auto du type ji! ill iiJIJIJijlliiMiiiiJIJIIilililllilllilil 
de bande - Sortie ligne 

PRIX DE LANCEMENT 4 :t:tiiJP..lli 
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al) PIONEER 

1 CD TUNER - 1 Krr 2 VOIES ÉCLATÉES - 1 CAISSON • 1 AMPU • DE LA CONNECTIQUE PLAQUÉE OR 

CETTE PROPOSinON EST MODULABLE EN FONCTION DE VOTRE GOÛT MUSICAL ET DE VOTRE VOITURE 
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60 Bd Sébastopol- 75003 PARIS 'û.s-<~8 1\t.q~ 
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures (Métro Etienne Marcel)- Fax: 01 48 87 75 74 lt~ûn °1\t.q{ 

27-29 Av de la République- 75011 PARIS SELECTIONNÉpar 

...,.~8 1$ 

Ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures (Métro Parmentier) 

Boo5TA 2 X 1 00 W Pontable mono filtre Sub . 795 F KENWOOD AMPLI 

Boo5TB 2 X 130 W Pontable mono filtre Sub . 895 F 
PA 240 4 x 120 W ou 2 x 240 W 1 

KAC715 ..... ........... ... .. .. .... .... ... .. ... 1~f 

~~~ ~~~~~péc1ai _S~b~~ofer_ .·.·. · . · . ·. · . · . ·.·. · . ·.·.·. · .·.·~~ 
.. 995 F 2 x 120 W + 1 x 240 W .... .. 1 490 F 2 x 200 Watts 600 Watts Mono . . . . . . . . . . 1 990F 

LES AMPLIFICATEURS HAUT DE 

ROC 1: 4 x 1 vù W 1 2 x 200 W 
Filtres pass bass · Cross over ..... .. 1 890 F 
ROC 2: 2 x 100 W 1 1 x 200 W 
Filtres pass bas- Cross a ver ... ..... 1 490 F 

Gamme "RAM MK", "LOG", FLAG" 
nous consulter 

filtre actif Sub, 200 W RMS .. ....... .. 1 990 F 
GTQ 400 2/3/4 canaux .. ... .... .... .. -~ F 
filtre actif Sub, 400 W RMS ....... ... . 2 990 F 

GAMME 97 DISPONIBLE EN SUPER PROMO 

LA CONNECTIQUE 

.. . 175 F 

. . . . . 190 F 

. . .. .. 220 F 

. ... . 249 F 

...... 159 F 
(1 entrée 0 11 ,2 mm et 2 sorties 0 9 mm) 
8 065 5 voies ............. . 99 F 
(1 entrée 0 9 mm et4 sorties 0 5 mm) 
8 065A 6 voies . . . . .. . . 269 F 
(2 entrées/2sorties 012 et4 sorties 0 8,5 mm) 

LA 

Cosses Batleries . 
8060 Ecrou a orei lle 
806DA 2 sorties ali m . 
80608 5 sorties alim 

Fusibles : 
10, 20, 30, 40, 50, 60 AMP 
0 Oim 38 x 10,5 mm ...... 10 F 
pièce 

Disjoncteur 1 Coupe-circuit: 
70A .. . .. . ..... 190F 
100 A ... . . .. . .. 250 F 
140 A . . 290 F 

Une centrale+ 2 emet· 
teurs codés antiscanner 

.... - Faisceaux de cab lage 
volumétrique, périmé· 
trique et consommation 
de courant· Sirène élee· 

PROMO , 590 f Ironique 
• Coupure allumage 

Bip-Bip Ois/ance 
1 watt+ 1 émetteur et 1 
récepteur de poche + cap. 
leur détection d'effraction. 
Portée maximum 3 km. 
Garantie2ans. 

STOP 
AFFAIRE 
Ampli numérique 

~lnfinity. 

avec fi ltre actif· 4 x 30 Wou 2 x 35 
W + 1 x 100 Wou 2 x 100 W RMS 

DPA 250 2 x 50 Watts RMS 

2j)B((F 1 990F 
3.,98ff'F 

LR 3091 XR • SPECIAL SUBWOOFER 
Alimentation. t1-15 VDC ·Distorsion OHT: 0,07% 
Puiss. (RMS) · 4Q 95 W · Puiss. (RMS) · 2Q: 150 W 
Fréquence de crossover : 50-60-80-1 00-120Hz 
Pante de filtre: 12 dB/oct Butterworth- Rapport SiN : 98 dB 

1Mtl F 1 390F 1 FARAD 

LES WOOFERS 

-T80 
Tube de basses 200 mm 
Puissance max. : 200 W 
Sensibilité: 90 dB 
Bande passante: 40Hz-2.000Hz 
Diamètre extérieur: 227 mm 
longueur: 445 mm 

F PROMO 790 F 

1 990F 

Tube de basses 250 mm 
Puissance max.: 240 W 
Sensibilité: 90 dB 
Bande passante: 35Hz-1.500Hz 
Diamètre extérieur: 318 mm 
l ongueur: 575 mm 

1,MIO F PROMO 990 F 

PIONEER' CAISSON DE BASSE TS-WX 70 • 250W 

------------ P..~!~-!Y!~~~t\-~~-~ - ~~9 -~ _(~t~~k_l~~i!é] _ 
A retourner rempli à: O.A. R.-07 /97 

SEBASTO AUTO-RADIO - 60 Bd Sébastopol - 75003 PARIS 
Nom . Tél. . 
Adresse . 
Ville. Code Postal . 
J'ai choisi le matériel : 

Règlement comptant joint à la commande : Ch. banc. 0 CCP 0 Mandat 0 
A crédit, ci-joint versement 20%, soit : Age : . 
CREDIT CETELEM (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 1500 F 
Solde en 6 mois 0 9 mois 0 12 mois 0 18 mois 0 24 mois à 30 mois 0 
Sur présentation de la pub ou par VPC dans la limite des stocks disponibles 
ENVOl EN PORT OU (sauf sur la connectique, frais de port JOF) '"" A partir de 1500F, nous téléphoner 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES· DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 
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U ne 
produits aurdf4"n:rol'ffl""l1er1t 

mise sur le marché. Toutes.Jes c:c;rcc:rctlcelrts:
tfques ont été repensées. Cette gamme très 
complète offre aujourd'hui un grand choix de 
changeurs CD, d'autoradios/lecteurs de 
cassette, d'accessoires et de haut-parleurs 
d'excellente facture. 
Pour disposer de la puissance nécessaire il 
une bonne écoute, Panasonlc a équipé ses 
autoradios d'une amplification de 4x50 
watts pour le haut de gamme et de 4x25 
watts pour le moins onéreux. l.a partie 
amplification utilise de• conden•ateur• 
électrolytiques et une double ligne d' alimen
tation. I.e modèle CQ-FXSS est doté en 
outre d'un tran•formateur toroïdal capable 
de fournir en courant toute la puissance 
nécest~afre. 

L.S' 3-DIMS'NGIONAL. 
GùRROùND S'T GùPS'R 

6AGG Où 3-056 
Ce système propre à Panasonic 
met en fonction un circuit qui est 
destiné à améliorer sensiblement 
la spatialisation des voix sur les 
haut-parleurs avant. Ce système 
se développe sur 10 niveaux que 
vous devez fixer vous-même à 
l'aide de touches de commande 
du volume. Les réglages peuvent 
être mémorisés et conservés par 

1'-1 

la mémoire (Sound Design 
Memory). 
De son côté le circuit Super Bass 
modifie le signal appliqué aux 
haut-parleurs arrière, en coupant 
en partie les fréquences hautes 
des aigus, agissant ainsi comme 
un filtre passe-haut et d'autre part 
en accentuant le registre grave de 
7 dB. De cette façon ceux qui ne 
possèdent qu'une paire de HP 
classiques pour 1' arrière en tire
ront des avantages énormes. 

.Jean-Denis CASTELLANE 

TOUT BEAU 
LE GùPER HIGH 

DEFINITION 6AGG 
Où S-HD6 

Ce système original est 
destiné à tirer le meilleur 
parti possible des haut-parleurs 
standards. Il accentue de 12 dB 
à 80 Hz et de 3 dB à 10 kHz. 
Inutile de faire un dessin pour 
expliquer les nombreux avan
tages que l'on peut tirer d'un tel 
système. Meilleure qualité de res
titution, son détaillé et meilleure 
perception. 

LE SOùND 
DESIGN MEMOR'I 

Où SOM 
Les modèles Panasonic haut de 
gamme sont équipés d'une 
mémoire des réglages sonores , 3-
DSB et S-HDB. Cette mémoire 
possède six canaux, deux occu
pés par des réglages usine et les 
quatre autres pour votre confort. 
Le CQ-FX85 possède également 
une sortie 4 volts utilisée pour 
attaquer un ou deux amplifica
teurs de subwoofer complémen
taires. 
La plupart des autoradios Pana
sanie disposent de sorties vers 
l'avant et vers l'arrière au niveau 
du préamplificateur ( 2 volts ). 

LES LECTEùRS CD 
Un nouveau capteur hologramme 
à 3 faisceaux permet grâce à une 
intégration maximum de fiabili-

ser er d'optimiser la 
technologie de lecture CD. 
De plus le système Panasonic de 
conversion NI A avec circuits de 
mise en forme utilise un seul bit 
pour obtenir le signal analogique 
permettant ainsi d'éliminer les 
erreurs de linéarité à faible 
volume. De cette façon, le bruit 
de quantification est rejeté hors 
de la gamme du spectre audible. 

L.S' CIRCùiT 
NùM~RIGùS' 

"GùPS'R ONS'-CHIP" 
Maintenant, grâce à Panasonic, le 
traitement du signal, la conver
sion NI A à 1 bit, la mise en forme 
et l'asservissement optique sont 
des opérations réalisées par un 
seul composant. 
Sur le CX-DP601le système ori
ginal du changeur permet des 
chargements rapides de moins 
de huit secondes. 
Un nouveau mécanisme flottant 
antichocs à deux ressorts héli-



coïdaux et quatre amortisseurs 
caoutchoutés à charge silicone 
se charge d'absorber la quasi
totalité des vibrations externes. 

L..J:: L..5CT5ùR 
Dl:: CAGGJ::TTJ:: 

Le nouveau mécanisme des lec
teurs de cassette des autoradios 
est géré par le même micropro
cesseur que celui des fonctions 
du tuner. Ce nouveau circuit dis
pose de toutes les données et 
fonctions requises par la lecture 
d'une cassette. Notons cependant 
que ce circuit intègre également 
les fonctions de commandes à 
effleurement, du chargement 
motorisé et du diagnostic auto
matique. 
Un nouveau châssis plus perfec
tionné réduit notablement le taux 
de pleurage et de scintillement. 
Le résultat en est une lisibilité 
accrue et une clarté améliorée. 

T APl:: PRoGRAM 
GJ::ARCH Où TPG 

D'une grande simplicité, le sys
tème TPS, une fois mis en ser
vice, permet d'atteindre le mor
ceau de musique choisi en 
quelques instants. Il suffit d' ap
puyer un certain nombre de fois 
dans un sens comme dans l'autre, 
FF ou REW, pour sauter les mor
ceaux non désirés. 

1..5 RADIO DATA 
GYGTJ::M Où RDG 

Ce nouveau RDS et sa fonction 
AF rapide permet de tirer le 
meilleur parti des possibilités 
offertes par la radiodiffusion. 
Parmi celles-ci on peut retenir le 
maintien de l'écoute d'une même 
station tout le long d'un parcours 
en suivant pas à pas les diffé
rentes longueurs d'ondes, mais 

aussi l'accord automatique sur les 
stations émettant des bulletins 
d'informations routières, la 
recherche des stations émettant 
un type particulier d'émission, 
l'affichage des stations etc .. . 
Autre nouveauté: ce nouveau sys
tème intelligent RDS se règle 
automatiquement sur le pays dans 
lequel vous conduisez. 
Un grand nombre des nouveaux 
appareils Panasonic RDS dispose 
d'un réglage de la sensibilité de 
détection de la liste des autres fré
quences possibles (fonction AF) 
de manière à s'adapter aux cas de 
zones urbaines dans lesquelles les 
signaux sont de forte amplitude, 
aussi bien qu'à celui de la cam
pagne où il en est autrement. 
En fonction TA, c'est vous qui 
réglez le niveau d'écoute. Niveau 
que vous aurez préalablement 
choisi. 
Certains appareils de la nouvelle 
gamme permettent d'analyser le 

spectre à huit bandes. Il est éga
lement possible de fournir une 
indication dynamique de la dis
tribution de l'énergie musicale. 
Six représentations possibles sont 
à votre disposition, de manière 
que vous puissiez parfaitement 
arriver aux résultats d'écoute que 
vous vous êtes fixés. 

L..J:: GYGTSMJ:: ANTI
voL. TRIPL..J:: GùARD 

Trois niveaux de protection 
contre le vol vous assurent de la 
protection de votre autoradio. 
Premièrement la face avant se 
détache, rendant l'appareil inuti-

lisable. Puis un signal sonore 
retentit si vous retirez la clé de 
contact sans avoir fait la même 
chose avec la face avant de l'au
toradio. Ensuite un témoin lumi
neux clignote pour qu'un éven
tuel voleur sache que votre 
autoradio est surprotégé. Enfin, 
une sirène utilisant les haut-par
leurs de votre voiture prévient 
lors d'une tentative d'enlèvement 
de l'appareil (en option unique
ment). 
Notons encore qu'une télécom
mande extra-plate donne accès à 
presque toute les fonctions de la 
plupart des autoradios Panasonic. 
Pour ceux qui n'en sont pas 
dotés, il existe une télécom
mande standard ou en option dis
ponible. 

L..J::G AMPL..IF'ICATJ::ùRG 
À CONV5RTIGG5ùR 

Les modèles CY-M9004, CY
M7002 et CY-M5002 sont équi-

pés d'un convertisseur continu
continu et du résonateur qui 
présente l'avantage d'un rende
ment plus élevé que les systèmes 
classiques. Ainsi la distorsion est 
nettement réduite, améliorant 
sensiblement le confort d'écoute. 
Tous les circuits audio des ampli
ficateurs CY-M9004 et CY
M7002 sont réalisés en compo
sants discrets, tendant à réduire le 
bruit et la distorsion. Les circuits 
d'entrée sont conçus en symé
trique, assurant une meilleure 
protection contre le captage de 
bruit et les bouclages par la masse 
surtout lorsque 1' on a affaire à de 

grandes longueurs de câbles. 
Les prises RCA et bornes pour 
haut-parleurs sont plaquées or. 

L..J::G HAùT-PARL..l::ùRG 
De nouveaux haut-parleurs de 
conception nouvelle, que nous 
aurons l'occasion de tester bientôt 
dans ces colonnes, encaissent de 
fortes puissances sans créer de dis
torsion. La membrane en poly
mère et enduit spécial résiste 
mieux à l'humidité. La masse 
magnétique des EAB W251 et 
EAB W301 mesure 156 mm de 
diamètre et permet des puissances 
de l'ordre de 450 watts! 
Pour d'autres haut -parleurs, Pana
sanie a amélioré l'encastrement 
en réduisant la profondeur des 
EAB RV6 et EAB RV5 en inver
sant l'aimant qui se retrouve à 
l'intérieur du cône. 
Pour tous ces nouveaux haut-par
leurs Panasonic a innové en 
concevant une technique inno-

vante, que ce soit dans l'élabora
tion des suspensions très linéaires, 
des bordures polygonales, des 
aimants au néodyme et des bor
dures en matériau résistant à l'eau. 
Gageons qu'autant de nouveautés, 
autant de trouvailles technolo
giques, autant de nouveaux pro
duits spécialement destinés à l'au
tomobiliste devraient propulser 
Panasonic au devant de la scène 
des meilleurs prestataires en élec
tronique embarquée. Pour notre 
part nous tâcherons de vous faire 
profiter de toutes ces 
nouveautés le plus rapidement 
possible. • 

75 
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SOttY 
CASSE LA BARAQUE ! 
1997 restera décidément un cru exceptionnel. Après Alpine 
et Pioneer, Sony nous gratifie également d"une gamme 
complètement renouvelée, annoncée 
dans notre précédent numéro 
et disponible dès cet été. 
Un gros plan qui en vaut 
vraiment la peine. 

L
es autoradios Sony 
ont le vent en poupe. 
Symboliquement 
présents sur le mar
ché voici quelques 

années ils équipent aujourd'hui, 
c'est un signe qui ne trompe pas, 
plusieurs voitures disputant le 
championnat de France audio
mobile IASCA. Une progression 
que l'on retrouve en boutique 
chez les spécialistes, où les auto
radios de la marque concurren
cent désormais les ténors tradi
tionnels de la spécialité que sont 
Alpine et Pioneer. 
Pour pousser plus avant son 
avantage, Sony vient donc de 
renouveller sa gamme en présen
tant de nombreuses nouveautés 
parmi lesquelles 9 tuner-casset
te, 5 tuner-laser, un tuner
Minidisc, plusieurs changeurs 
CD et Minidisc, des amplis et 
des haut-parleurs. Nous vous 

16 

nouveautés 
dans notre pré
cédent numéro, voici quelques 
informations plus complètes qui 
satisferont même les plus diffi
ciles. 

Sony attaque le marché par les 
deux côtés : d'une part par le 
bas, en offrant à des prix très 
compétitifs des postes déjà très 
complets et offrant des rapports 
prestations/prix plus qu' intéres
sants, et d'autre part par le haut, 
en se dotant du vrai haut de 
gamme qui lui manquait et en 
équipant plusieurs de ses 
modèles de caractéristiques très 
attractives. 

'-'~ HAVT DE 
GAMME À f' AIRS 

PÂLIR L.Ji& 
MJiiL.L.Ji VR& 

Nouveau fleuron de la marque, 
le tuner-laser CDX-C860 a tout 
pour plaire. A commencer par le 
nouveau dessin de façade carac
téristique du cru Sony 1997, 
caractérisé par sa grosse touche 
rotative «jog-shuttle» et un 
nombre réduit de commandes 
annexes, le tout étant destiné à 
simplifier l'utilisation du poste 

et un afficheur très large (sans 
doute le plus grand parmi les 
appareils n'utilisant pas de faça
de basculante). Dès le premier 
abord, l'appareil a de l'allure, 
c'est un bon point. Mais rien à 
côté de ce qu'il offre comme 
prestations. Ampli 4 x 40 W max 
(4 x 17 W RMS), DSP (6 
ambiances + égaliseur numé
rique), filtre de sub réglable en 
façade et processeur d'aligne
ment temporel intégrés, tuner 



RDS mémorisant les dernières 
informations routières, pilote 
changeurs CD et MD et 3 sorties 
4 volts pour permettre l'évolu
tion vers une installation de 
concours : le Sony 860 se pré
sente comme un concurrent 
redoutable pour les hauts de 
gamme d'Alpine et de Pioneer : 
qui l'eût cru il y a encore seule
ment un an? 

Look comparable pour le XR-C 
850, qui est un combiné tuner
cassette et dissimule quant à lui, 
comme les hauts de gamme 
concurrents, sa trappe à cassette 
derrière une façade basculante. 
Ampli 4 x 40 W, 3 sorties Ligne 
4 volts, pilote changeur CD/MD, 
sortie sub réglable, lecteur cas
sette Dolby B et C, recherche de 
blancs et sélecteur de bande : ce 
combiné se présente lui aussi, 
dans sa catégorie, comme l'un 
des plus complets qui soient. 

Au-delà de la description de 
chaque appareil, il paraît indis
pensable de mentionner les dif
férentes innovations apportées 
par la nouvelle gamme. 
Ainsi le D-Bass, circuit électro
nique permettant de renforcer les 
graves selon trois niveaux de 
réglages : ce perfectionnement 
était déjà utilisé par Sony sur 

plusieurs de ses appareils 
nomades (Walkman et dérivés 
lecteurs de Minidisc) et apporte 
un plus sensible à l'écoute. Son 
adaptation à l'autoradio, encore 
discrète, nous paraît représenter 
un avantage considérable à l'ac
tif des appareils qui en sont équi
pés, et pourrait bien s'avérer 
aussi agréable que le loudness 
pour tous les automobilistes ne 
souhaitant pas investir dans une 
voie grave. 
Parmi les autres perfectionne
ments de la nouvelle gamme, 
soulignons le CD Text, qui per
met l'affichage automatique des 
morceaux, les amplis 4 x 35 ou 4 
x 40 W max (4 x 13 et 4 x 17 W 
RMS) qui équipent la plupart 
des postes, les sorties Ligne 4 
volts, lancées par Alpine, qui 
permettent une amélioration sen
sible du rapport signal/bruit (de 
l'ordre de 6 dB), et des chan
geurs plus compacts encore que 
dans le passé. 
Et puis, il y a le Minidisc, que 
Sony continue de promouvoir, à 
notre plus grand plaisir tant ce 
standard nous paraît idéal pour 
un usage en voiture. 

L.S' MINI-DIGC 
S'NCORS' S'T S'NCORS' 

L'occasion de revenir ici un ins
tant sur le MD, à l'attention de 
ceux de nos lecteurs qui ne 
connaîtraient pas (ou mal) ce 
standard. Extérieurement, le 
support mis au point par Sony se 
présente sous la forme d'une 
petite disquette d'ordinateur. 
Techniquement, il s'agit d'un 
support numérique, lu par un 
rayon laser, comme les CD. 
Musicalement, il est désormais 
aussi très proche du CD, tant en 
dynamique qu'en bande passan
te et rapport signal/bruit. 
Concrètement, cela signifie 
absence de souffle et reproduc
tion sonore exempte de toute 
distorsion. Pratiquement, le MD 
a deux avantages considérables 
sur le CD : il est d'une part sen
siblement plus petit (gain de 
place), et surtout, surtout : il est 
enregistrable. Ce qui signifie 
que chacun peut se mitonner sa 
petite compilation personnelle, à 
partir de ses compact-dises en 
son digital et de ses cassettes ou 
disques microsillons en son ana-

logique. Les multiples essais 
réalisés par la presse spécialisée 
ont même montré qu'un disque 
ou une cassette ré-enregistrés sur 
un MD gagnaient en dynamique 
sonore. 
Un standard qui ne présente que 
des avantages mais souffre 
d'être le fait d'un fabricant 
(Sony en l'occurence), ce qui 
freine son évolution et le canton
ne dans des gammes de prix 
encore assez élevées. Dommage 
pour le consommateur, car seule 
la production de masse permet
tra de faire baisser les prix des 
lecteurs et, de facto, celui des 
Minidiscs par derrière. Espérons 
donc que le grand public adopte
ra rapidement ce standard, ce qui 
permettrait aux Alpine, Pioneer 
et consorts, qui proposent des 
produits MD au Japon et aux 
USA, de les distribuer en France 
également, alors que seul 
Clarion a joué le jeu dans 
l'Hexagone à ce jour. 
Nouveauté donc, enfin , avec le 
MDX-C670, qui adopte le nou
veau look de façade et les carac
téristiques présentées plus haut : 
ampli 4 x 35 W, sorties Ligne, et 
caetera, et apparition d'un nou
veau changeur 6 MD au format 
boîte à gants. 
Alors, cassette, CD ou Minidisc, 
une chose est sûre : il faut désor
mais aux consommateurs d'au
toradio de haut de gamm e 

compter avec Sony. • 
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Immeuble Périnord - 6, bld. de la Libération 
93284 Saint Denis 
Tel. 01.49. 33.73.45 Fax. 01.49.33.75.35 
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TECHNOLOGY 
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AL TAI 
70, rue de la Perdrix - BP 50238 Tremblay 
95956 Roissy CDG Cedex 
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AUDIO DESIGN 
Voir Master France 
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Voir Master France 
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DYN AUDIO 
Voir Axel 
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Voir lB 
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EMPHASER 
Voir Axel 
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4201 3 St. Etienne Cedex 2 
Tel. 04.77.43.16.16 Fax: 04.77.37.65.87 
GELHARD 
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GRUNDIG 
5, boulevard Marcel Pourtout - 92563 Rueil 
Malmaison Cedex 
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Tel. 01.49.15.10.50 Fax: 01.49.15.10.60 
HARMAN KARDON 
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blay en France 
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.JL AUDIO 
Voir Audiocar 
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Voir AMF Cineco 
.JET SOUND 
Voir lB France 
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KENWOOD 
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Tel. 01 .44.72. 16.16 Fax. 0 1.44 .72. 16.40 
LEGACY 
Voir lB 
MAC AUDIO 
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Voir Cartel 
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Tel. 04.67.66.67.90 Fax : 04.67.84.36.22 
MAX 
Voir PGB 
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INTERCONTI 
Voir lB France 
OXYGEN AUDIO 
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93 284 Saint Denis 
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PHILIPS 
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Voir lB France 
PIONEER 
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Tel. 01.47.60.79.99 Fax: 01.47.60.79.07 
PRECISION POWER 
Voir Audiocar 
RCF 
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Tel. 01.45.14.00.11 Fax. 01.45.14.00.15 
ROCKFORD FOSGATE 
Voir AMF Cineco 
RTO 
Voir lB France 
SIG NAT 
RDI - 93421 VILLEPINTE Cedex 
Tel 01.49.63.12.72 Fax. 01.49.63.56.65 
SOFARE 
1_1, bld des Martyrs de Chateaubriand . 
BP 64 ·- 9 51 0 1 Argenteuil Cedex 
Tel. 01.30.25.79 00 Fax: 0 1. 30.25.46.46 
SONY 
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TOKAI 
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64, bld Carnot- 06400 Cannes 
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Voir ACE 
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our ce numéro d'été, nous n'avons pas cru bon nous lancer dans 

un comparatif concernant une catégorie précise de sources ou 

de maillons complémentaires. 

Au contra ire, nous sommes persuadés que 

nombreux seront ceux qui découvriront L'Officiel de 

l'Autoradio à l'occasion de leurs vacances. Aussi 

seront-ils contents -les habitués aussi, d'ailleurs ! -
de découvrir simultanément un pack autoradio 

lecteur de CD à prix très compétitif, et trois 

autoradios aussi différents qu'originaux : l'excellent 

Kenwood radiocassette à façade escamotable (plus 

de face avant à emporter; sur la plage ... ), le 

Clarion lecteur de CD hou d~r-g6mme, et le 

nouveau Blaupunkt qui tient gussi lieu de ... 

téléphone GSM embarqué ! ( 

Ensuite, nous avons analysé les prestations de cinq 

amplificateurs très différ-ents les uns des autres, 

pour toutes les utilisations et tous les budgets. Les 

spécialistes .découvriront avec intérêt le tout 

nouveau Rockford aussi beau que performant, mais 

aussi deux modèles hybrides, c'est-à-dire intégrant 

un étage électronique à tubes, pour une musicalité 

parfaite. 

Côté haut-parleurs, vive la France ! Ainsi se 

réjouit-on que le célèbre constructeur d'enceintes 

acoustiques Audio Référence se lance dans 

l' audiomobile avec, ici, un kit trois voies accessibles 

à tous. Enfin, un mini-comparatif vêtis-. xplique les . . . 
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bienfaits respectifs d'une configuration à trois ou à 

deux haut-parleurs par canal. Les modèles s:;hoisis 

sont parmi les meilleurs du monde, à savoir des kits 

Focal Typhon. 

Voilà··donc un tour d'horizon bien rempli. Si tout 

ceci vous a mis l'eau à la bouche, sac hez que notre 

numê~o hors-série entièrement consacré aux 

amRiificateurs et haut-parleurs pour voitures du 

monde entier est encore disponible en kiosques (ou, 

si vous ne le trouvez pas, en le demandant 

directement à notre siège social dont l'adresse 

figure au début de ce numéro) . 

Sachez enfin qu'un autre numéro hors série, à la 

rentrée, sera cette fois consacré à tous les 

autoradios du monde entier. En attendant, nous 

vous souhaitons d'excellentes vacances, bercées 

par la douce musique distillée par l'installation hifi 

de votre voiture. Comment, ce n'est pas encore le 

cas ? Après nous avoir lu, vous n'aurez désormais 

plus aucune excuse ... 



CLARION DRX7375R 

Décidément, Clarion continue d'étonner. Après le superbe modèle à écran vidéo 
intégré présenté dans notre numéro précédent, il propose ici un autoradio lec
teur de CD plus classique mais qui n'en est pas moins, autant par ses possibilités 
que par ses performances sonores, une des plus belles réalisations actuelles. 

• Présentation très moderne 

Comme ses pairs, Clarion opte pour un grand afficheur central , 

réal isé ici avec la technologie à cristaux liquides. Un capteur lui 

permet de faire varier sa luminosité en fonction de l'éclairage 

ambiant. Lisible et complet, il se permet même quelques inscriptions 

"gadgets" qui viennent égayer le fonctionnement de l'appareil. 

On retrouve aussi avec plaisir la commande tridimensionnelle qui 

agit comme un véritable mini-joystick et permet, avec le secours de 

quelques touches 

concentriques plutôt bien 

repérées, d'accéder à toutes 

les fonctions. Une 

télécommande carte de 

crédit classique est 

également livrée avec 

l'appareil. La grande face 

avant bascule 

mécaniquement pour 

donner accès à la fente de 

chargement du CD et à sa 

touche d'éjection, éclairée 

en permanence. 

Evidemment, le 7375 est 

également pilote de changeur, et peut également recevoir tout type 

de source externe au niveau ligne. Mieux encore, même s' il est 

complet, il peut également recevoir le secours des boîtiers DSP de la 

marque et les piloter clairement (égalisation , répartition spatiale du 

son , etc.) par l' intermédiaire de son grand afficheur. La seule 

fonction absente est la cassette, mais cette absence ne nous choque 

plus aujourd'hui à ce niveau de qualité. Chacun jugera de l'intérêt 
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d'une telle source, sachant qu'il existe un pendant lecteur de cassette 

dans le catalogue Clarion . 

• Possibilités complètes et de haut niveau 

Les performances sont toutes d' un excellent niveau. Le tuner RDS est 

très complet, avec même une fonction horloge CT directement 

accessible par une touche : vous pouvez transformer l'afficheur en 

horloge numérique ultra-précise en permanence ! 

La section CD est d'excellente qualité. Le disque est "avalé" très 

rapidement et en silence, l' accès aux plages est rapide et le 

fonctionnement du lecteur est clairement matérialisé par divers 

symboles et indications sur l'afficheur. Le 7375 dispose également de 

trois fois deux sorties ligne, permettant une extension aisée du 

système avec amplificateurs externes. 

Pour faciliter l' utilisation des DSP externes, ces sorties peuvent se 

transformer en entrées par le simple basculement d'un petit sélecteur 

sur le boîtier. 



• Les résultats 
Qu'il s'agisse des mesures classiques ou d'un essai "sur le terrain" 

portant sur de longues semaines, le 7375 nous a emballés. Pratique 

à utiliser, doté d' une section amplificatrice intégrée suffisamment 

puissante pour satisfaire pleinement la majorité des utilisateurs, ou 

au contraire suffisamment élaboré pour servir de base à un système 

extrêmement sophistiqué, il ne présente comme -petit- défaut qu'une 

section tuner relativement peu sensible en recherche automatique. 

Encore cette remarque doit-elle être relativisée, d'autant que nos 

essais ont été effectuées avec une antenne de pare-brise intégrée qui 

ne brille pas par son efficacité maximale. 

Par contre, la musicalité générale est une des meilleures qu'il nous 

ait été donné d'entendre ces derniers mois. Dynamique et 

transparent, le Clarion délivre en toutes circonstances et sur toutes les 

sources un son ouvert et riche, particulièrement bien timbré sans 

pour autant sombrer dans la moindre agressivité ou au contraire un 

quelconque manque de punch. Nous ne sommes pas loin du sans 

faute . .. 

Clarion 7375R 
Les correcteurs de timbre sont assez énergiques, et la bonne 

progressivité de leurs réglages permet une utilisation réelle et 

efficace 

• Le dispositif de sécurité 
La face avant basculante se retire très simplement en la glissant 

vers l'avant, une fois basculée. Une diode rouge clignotante et 

l' inscription Security dissuaderont les derniers voleurs potentiels . 

Mais il ne faudra pas oublier de prendre avec soi la face avant 

retirée, protégée dans sa coquille de transport fournie avec 

l'appareil. 

• Conclusion 
Cet autoradio lecteur de CD Clarion est une incontestable réussite, 

pour qui ne souhaite plus utiliser la cassette analogique comme 

source musicale. C'est une réussite en tant qu'autoradio haut de 

gamme à part entière, évolué, performant et pratique, mais c'est 

aussi une réussite en tant que base d' une installation complète et 

complexe, avec ou sans DSP. Il est incontestablement un de nos 

préférés à l' heure actuelle, toutes catégories confondues, d'autant 

que son prix reste tout à fait raisonnable au vu de l'ensemble de ses 

performances. 

FICHE TECHNIQUE 
(tension d'alimentation 13,6 V) 

Amplification : 

Tuner: 

Fonctions RDS : 

Sensibilité FM : 

Rapport signal-bruit : 

Séparation des canaux ( 1 kHz) : 
Présélections : 

Lecteur de CD : 

Bande passante : 

Rapport signal-bruit : 

4 x 17 watts 

PO-GO-FM 

Pl, PS, AF, TP, TA, CT, 

EON et PTY 
o,9 ~v à 30 dB 

70 dB (stéréo) 

36 dB 

6 PO/GO, 18 FM 

5- 20 000 Hz 
00 dB (A) 

- PRESTATIONS GÉNÉRALES 
Afficheur à luminosité automatique 

3 sorties Ligne, commutables en entrées Ligne 

Face avant entièrement amovible 

Pilote de changeur 

Pi lote de DSP 

Châssis format DIN 

Loudness 

Télécommande format carte de crédit fourn ie 

• Présentation générale et ergonomie 

+ • Grand afficheur lisible et complet 

• Musicalité remarquable 

• Compatibil ité totale avec les DSP de la marque 

-

23 

• Prix raisonnable 

• Sensibilité du tuner en recherche automatique un peu 

faible 

• Face avant parmi les plus encombrantes qui soient 

aujourd'hui à transporter 

• Prix 3.500 francs 



KENV\IOOD 
KRC-758R 

Après une certaine période de latence, Kenwood a entièrement refondu sa ligne 
d'autoradios avec, dans le haut de gamme, des appareils se caractérisant par 
leur aHicheur "grand écran" et, surtout, par une face avant pivotante évitant 
tout autre système d'antivol (un code complétant ceHe protection physique). 
Dans la gamme des autoradios casseHe à grand aHicheur, le modèle 758R ana
lysé ici est le plus abordable. 

• Présentation sans grande modification 

La première surprise survient au déballage. Mais où est passée la 
face avant amovible? L'appareil montre une surface uniformément 
noire, et pourtant le carton est vide ... Une fois branché sur son 
alimentation, un petit bruit de moteur accompagne le lent mais précis 
pivotement de la surface noire précitée. 0 bonheur indicible : la face 
avant apparaît ! Difficile de faire plus simple pour camoufler 
l'autoradio. Ce système est baptisé Kenwood Mask ou de manière 
plus sophistiquée SRM, pour Stealth Retraction System. Il est 
accompagné d'un code de sécurité qui dissuadera "ceux qui 
savaieni" ... 
L'autre surprise vient justement de l'apparition des commandes de la 
face avant. On aurait pu craindre que le principe SRM ne facilite 
pas la tâche des ingénieurs. Eh bien non : le 758R est superbe et 
complet. Il est même doté d'un afficheur remplissant presque tout 
l'espace, et comportant toutes les indications souhaitables. 
Sa couleur de fond noir brillante est un ravissement. Les touches sont 
parfaitement bien réparties autour de cet écran. Une touche 
basculante à gauche se charge du volume et des réglages audio, 
une touche en croix, à droite, permet la recherche rapide sur toutes 
les sources, et le choix de la gamme d'ondes. Tout cela tombe 
rapidement sous la main . Pas de doute, cet autoradio Kenwood 
nouvelle génération est un des plus ergonomiques qu'il nous ait été 
donné d'essayer. D'autant qu'il sera avantageusement complété (en 
option) par une télécommande carte de crédit ou par l'ingénieuse 
double commande au volant Kenwood. 
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• Des performances au-dessus de tout soupçon 

Le 758 se distingue de ses deux grands frères 858 et 958 
principalement par le fait que ses possibilités d'ouverture sur 
l'extérieur sont plus restreintes. Ne nous méprenons pas : il est tout 
de même pilote de changeur de CD et possède des sorties Ligne. 
Simplement, celles-ci sont classiques, et de plus les deux 
télécommandes Kenwood ne sont pas fournies d'origine. 
Mais on retrouve tout d'abord un excellent tuner RDS complet et 
pratique, doté d'excellentes performances. La section cassette, bien 
qu'un petit peu en retrait, est elle aussi complète, avec ses 
commandes électriques et son réducteur de bruit Dolby B intégré. 
Le seul reproche vient de l'utilisation à deux ou trois niveaux des 
mêmes touches pour les fonctions secondaires. Dès que l'on veut 
entrer dans le détail de ces réglages, on s'y perd un peu. 
Toutefois, l'absence de mode d'emploi fourni avec l'appareil prêté ne 
nous a pas empêchés de nous y retrouver 
rapidement en usage normal. 



• Les résultats 

Avouons que si la partie cassette nous a un petit peu déçus par son 
manque de linéarité (médium creusé mais bande passante étendue), 
la section tuner nous a littéralement enthousiasmés. En effet, ce 
Kenwood fait partie des appareils qui possèdent la meilleure 
sensibilité possible. Il sait, avec précision et rapidité, retrouver un très 
grand nombre de stations même dans des conditions difficiles de 
réception. Ensuite, il ne les "lâche" plus ! .... .._ __ 

Les correcteurs de timbre sont classiques, et plus énergiques dans le 
sens de l'atténuation que dans celui du renforcement. On évite ainsi 
pratiquement tout risque de saturation intempestive, ce qui est une 
très bonne chose. 

Musicalement parlant, il fait preuve d'une vivacité réjouissante, avec 
en permanence une espèce de restitution physiologique très agréable 
à l'oreille, sachant parfaitement mettre en évidence tous les types de 
haut-parleurs. C est sûrement un des rares autoradios avec lesquels 
l'écoute de la radio n'est pas décevante par rapport à celles des CD. 
Ce qui n'est pas, vous l'avouerez, un mince compliment. 

• Le dispositif de sécurité 
Kenwood est tellement sûr de l'efficacité de sa face avant 

pivotante qu' il assortit les autoradios qui en sont équipés 
d'une assurance contre le vol pour une durée de un an. 
De quoi lever 
toute hésitation ! 

• Conclusion 
Kenwood réussit là un autoradio très moderne, 
intelligemment conçu et doté d'un système de 
protection qui est bien plus qu'un simple gadget. 
Après l'avoir utilisé, on a bien du mal à se 

retrouver avec une face avant amovible ou même une 
simple carte de crédit à emporter avec soi. 
Le KRC-758R est aussi un autoradio beau et pratique, proposé à un 
prix plus que raisonnable et qui possède en tout cas une section 
radio d'une réussite exceptionnelle. Pas de doute possible, Kenwood 
se situe toujours au niveau des meilleurs ! 

FICHE TECHNIQUE 
(tension d'alimentation 13,6 V) 
Amplification : 
Tuner: 
Fonctions RDS : 

Sensibilité FM : 
Rapport signal-bruit : 
Séparation des canaux ( 1 kHz) : 
Présélections : 

Lecteur de cassette : 

4 x 13,5 watts 
PO-GO-FM 
Pl, PS, AF, TP, TA, a, 
EON et PTY 
O,S!JV à 30 dB 
70 dB (stéréo) 
36dB 
6 PO/GO, 18 FM 

Pleurage et scintillement : 0,03% 
Bande passante(- 3 dB, bande Métal) :25- 18 000 Hz 
Rapport signal-bruit : 65 dB (A) 

- PRESTATIONS GÉNÉRALES 
Afficheur bicolore a el vert 
2 sorties Ligne 
Code sécurité 
Pilote de changeur 
Châssis format DIN 
Loudness 
Télécommandes en option (volant et manuelle) 

• Face avant pivotante aussi étonnante qu'efficace 

+ • Grand afficheur lisible et complet 
• Excellent tuner 
• Musicalité toujours vivante et agréable 
• Prix très raisonnable 

- • Télécommandes en option 
• Fonctions secondaires un peu complexes 

• Prix 3.000 francs 
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BLAUPUNKT 
Amsterdam TCM 127 

Selon les sondages eHectués par ltineris, près de deux communications sur 
trois eHectuées à partir d'un téléphone portable GSM sont passées dans un 
train ou, surtout, une voiture. La législation dans ce domaine est encore floue, 
mais, à l'instar d'autres pays européens, il ne fait presque plus de doute que 
le kit "mains libres" sera bientôt rendu obligatoire dans les voitures, pour 
téléphoner. Eh bien c'est iuste à ce moment là que Blaupunkt sort l'autoradio 
dont on rêvait : l'autoradio-téléphone. Riche idée ! 

• Présentation sans grande modificdfion 
L'Amsterdam, puisque c'est le nom de cet appareil, ne prend pas des 
allures de caisse enregistreuse ou de tableau de bord de Boeing. 
Sagement contenu dans les dimensions normalisées des autoradios, 
c'est à peine si on remarque son davier numérique, à droite de la 
façade . C'est pourtant lui qui tient lieu de davier de téléphone. 
L'afficheur? C'est tout simplement -banalement, serions nous même 
tentés de dire celui de l'autoradio. Le logement de la carte GSM? Eh 
bien c'est tout simplement celui de la Keycard antivol Blaupunkt, dont 
la languette orange dépassant de la façade est désormais bien 
connue chez ce constructeur. Il suffit de rajouter un minuscule micro 
(fourni avec l'appareil}, et le tour est joué. Génial , non ? D'autant 
que votre carte de téléphone, après initialisation, se chargera aussi 
des fonctions 
de la Keycard . 
Autrement dit, 
vous n'aurez 
plus besoin de 
jongler entre 
les deux cartes 
en 
permanence. 
En ce qui 
concerne 
l'esthétique générale, 
l'Amsterdam ne peut renier son origine Blaupunkt. On retrouve en 
effet les touches rondes ou ovales au profil adouci sur toute la 
façade. Certes, l'originalité n'est pas aussi grande que sur les 
derniers modèles haut de gamme (Bremen ou New York) . La 
commande de volume, par exemple, est confiée à un bouton rotatif. 
Mais ce n'est pas nous qui nous en plaindrons, alors qu'encore 
récemment nous appréciions son ergonomie sur un des derniers 
autoradios Alpine. Sont également prévus en option la 
télécommande RCT 07 au volant et un 

combiné écouteur/haut-parleur à fil, lorsque vous ne désirez pas 
que tous vos passagers entendent votre conversation sur les haut
parleurs haute fidélité de la voiture ! ... 
Notons aussi que la section téléphone possède tous les 
perfectionnements habituellement intégrés dans les téléphones 
portables : mise en mémoire de 25 numéros, rappel automatique, 
messagerie, restriction programmée des appels, appel d'urgence 
immédiat, etc. Bref, rien qui ne vienne restreindre le plaisir 
d'utilisation de cet autoradio vraiment moderne. 

• Performances au-dessus de tout soupçon 
Blaupunkt n'a pas commis l'erreur de traiter la partie autoradio de 
manière indigente, bien au contraire. Le tuner possède les fonctions 

RDS complètes, les trois 
gammes d'ondes FM
PO-GO et46 
présélections. La 
partie cassette est 
également plutôt 
sophistiquée : deux 
moteurs, réducteur 

de bruit Dolby B, 
recherche 

automatique et 
sélection automatique de 

bande métal. Mieux encore, le Blaupunkt Amsterdam est également 
pilote de changeur de CD, avec possibilité de titrage des disques. 
Enfin , outre les fonctions habituellement permises par la Keycard 
(mémorisation des réglages 
principaux}, l'afficheur possède le système Variocolour, c'est-à-dire 
que sa couleur peut prendre seize teintes différentes, du vert au 
rouge-orangé. 
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• Les résultats 

Les mesures traditionnelles n'appellent aucune remarque pa rticulière. 
La puissance fournie sera suffisante pour la majorité des utilisateurs. 
Les autres caractéristiques sont incontestablement celles d'un 
autoradio haut de gamme. Seule la partie cassette nous a semblé 
légèrement en retrait de celle que l'on trouve sur les modèles très 
haut de gamme, avec notamment une petite atténuation de la 
réponse dans l'aigu . Mais cela pouvait n'être qu'une question 
de réglage. Musicalement parlant, on retrouve l'extrême neutralité 
qui est l'apanage des autoradios Blaupunkt aujourd'hui, avec 
notamment des graves secs, un médium mat et très riche, et enfin un 
aigu fin mais jamais agressif. L'Amsterdam acceptera volontiers de 
bénéficier des bienfaits d'une amplification extérieure, mettant alors 
en avant toutes ses qualités en terme de timbre et de dynamique. Et 
puis, accessoirement, quel plaisir de recevoir une conversation 
téléphonique remplissant l' habitacle, dans des conditions 
d' intelligibilité inhabituelles ! ... 

• Le dispositif de sécurité 

Pas de surprise : on retrouve la carte Keycard, sans laquelle 
il est impassible d utiliser l'autoradio. En pnme ici;-ëlle sait 
"apprendre" son code et ses fonctions de mémorisation à toute carte 
téléphone GSM, ce qui évite de se compliquer la vie avec deux 
cartes différentes. 

• Conclusion 

Le Blaupunkt Amsterdam crée incontestablement une révolution dans 
le monde de l'autoradio. Il réussit à merveille l' intégration 
autoradio/téléphone, sans qu'aucune des deux parties ne se montre 
trop sommaire ou limitée. Certes, ce bel objet a encore un prix non 
négligeable, mais celui-ci paraît totalement justifié. Ce que nous 
n'avons pu savoir, c'est si il pouvait bénéficier des réductions 
habituelles consenties en cas de prise d'abonnement simultané. 
Après tout, pourquoi ne le pourrait-il pas ? 

Blaupunkt Amsterdam 
Les correcteurs de timbre sont d'un type classique, avec une pro
gressivité suffisante pour être réellement utilisable. En atténuation, 
on notera une assez nette baisse du niveau global lorsque les 
deux correcteurs grave et aigu sont utilisés au maximum. 

FICHE TECHNIQUE 
(tension d'alimentation 13,6 V) 
Ampl ification : 
Tuner : 
Fonctions RDS : 

Sensibilité FM : 
Rapport signal-bruit : 
Séparation des canaux ( 1 kHz) : 
Présélections : 

Lecteur de cassette : 

4 x 13 watts 
PO-GO-FM 
Pl, PS, AF, TP, TA, G, 
EON et PTY 
0,9 iJV à 30 dB 
65 dB (stéréo) 
33 dB 
6 P0,6 GO, 18 FM 

Pleurage et scintillement : 0,05% 
Bande passante(- 3 dB, bande Métal) :30- 17 000 Hz 
Rapport signal-bruit : 66 çlB (A) 

PRESTATIONS GÉNÉRALES 
Afficheur multicolore, à luminosité et angle de vision variables 
Téléphone GSM intégré, toutes fonctions habituelles 
plus volume sonnerie, avertisseur visuel d'appel, volume 
réglable 
4 sorties Ligne 
Apprentissage de code par carte GSM 
Pilote de changeur 
Châssis format DIN 
Loudness variable 
Télécommande en option 
Combiné téléphonique à fil en option 

• Concept révolutionnaire 
• Présentation compacte et ergonomique 
• Téléphone très complet 
• Autoradio de caractéristiques et performances haut de 

gamme 
• Keycard et carte GSM confondues + 

-
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• Ouverture sur l'extérieur 
• Musicalité digne des autoradios haut de gamme 

Blaupunkt 

• La télécommande en option 
• La partie cassette légèrement en retrait 
• Esthétique trop sage?! 

• Prix 5.590 francs 



Par Ghislain PRUGNARD 

Pack CI..RRIDN PRC 2306 
Outre ses appareils haut de gamme 
désormais très compétitifs, Clarion 
s'attache aussi à satisfaire 
les besoins des utilisateurs 
plus traditionnels, ou simple
ment moins fortunés. Témoin 
ce pack autoradio/lecteur de 
CD présentant un rapport 
qualité-prix très favorable. 

: ~~ ~~- . ,_;_.::.;~.....:==c::la~ri~o""'n=-=-iiôi'==;;;;;;;;;;;;;;-r------, 
1 ~ . 

1 
CDC634 ""''"'""""''a·OISCC0-
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• Présentation 
A l'instar des grands constructeurs, ce pack est désormais proposé 
sous un conditionnement unique, avec une référence spécifique. A 
\'intérieur, on trouve toutefois les deux cartons des appareils vendus 
indépendamment l'un de l'autre, à savoir l'autoradio ARX2371 Ret 
le changeur 6CD CDC 634. 
L'autoradio ARX2371 est un modèle lecteur de cassette équipé d'un 
tuner RDS . Bien que d'une présentation relativement sobre, il 
possède tout de même la fameuse commande «joystick» de Clarion 
à quatre positions en étoile, complétée par trois touches 
périphériques. Pour l'avoir utilisé plusieurs semaines in situ, nous 
pouvons assurer que cette commande s'avère très utile et agréable, 
rendant même presque inutile la présence d'une télécommande au 
volant, pour peu que la position de l'autoradio sur le tableau de 
bord soit intelligemment prévue. Autre sujet de satisfaction : la partie 
de la face avant qui se retire est vraiment petite et facile à emporter 
avec soi ! Enfin, trappe de cassette oblige, l'afficheur n'est pas d'une 
surface très élevée, par rapport au haut de gamme Clarion à face 
avant pivotante. Ici, il s'agit d'une fenêtre très allongée en bas de la 
face avant. Cela dit, les inscriptions qui y sont portées s'avèrent 
suffisantes et lisibles. On notera enfin que les branchements sont à la 
norme ISO, plus la prise multibroches spécifique à Clarion pour le 
changeur de CD. Petit regret : le 2371 ne possède pas de prises de 
sortie pour le branchement d'un amplificateur externe. 

• Possibilités 
Comme il est maintenant d'usage sur un autoradio moderne digne 
de ce nom, le tuner possède les fonctions RDS complètes. On 
bénéficie ainsi intégralement des caractéristiques avancées EON, 
ainsi que de la possibilité de recevoir automatiquement les 
informations routières lorsqu'elles sont émises, avec réglage 
spécifique du volume d'écoute. Une simple lecture du mode d'emploi 
suffit à comprendre, puis à mémoriser la procédure à suivre. 
C'est dans ce domaine que l' ARX2371 R ne réalise pas de miracle. 
La platine de lecture cassette est un modèle autoreverse tout simple, 
mécanique. Elle ne possède strictement aucune fonction avancée, 
que ce soit la sélection du type de cassette, la recherche de blancs 
ou encore la présence d'un réducteur de bruit Dolby. Si nous étions 
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méchants, nous nous demanderions quel peut être désormais son 
rôle dans un pack comme celui-ci. A quand des autoradios 
totalement dépourvus de lecture cassette, avec un afficheur plus 
grand et le changeur de CD dans le coffre ? 
(\arion ne multiplie pas inconsidérément sa gamme de changeurs 
CD. Seule la capacité en disques varie d'un modèle à l'autre. Tout 
cela pour dire que le modèle CDC634 inclus dans ce pack est 
d'excellente facture. D'une capacité de six disques, il possède un 
double convertisseur de type 1 bit, avec suréchantillonnage huit fois : 
la technique moderne de qualité (double convertisseur) la plus 
répandue actuellement. 
La compacité de ce changeur est particulièrement remarquable, de 
même que son système de suspension, qui garantit un 
fonctionnement irréprochable même dans des conditions difficiles, 
pour peu que l'on ait parfaitement respecté les consignes de 
montage. 

• Résultats 
Désormais, la présence du disque compact comme source permet à 
tout autoradio de fournir d'excellents résultats. C'est le cas ici, avec 
une puissance disponible suffisante pour l'utilisateur moyen, et de 
bons haut-parleurs coaxiaux 13 ou 16 cm. Le tuner donne 
également toute satisfaction, qu'il s'agisse de son aspect pratique ou 
de sa qualité de réception. 
Globalement, on appréciera un son fin mais dynamique, avec un 
très beau grave, étonnant même de la part d'un amplificateur 
intégré. Il est évident que (\arion a fait de gros progrès en terme de 
musicalité sur toute sa gamme, depuis deux ans environ . 

• La sécurité 
Nous l'avons vu, seul le petit clavier à droite de la façade est 
amovible. Il prendra d'autant plus aisément place dans une poche 
que les contacts sont optiques, et ne risquent donc pas de s'abîmer 
comme des contacts électriques. Le seul risque, finalement, est de 
l'égarer! 
Pour dissuader les voleurs, toute la surface laissée libre par le clavier 
ôté est recouverte d'une peinture rouge-orange fluorescente, barrée 
par le mot Security. 



• Conclusion 
il est bien agréable de découvrir aujourd'hui, à ce prix-là, des 
ensembles de cette qualité. Certes, c'est un pack fermé sur lui-même, 
mais il satisfera parfaitement sans doute la majorité des utilisateurs. 
il conviendra de lui adapter des haut-parleurs de bonne qualit~, car 
ille mérite amplement. 
Et si vous êtes vous-même déjà suréquipé, sachez que ce pack 
Clarion sera idéal dans votre seconde voiture ou que vous pourrez le 
conseiller à des amis moins exigeants que vous : nous sommes 
persuadés qu' ils vous en sauront gré et loueront votre compétence 
dans le domaine du son audiomobile .. . 

Les correcteurs de timbre sont plutôt énergiques, notamment 
dans le grave. On les utilisera donc avec circonspection. La 
réponse en fréquence (sur CD, mesurée en bruit rose), ne 
montre aucune limitation audible. 

- FICHE TECHNIQUE - --- - --t 

• Fonctions RDS : AF, TA, Pl, TP, PTY, EON 
• Normes montage ISO 
• Changeur de CD 6 disques, double convertisseur 1 bit 
• Puissance : 4 x 11 watts 
• Distorsion harmonique totale: 0,24% 
• Sensibilité FM (stéréo) : 1 ,3 jJV 
• Rapport signal/bruit (FM stéréo) : 63 dB (A) 
• Bande passante cassette : 60- 13 kHz(- 3 dB) 
• Bande passante CD et correcteurs : voir courbe 
• Rapport signal-bruit cassette/CD : 49 / 92 dB (A) 

+ 
• La qualité générale de la réalisation 
• Petit clavier amovible, à contacts optiques 
• La commande type joystick 
• Le prix de l'ensemble 

- • Pas de sortie préampli 
• Section cassette indigente 

• Prix env1ron 2.500 francs 

votre commande accompompagnée 
d'un chèque de 30F 

de : L'OFFICIEL DE L'AUTORADIO 

chemin de la ionchère - "le Vert bois" 
92500 RUEL MALMAISON 



DUTL.ER RUOIO Tube 0 
L'alliance arfaite du tube et 
de la très aute puissance 

-r1ver 

• • • 
A l'instar de l'amplificateur Planet Audio analysé dans ce même numéro, 
l 'amplificateur américain Butler Audio associe étage driver à lampes 
électroniques et étage de sortie à transistors. Le but est le même, 
mais les moyens utilisés sont légèrement diHérents ••• 

En effet, ce Butler Audio ne propose que deux canaux, pas de 

filtrage intégré, mais il est d'une puissance tout simplement 

remarquable. 

• Présentation 

• Performances 
La puissance est effectivement très élevée, puisque nous avons 

mesuré plus de 180 watts avec notre tension d'alimentation 

d'un peu plus de 13,5 volts. Cet amplificateur, avec son 

étage Mos-FET, est d'ailleurs assez sensible à la tension 

La première surprise vient de la présentation de l'appareil. Pour des d'alimentation réelle puisque le constructeur indique 2 x 

raisons pratiques d'implantation interne des composants, il adopte 150 watts efficaces sur 4 ohms avec 12 volts, et 2 x 

une forme à étages style "pyramide aztèque" du plus bel effet ! 250 watts avec 14,4 volts. Une alimentation soignée ne 

Relativement imposant, son capot doré lui donne fière allure, avec sera donc pas du luxe pour tous ceux qui recherchent 

juste ce qu'il faut d'impression rétro, grâce aux larges trous le maximum. Cette puissance est obtenue dans 

d'aération prévus sur le dessus (attention à l'humidité!) . Les d'excellentes conditions, et Butler Audio indique même que 

commandes sont classiquement réparties sur les flancs. D'un côté, les son appareil est stable sur charge de 2 ohms, même s'il conseille 

prises d'entrée au double standard Cinch ou XLR, ce dernier fortement de ne pas descendre au-dessous de 4 ohms pour tous les 

permettant des entrées symétriques. Nous vous reparlerons bientôt haut-parleurs branchés. 

de ce principe de symétrie, très connu dans le domaine de Il n'y a donc pas de filtre intégré, mais seulement une 
la sonorisation professionnelle ou de la haute fidélité _ _____ ,.,..._..,.._ commande Tube Enhance qui s'avère 

haut de gamme, et qui commence à faire son intelligemment conçue mais également un peu 

apparition en audiomobile. Un réglage "artificielle" quant à ses effets sur la 

de gain d'entrée et un réglage de bande passante :elle agit 

"musicalité" baptisé Tube comme un loudness (voir 

Enhance complètent les courbe) ! Cela dit, le 

commandes. De l'autre Butler Audio s'avère 

côté, on retrouve de 

traditionnelles bornes 

à vis plaquées or 

pour 

l'alimentation 

et les haut

parleurs. l'originalité vient simplement ici d'une conception 

totalement symétrique de l'amplificateur: les prises+ 12 volts et 

masse sont doubles, de même que les deux fusibles de protection de 

30 ampères chacun. 

On notera aussi que l'amplificateur est refroidi en permanence par 

un gros ventilateur central, assez silencieux. 

30 

circonstances un 

amplificateur 

plein de 

souffle, avec 

un très beau 

grave riche et profond, un médium doux et un aigu très fin, sans 

pour autant que cela tourne jamais à la caricature comme avec 

certaines réalisations à lampes modernes, dans le domaine de la 

haute fidélité. Ici justement, les possesseurs d'une chaîne haute 

fidélité de très haute qualité retrouveront parfaitement les émotions 

qui leur plaisent tant, dans leur voiture aussi bien que dans leur 

salon .. . 



• Conclusion 
L'alliance de la très haute puissance réel le et de la musicalité est 
parfaitement réussie sur ce Butler Audio. Comme pour le 
Planet Audio analysé par ailleurs, on découvre une 
réalisation très soignée, avec une maîtrise 
parfaite de la technique employée. Le Tube 
Driver est un amplificateur à même de 
séduire aussi bien l'amateur de concours 
IASCA pur et dur que le mélomane en 
quête de vérité sonore dans sa voiture 
comme chez lui . Et, comparé aux 
amplificateurs haute fidélité de 
catégorie équivalente, il n'est même 
pas cher! 

MESURES ---------1 

tension d'a limentation 13, 6 volts) 
Puissance : 2 x 183 watts sur 4 ohms 
Distorsion harmonique : 

40Hz : 0,1 % 
1kHz : 0,01 % 
6kHz : 0,4 % 

Distorsion d'intermodulation : 0,3 % 
Distorsion d' intermodulation transitoire : 0,05% 
Sensibilité d'entrée : de 380 mY à> 10 Y en continu 
Rapport signal/bruit : 95 dB et 100 dB(A) 

Le fi ltre Enhance Tube réglable en continu- a tout simplement pour 
effet, à son maximum, de remonter le niveau général d'environ 3 dB 
et de créer deux bosses de présence dans le grave et dans l'aigu, 
discrètes et intelligentes ... Comme un loudness ! 

• La puissance très élevée 

+ • La technique très aboutie 
• Les entrées symétriques/ asymétriques 
• La qualité de fabrication et la présentation 
• La qualité musicale remarquable 

• La sensibilité à la tension d'al imentation - • Absence de filtre passe-haut ou passe-bas 

• Prix 10.000 francs 
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PL.RNET RUDIO HVT-754 
Mise en orbite réussie ! 
Pour tout vous avouer, nous ne savions rien de la marque Planet Audio avant de 
prendre possession de cet amplificateur. Eh bien désormais, il faudra compter 
avec elle, et ce au plus haut niveau ••• 

La griffe magique «Made in USA» orne le flanc de cet appareil, ce 
qui laisse présager une certaine qualité. Mieux encore, il appartient 
à cette nouvelle catégorie d'amplificateurs hybrides, c'est-à-dire avec 
un étage à tubes en entrée, et un étage amplificateur de puissance à 
transistors. Le but : réunir au plus haut niveau musicalité et 
puissance. 

• Présentation 
L'amplificateur Planet Audio se pare d'une livrée gris foncé très 
sérieuse. Seul le logo de la marque, sur le dessus et la petite fenêtre 
laissant apercevoir les filaments rougis des tubes électroniques 
apportent une certaine touche de gaité à cet appareil. 
L'encombrement est relativement important mais normal compte tenu 
des caractéristiques de l'objet. C'est un quatre voies équipé de filtres 
internes passe-haut et passe-bas particulièrement élaborés. Les prises 
d'alimentation et des haut-parleurs se trouvent sur un côté, avec 
liaisons par bornes à vis plaquées or traditionnelles. De l'autre côté 
se trouvent les entrées par prises Cinch RCA, ainsi que tous les 
réglages par petits commutateurs à glissière ou têtes de 
potentiomètres encastrés. Le repérage de ces diverses commandes est 
un peu confus mais il a au moins le mérite d'être plus complet que 
sur de nombreux autres amplificateurs. 
Les filtres s'avèrent extrêmement souples d'emploi, les fréquences 
de coupure tant en passe-haut (médium-aigu} 
qu'en passe-bas étant réglables en continu 
sur une très large plage : de 55 à 
4 200 Hz en passe-haut et de 50 à 
500 Hz en passe-bas. Autant dire 
que le Planet Audio est 
capable de faire face à toutes 
les situations possibles et 
imaginables, d'autant qu'il 
peut évidemment être utilisé 
en 2, 3 ou 4 voies, la 
puissance atteignant 
pratiquement 200 watts efficaces 
en mode bridgé sur 4 ohms. Dans 
le grave, un filtre bass-beost 
permettra de «secouer» les 
subwoofers ou les caissons de grave 
trop timides. 

• Performances 
L'étage d'entrée à tubes ne limite pas la puissance, qui est élevée 
pour un amplificateur quatre canaux puisqu'elle dépasse très 
largement les 50 watts par canal sur 4 ohms. Cette puissance est 
obtenue dans d'excellentes conditions de bande passante et 
distorsions : là non plus, l'étage à lampes ne limite pas 
particulièrement les performances par rapport à un ampli tout 
transistors. 
A l'écoute, le Planet Audio allie incontestablement au plus haut 
niveau douceur des timbres, du grave jusqu'à l'aigu, avec une fort 
belle dynamique. C'est un amplificateur que nous utiliserions 
volontiers en large bande, car il reproduit avec un égal bonheur tout 
le spectre sonore audible. 
On notera au passage qu'il est particulièrement silencieux, et qu'il 
bénéficie d'une protection électronique totale lui permettant de 
fonctionner même à la limite de ses possibilités sans craindre pour sa 
santé. 



• Conclusion 
Avec un amplificateur comme ce modèle HVT-754, Planet Audio 

entre incontestablement dans la cour des grands, et par la grande 

porte ! Nous ne voyons guère ce que l'on pourrait reprocher à cet 

appareil. Les amateurs d'amplificateurs haute fidélité à tubes 

découvriront en lui un appareil remarquable sachant utiliser 

réellement à bon escient la technologie tubes, sans limitation 

pratique aucune. 

Grâce à des fréquences de coupure variables sur une 

large plage, tant en passe-haut qu'en passe-bas, les 

possibilités de filtrage sont pratiquement infinies. 

Attention toutefois de ne pas se perdre dans les 

réglages ! ... 

Le filtre «Bass» a pour premier effet de diminuer le 

niveau sonore global. Ensuite, la correction est 

réglable en continu de 0 à 12 dB, sur la fréquence 

fixe de 45Hz. 

-MESURES 
(tension d'alimentation 13, 6 volts) 

Puissance : 4 x 65 watts sur 4 ohms 

Distorsion harmonique : 

40Hz: 0,05 % 

1 kHz : 0,08% 

6kHz : 0,08% 

Distorsion d' intermodulation : 0,07% 

Distorsion d'intermodulation transitoire : 0,07% 

Sensibilité d'entrée : de 95 mV à 8 V en continu 

Rapport signal/bruit : 98 dB et 102 dB(A) 

+ 

-

• La puissance élevée sur quatre canaux 

• La technique hybride tubes-transistors parfaitement 

maîtrisée 

• Le filtrage très complet 

• La qualité de fabrication 

• La relative complexité de réglages due au filtrage 

très souple 

• Présentation trop austère 

• Prix 6.000 francs 



JENSEN 
Nitro RR1020CL.X 
La gamme des amplificateurs Jensen est une des plus éten .. 
dues qui soient. Parmi celles·ci, la série Nitro se veut 
moderne, agréable et surtout abordable pour tous. 
Portrait d'un deux canaux bourré de qualités. 
~amplification deux canaux, surtout lorsque comme ici elle peut se 
conjuguer en tri-mode (c'est-à-dire en deux canaux stéréo plus un 
subwoofer, à condition que celui-ci possède son propre filtrage passif et que 
son impédance ne soit pas inférie~re à 8 ohms), constitue la base d'une 
installation audiomobile ""améliorée", à partir de tout bon autoradio 
moderne. C'est exactement à ce rôle que prétend le Jensen Nitro 
RA1020CLX. 

• Présentation 
La première chose qui frappe, c'est la 
compacité de l'appareil. il trouvera 
aisément place dans le coffre de 

-
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n'importe quelle voiture. D'ailleurs, ce souci de simplification d'installation 
est constant chez Jensen, qui fournit avec l'appareil un excellent mode 
d'emploi décrivant tous les points importants de l'installation correcte d'un 
tel maillon. 
La finition est entièrement laquée noir brillant, avec juste ce qu'il faut de 
fantaisie dans les inscriptions pour que l'appareil ne fasse pas trop "triste". 
Cette finition est d'ailleurs très soignée : par exemple, les lumières 
pratiquées dans le capot pour passer la lame d'un tournevis lors des 
branchements sont protégées par des couronnes en caoutchouc. 
Toutes les commandes sont reportées sur un même côté de l'appareil avec, 
de gauche à droite : bornes à vis (plaquée sor) de l'alimentation et fusible 
de protection de 25 ampères, bornes à vis de branchement des haut
parleurs, choix du filtrage par commutateur (passe-haut, hors-service, 
passe-bas), réglage de la fréquence d'intervention du filtre posse-bas, mise 
en service d'un correcteur de grave Bass Boost et enfin réglage de la 
sensibilité d'entrée ligne. Celle-ci est confiée à deux prises (inch, reprises 
par deux prises de renvoi non touchées par l'action éventuelle du filtrage 
interne. 

• Performances 
La puissance délivrée est plus que 
suffisante dans la quasi-totalité des 
cas, avec des caractéristiques 
complémentaires de très haut niveau 
La puissance délivrée est loin d'être 
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ridicule, puisqu'elle frôle les cinquante watts par canal avec notre tension 
d'alimentation de 13,6 volts. Jensen annonce 50 watts pour une tension de 
14,4 volts, ce qui nous paraît donc tout à fait réel. La distorsion est 
maintenue dans des limites très raisonnables, et les autres caractéristiques 
sont toutes de bon niveau. Si le filtrage passe-haut est à fréquence fixe d~ 
200 Hz, le filtre posse-bas possède lui une fréquence d'intervention 
réglable entre environ 30 et 200 Hz. Une solution intelligente, à ceci près 
qu'une fois de plus les valeurs ne sont pas repérées autour du bouton de 
réglage. Le filtre Bass Boost est également réglable, mais sa progressivité 
nous a plutôt déçus. Cependant, son action reste suffisamment progressive 
pour qu'il soit réellement utilisable. 

• Conclusion 
Cet amplificateur Jensen est sans prétentions particulières, mais il remplit 
parfaitement son office : puissance réelle plus que suffisante, performances 
de bon niveau, filtrage logiquement conçu. Musicalement parlant, la 
dynamique est au rendez-vous et les timbres, notamment aux deux 
extrémités du spectre audible, s'avèrent transparents et neutres. A ce prix
là, c'est de toute évidence une excellente affaire. 

MESURES 
(tension d'alimentation 13, 6 volts) 
Puissance : 2 x 45 watts sur 4 ohms 
Distorsion harmonique : 

40Hz: 0,5% 
1kHz: 0,3% 
6kHz: 0,4% 

Distorsion d'intermodulation : 0,9% 
Distorsion d'intermodulation transitoire : 0,85 % 
Sensibilité d'entrée : de 160 mV à 1,8 V en continu 
Rapport signal/bruit : 85 dB et 93 dB(A) 

Le filtre intégré est soit passe-haut, 
à fréquence de coupure fixe, soit 
passe-bas, avec fréquence 
continuellement réglable jusqu'à 
200Hz. 

Le filtre de grave n'est pas aussi 
progressif que son potentiomètre le 
laisse penser. Mais il est 
intelligemment calculé, avec une 
bosse de 5 dB maximum, centrée 
sur 50 Hz. 

+ • Compacité et présentation 
• Rapport qualité-prix-puissance excellent 
• Filtre efficace et "universel" d'emploi 

- • Absence totale de repère de réglage des filtres 

• Prix 3. 300 francs 
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Par Ghisloin PRUGNARD 

ROCHFORD FOSGAT S.3x 
Rocliford s·encanaill 1 

• • 1!!1 • 

On connaissait Rockford en tant que prestigieux constructeur américain d'amplificateurs à la présentation 

aussi rigoureuse que la technique. Aujourd'hui Rockford en a sûrement assez de voir ses petits camarades 

marcher sur ses plates-bandes. Il s'encanaille et se démocratise. Eh oui ! 

En ouvrant le carton d'emballage, nous avons eu un choc. Imaginez 

donc : le nouvel amplificateur Rockford que nous avions sous les yeux 

offrait de nouvelles formes carrées, et surtout il 

était d' un superbe rouge métallisé, avec un 

capot argenté martelé du plus bel effet ! 

• Présentation 
Le 5.3x présente également des 

caractéristiques qui en font un appareil 

beaucoup plus abordable, dans tous les sens du terme, 

que ses prestigieux aînés. Il s'agit en effet d'un modèle 5 canaux, ou 

plus exactement 2 canaux avant, 2 canaux arrière et un canal 

subwoofer, comme l' indiquent clairement les inscriptions repérant ses 

diverses prises. On pourra toutefois l'utiliser dans un très grand 

nombre de configurations, car les deux canaux avant et/ou arrière 

peuvent être pontés en mono, tandis que le cinquième canal est créé 

"artificiellement" grâce à une configuration interne spéciale. 

Tous les branchements haut-parleurs et alimentation se font d'un côté 

de l'appareil, via un très long bernier de vis plaquées or toutes 

identiques (gare aux erreurs lors des branchements). De l'autre côté, 

on trouve trois paires de jeux de prises (inch : canaux avant, arrière, 

et subwoofer gauche et droite. Les gains de ces trois groupes sont 

réglables séparément. Enfin, ce souci de simplification n'empêche pas 

Rockford de rester fidèle aux techniques qui font le succès et la qualité 

de ses amplificateurs depuis de nombreuses années, ainsi qu'au 

système de filtrage interne par cartes-modules enfichables. 

• Performances 
Les performances que 

nous avons obtenues sont 

rigoureusement 

identiques ou meilleures 

que celles annoncées par 

le constructeur 

américain, avec une 

tension de seulement 

13,6 V à comparer aux 

14,4 V utilisés pour ses 

mesures. Le contrat est parfaitement rempli. Le lifting de ce nouvel 

appareil ne se traduit par aucune baisse de performances, bien au 

contraire ! Si nous apprécions toujours autant le système de filtrage 

par cartes interchangeables, il faut reconnaître que celui-ci n'est pas 

particulièrement simple. En d'autres termes, le néophyte s'y perdra et 

risquera bien de commettre quelques erreurs .. On réservera le 

réglage, effectué une fois pour toutes en fonction de l'installation, à 

un professionnel ou pour le moins à une personne compétente. 

• Conclusion 
Nous n'avons rien à ajouter 

ou à retirer à ce que nous 

pensions déjà des amplificateurs Rockford Fosgate. 

Ce nouveau modèle 5.3x présente lui aussi un cocktail de technique 

parfaitement maîtrisée, de souplesse d'utilisation, de technologie 

réelle et efficace qui atteint des sommets. Au niveau sonore, propreté 

et netteté sont au rendez-vous, avec une neutralité des timbres seule 

capable de respecter et de tirer parti des meilleures sources et des 

meilleurs haut-parleurs. 

Les cartes filtres enfichables 

permettent de choisir très 

précisément la fréquence de 

coupure, et sont réversibles paur 
une uti lisation en passe-haut, 

pa sse-ba s au passe-bande. Il y en 

a trois d'origine dans le 5 .3x, avec 

fréquence de coupure à 80 Hz. 

- MESURES---------

(tension d'alimentation 13, 6 volts) 

Puissance : 4 x 40 watts sur 4 ohms 

Distorsion harmonique : 

40Hz : 0,013 % 

1 kHz : 0,035% 

6kHz : 0,027 % 

Distorsion d'intermodulation : 0,06% 

Distorsion d'intermodulation transitoi re : 0,2% 

Sensibi lité d'entrée : de 320 mV à 5,6 V en continu 

Rapport signal/bruit : 96 dB et 1 00 dB(A) 

• Nouveau look très réussi ! 

+ • Filtres par cartes enfichables interchangeables 
• Technique de pointe 
• Bonne puissance et performances excellentes 
• Souplesse d'utilisation 

- • Complexité d' utilisation des cartes-filtres 

• Prises repérées par une simple feuille autocollante 

• Prix : 3. 990 francs 
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Par Ghislain PRUGNARD 

BOSS El..-104 
Un big Boss - -
Boss commence à conquérir ses lettres de 
noblesse, et ce n'est pas ce nouveau modèle qui 
devrait contredire l'excellente réputation de ce constructeur ... 
Le Boss EL-1 04 est en effet un amplificateur aux grandes prétentions, 

particulièrement puissant et particulièrement pratique avec ses quatre 

canaux et ses filtres intégrés. 

• Présentation 
L'encombrement n'est pas le souci principal de Boss, qui nous 

propose là un gros amplificateur, de surcroît particulièrement voyant 

avec sa présentation entièrement dorée et le gros logo qui "claque" 

sur son capot plat. De même, les différentes inscriptions dont la 

référence de l'appareil ne sont pas particulièrement discrètes. Le ton 

est donné. L'EL-1 04 est donc un amplificateur quatre canaux, avec 

des commandes réparties classiquement à ses deux extrémités. D'un 

côté, les prises d'alimentation et des haut-parleurs sont confiées à 

une unique et longue barrette de prises plaquées or, soigneusement 

repérées. Deux fusibles de 25 ampères chacun complètent cette face. 

De l'autre, on retrouve des prises (inch en entrée ligne, flanquées de 

leur réglage de gain respectif (un pour deux canaux). Chacune de 

ces paires d'entrées bénéficie aussi de ses filtres actifs intégrés 

passe-haut et passe-bas, avec fréquences de coupure réglables en 

continu de respectivement 80 à 500 Hz et 45 à 120 Hz. Sur les 

canaux 3 et 4, une commande Bass Boost est également disponible. 

L'appareil bénéficie d'une protection électronique intégrale, avec 

allumage d'une diode rouge en cas de problème. 

• Performances 
La puissance délivrée est plus que suffisante dans la quasi-totalité 

des cas, avec des caractéristiques complémentaires de très haut 

niveau. Les filtres s'avèrent d'une souplesse d'emploi remarquable, 

mais on déplorera l'absence totale de repérage des fréquences de 

coupure réellement utilisées, ainsi qu'un léger phénomène de 

"rebond" (volontaire?) lorsqu'on décide d'utiliser des fréquences de 

coupure très basse, en passe-haut. Il conviendra de se livrer à 

plusieurs essais auditifs afin de déterminer le bon réglage pour ses 

propres haut-parleurs. 

• Conclusion 
Le Boss EL-1 04 apparaît comme un bel amplificateur que son 

propriétaire aura plaisir à faire admirer ... mais qui sait aussi faire 

face à toutes les situations avec une grande souplesse, une excellente 

réserve de puissance et une bonne qualité sonore. Le tout pour un 

prix qui sait aussi rester raisonnable. Que demander de plus ?! 

1 

MESURES 
(tension d'alimentation 13, 6 volts) 

Puissance : 4 x 60 watts sur 4 ohms 

Distorsion harmonique : 

40Hz: 0,03% 

1 kHz: 0,037% 

6kHz: 0,07% 

Distorsion d'intermodulation : 0,11 % 

Distorsion d'intermodulation transitoire : 0,07% 

Sensibilité d'entrée :de 90 mV à 1,1 V en continu 

Rapport signal/bruit : 92 dB et 98 dB(A) 

Le fi ltrage passe-haut peut se faire sur une 

gamme de fréquences très étendue. On 

notera le phénomène de remontée de la 

courbe lorsque la fréquence choisie est 

basse. 

La mise en service du filtre passe-bas 

remonte très légèrement le niveau général. 

La pente de coupure est particulièrement 

douce, ce qui permet d'utiliser taus types de 

subwoofers. 

Le commutateur Bass Boost enclenche un 

correction fixe énergique, de + 10 dB 

centrée sur 50 Hz. 

• Puissance élevée et performances excellentes 

+ • Très bon rapport qualité-prix 
• Présentation flatteuse ! 
• Fonctionnement en tri-mode 

1 
• Sensibilité d'entrée elevée 

r - • Repérage des commandes absent .. . 

• ... D'où des filtres pas toujours faciles à maîtriser 
1 

,. Prix : 3.300 francs 
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FOCAL TYPHON 

Cruel dilemme. __ 

Un des choix basiques que l'on se pose dans une installation de très haute 

qualité consiste dans le nombre de voies à utiliser pour chaque canal. Si une 

configuration deux voies (boomer médium-grave plus tweeter d'aigu) semble le 

minimum admissible, ne faudrait-il mieux pas prévoir trois voies (haut-parleur 

de grave et haut-parleur médium séparés plus tweeter) ? Ou peut-on se 

contenter de deux voies plus une voie de grave unique ou double (un ou 

deux subwoofers indépendants)? Pour répondre à ceHe question, nous 

nous sommes faits prêter deux kits du constructeur français Focal, 

choisis dans sa gamme Typhon. Un choix qui ne supportera la 

critique de personne, à notre avis, quant à la quali!é intrinsèque de 

chacun des maillons en présence ••• Voici donc, à la lumière de nos 

essais, les avantages et inconvénients respectifs des deux formules. 

Les forces en présence 

La ligne Typhon de Focal réunit ce qui se fait de mieux chez le 

constructeur en terme de haut-parleurs et de filtres. Seule la ligne 

Ouragan offre des éléments encore plus sophistiqués et coûteux, 

mais ce ne sont que des subwoofers. Comme les choses sont parfois 

bien fa ites, cette ligne Typhon propose justement deux kits, l'un de 
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Présentation 

I Le kit 

2 7 0 EX 

Typhon 2 vo 1 es 

Ce modèle réunit d'une part un haut-parleur grave-médium de 21 

cm de diamètre et un tweeter. Ce boomer utilise un superbe châssis 

en fonte d'aluminium moulé, très échancré sur l'arrière. L'aimant de 

gros volume (diamètre 1 00 mm) est protégé à l'arrière par une 

coque en caoutchouc amortissante. La membrane, en papier traité, 

présente juste ce qu' il faut de compromis entre légèreté (réponse aux 

fréquences les plus hautes) et rigidité (fonctionnement en piston pour 



le grave et l'extrême-grave) . Le tweeter est un modèle à dôm'e 

concave, en titane, avec mini-diffuseur frontal destiné ô améliorer la 

.A. Limpédance minimum se situe à 150 Hz, 
mais ne descend pas au dessous de 4,8 Q : 

rien d'inquiétant pour les amplificateurs. Le 
boomer présente une fréquence de résonan
ce basse, vers 45 Hz. 

directivité et le rendement. Le filtre est contenu dans un boîtier 

séparé. On regrettera au passage que les b~rnes à.vis plaquées or 

ne soient pas, contrairement à celles d'entrée, repérées "plus" et 

.A. Dans des conditions standard, la courbe 
de réponse du kit 21 0 est très bien équilibrée. 
La résonance du boomer, sans charge parti
culièrement soignée, est très bien amortie, et 
le niveau dans l'aigu est conservé jusque vers 
les fréquences les plus élevées. 

"moins", et que les sorties repérées par l'indication "option" ne 

soient pas connectées : elles auraient pu servir de branchement pour 

le tweeter, en atténuation ou élévation de gain (+ou - 3 dB, par 

exemple) . Heureusement, Focal livre son kit avec un schéma très clair 

reprenant le branchement de toute sa gamme de filtres. 
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Par Ghislain PRUGNARD 

ILe kit 

260 EX 

Typhon 

.A. Limpédance mini
mum est de 4,2 n à 
1 00 Hz, ce qui là 
non plus n'inquiétera 
pas les amplifica
teurs. Le boomer 
résonne vers 45 Hz, 
avec une impédance 
maximum de 24 n . 

3 vo1e s 

.A. Même si le médium a été très légèrement 
favorisé par nos conditions de mesure, la 
courbe de réponse est globalement tout sim
plement remarquable. On remarquera notam
ment la décroissance lente et régulière dans 
le grave (une charge adéquate permettra au 
haut-parleur de descendre au-dessous de 50 
Hz sans atténuation), et la régularité excep
tionnelle de l'aigu. 



Le nombre 260 correspond ici aussi au diamètre du haut-parleur de 

grave, avec un modèle de 26 cm cette fois. Les choses changent 

dans ce domaine, car il s'agit d'un véritable subwoofer. Sa 

membrane est très épaisse, et ne fonctionne pour ainsi dire qu'en 

piston. L'aimant suit l'augmentation de la taille de la membrane, 

avec un diamètre de 120 mm. Le châssis, en fonte d'aluminium 

injecté, est toujours aussi beau. Le haut-parleur médium reprend les 

mêmes principes généraux de conception, mais avec un diamètre de 

111 cm et une suspension caoutchouc en demi-cercle inversée. Lui 

air:nAAt..d .. , diamètre de 80 

mm. 

Enfin, le tweeter est exactement le même modèle qu celui utilisé 

dans le kit' 21 0 EX, ce dont nous ne saurions nous plaindre ... 

Le filtre bél'léficie d'un boîtier de grande taille, grande tâ ille 

nécessitée pur le nombre des composants qu'il renferme. ~. filtrage, 
comme pou~Je kit 21 0, présente des pentes de 12 dB/ octav'è. 

li 

Résultats . 
1\ 

Si l'on se penc~e sur les mesures h~tlllJel es, on constate tout 

d'abord que les courbes d'implêdance sont assez similaires dans le 
~ 

grave, avec une imp:êdance qui ne descend en tout cas pas au 

dessous de 4 ohms dans la zone la plus sensible pour les 

amplificateurs . Apparemment, le tweeter est filtré plus haut en 

configuration trois voies. La fréquence d' intervention du médium est 

de 500 Hz. Au niveau des courbes de réponse, on constate tout 

d'abord, évidemment, une plus grande facilité du kit 3 voies à 

descendre dans le grave, mais aussi un excellent équilibre dans le 

médium et le grave. Sur le kit deux voies, il semble que le tweeter 

soit utilisé au maximum de ses possibilités dans le bas du spectre, ce 

qui laisse voir une légère pente descendante avant la jonction avec 

le haut-parleur médium-grave. Mais méfions-nous : une simple 

variation de la position du tweeter peut parfaitement compenser, 

surtout avec une telle mesure, cette particularité. 

On notera enfin que le kit 3 voies présente un rendement supérieur 

au kit deux voies. En pratique, cela 

ne sera pas aussi sensible que les 

chiffres veulent bien le montrer. 

Dans les deux cas, le rendement 

est suffisant pour qu'un 

amplificateur d'une quarantaine 

de watts efficaces par canal 

fasse parfaitement l'affaire, 

même à fort volume d'écoute. 

Nous n'avons pu résister au 

plaisir de vous présenter deux 

courbes complémentaires. La 

remière concerne la réponse 

"brute" du haut-parleur médium

grave de 21 cm du kit 210 EX, 

réalisée directement aux bornes de 

la bobine mobile. Elle est vraiment remarquable de régularité ! La 

seconde concerne la directivité du tweeter, mesurée à faible distance, 

au travers du filtre du kit 260 EX cette fois. Là encore, on voit que la 

perte reste parfaitement supportable, et même pratiquement 

"prévue" par le constructeur .. . 

En pratique 

Jusqu'à présent, vous êtes 

certainement 

convaincus que le kit 3 

voies constitue 

incontestablement la 

solution royale, 

indiscutablement supérieure au kit 

2 voies. Nous voudrions tempérer un 

peu ce jugement. En effet, le kit 210 EX, 

hormis les contraintes inhérentes au diamètre (et à la profondeur 

d'encastrement) du boomer de 21 cm trouvera relativement aisément 

sa place, par exemple en plage arrière. Les mesures que nous avons 

effectuées sur le boomer montrent que celui-ci est relativement peu 

exigeant quant à la charge arrière qui lui sera appliquée. 

Par contre, avec le kit 260 EX, les choses changent. Le boomer de 

26 cm se conduit finalement comme un véritable subwoofer. Il ne 

sera bien que dans un caisson ou tube digne de ce nom. Le médium 

est certes de petit diamètre, mais son encastrement ne permettra pas 

forcément de le positionner exactement comme on le voudrait. Or, 

les fréquences qu'il reproduit sont directives. Bref, si le kit trois voies 

donnera incontestablement des résultats supérieurs au kit deux voies, 

ses exigences en terme d'emplacements seront difficiles à satisfaire 
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..&. Mesurée à une trentaine de centimètres, 
la courbe de réponse du tweeter ne commen
ce à s'atténuer qu'avec un angle de mesure 
du micro de 40° ! Ce tweeter répond donc 
parfaitement aux contraintes d'installation 
généralement rencontrées dans les voitures, 
pour les tweeters. 



pleinement. En d'autres mots, il se mérite. Et finalement, la solution 

du kit deux voies, accompagné d' un canal de 

grave avec subwoofer unique peut également être excellente. 

D'autant que Focal propose, dans sa 

Ouragan, des 

subwoofers qui compléteront 

parfaitement le kit 210 EX. Cruel dilemme ... 

Conclusion 

Terminons par une conclusion générale. Qu' il s'agisse du kit deux 

voies 21 0 EX ou du kit trois voies 260 EX, Focal prouve une fois de 

plus sa maîtrise de l'acoustique. Les deux solutions ne sont pas 

complémentaires :elles sont différentes. Mais, que l'on opte pour 

l' une ou pour l'autre, on est sûr d'en avoir pour son argent et de 

posséder ce qui se fait de mieux dans le genre. 
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Par Ghislain PRUGNARD 
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Â Nous ne résistons pas au plaisir de vous 
montrer la courbe de réponse "brute" du boo
mer du kit 210 EX, les bornes du haut-parleur 
recevant un bruit rose non filtré. La régularité 
est d'autant plus parfaite que le haut-parleur 
n'était pas particulièrement chargé (volume de 
quelques litres seulement)_ 

-

MESURES 
Rendement: 92 dB/1 W/1 m (210 EX) et 94 dB (260 EX) 
Puissance admissible : 200 W (210 EX) et 250 W (260 EX) 
Distribué par Focal 
Prix: 
2 490 francs la paire (kit 21 10 EX) 
3 690 francs la paire (kit 260 EX) 

• Utilisation relativement aisée (kit 21 0) 
• Tweeter remarquable (directivité) 
• Puissance admissible et rendement (kits 210 et 260) 
• Etendue et régularité de la bande passante (kit 260) 
• Musicalité (kits 210 et surtout 260) 

• Installation soignée obligatoire (kit 260) 
• Prix élevé (kit 260) 

• Prix : 2.490 francs (21 0 EX) 
• Prix : 3.690 francs (260 EX) 



AU 1 
Un autre français entre en piste 
Audio Référence est un constructeur français d'enceintes acoustiques, 
au même titre que Focai/]M Lab et Davis Acoustic, que l'on connaît 
déjà bien dans le monde audiomobile. Pour être juste, notons qu'à la 
différence de ces deux constructeurs, Audio Référence ne fabrique 
pas lui-même ses haut-parleurs. Il est donc allé puiser dans un 
catalogue étranger pour dénicher des reproducteurs répondant à 
son propre cahier des charges. 

• Présentation 
Dès son arrivée sur le marché du haut-parleur pour automobile, 
Audio Référence propose une gamme complète : haut-parleurs 
coaxiaux dans les deux diamètres 13 et 16 cm, kits 2 et 3 voies et 
subwoofers sont au rendez-vous. Pour ce premier contact, nous 
avons choisi un ensemble trois voies 
proposé à un prix fort 
concurrentiel . 
L'ensemble est présenté sous 
coffret unique, contenant 
les six haut-parleurs du 
kit, plus les filtres, les 
câbles de liaison (bas de 
gamme), et des suppports 
pour les tweeters. 
Le boomer est un modèle de 
20 cm à membrane papier teinte 
en violet, munie de sa grille métallique 
protectrice inamovible. Le châssis est en tôle emboutie, supportant un 
aimant de bonnes dimensions. 

Le haut-parleur médium reprend exactement la même 
structure que le boomer, mais avec un diamètre de 10 cm . 

Autre différence : son châssis est clos à l'arrière, ce qui 
facilitera grandement l'installation puisque 

ce haut-parleur ne nécessitera 
pas de caisson de charge 

arriière spécifique. 
Enfin, le tweeter est un 
petit modèle à dôme en 
aluminum de 25 mm 
de diamètre, équipé de 
ses fils de liaison 
soudés, et 

d'encombrement très 
faible : lui non plus ne 
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devrait pas poser de problème 
d'installation et, grâce à son 
support, on peut envisager de le 
placer aisément sur le tableau de 
bord ou même sur les portières 
avant, en hauteur, dirigé vers les 
oreilles des conducteur et passager. 
Le filtre, contenu dans un petit boîtier en 
plastique et muni de ses cosses de liaison 
repérées, utilise plusieurs condensateurs 
électrochimiques et selfs à noyau de ferrite collés 
sur le circuit imprimé. 

• Résultats 
En disposant les trois haut-parleurs côte à côte sur un baffle plan 
(comme une enceinte acoustique), la première précaution a consisté 
à intervertir la phase du médium (plus et moins intervertis) afin de 
bénéficier du meilleur recoupement possible entre les haut-parleurs. 
Dans ces conditions, on remarque tout de même nettement sur la 
courbe de réponse l'intervention respective des trois transducteurs. 
Ceux-ci donnent pourtant de très bons résultats, et c'est certainement 
le filtre qu'il faut incriminer. Cet ensemble se portera très bien 
d'utiliser un filtre externe ! 
Le module d'impédance ne posera strictement aucun problème aux 
amplificateurs, d'autant que le rendement général est très bon et que 

la puissance admissible 
semble plutôt supérieure à 
ce que l'on a l'habitude de 

rencontrer dans cette 
gamme de prix. 

A l'écoute, 
l'ensemble 
AR3330 d'Audio 
Référence fait 

preuve d'un 
excellent pouvoir 



d'analyse, avec une 

belle propreté 

dans le 

grave qui 

descend 

pourtant très bas 

dans des 

conditions de charge 

adéquates. L'aigu est 

légèrement en retrait, 

mais sans pour autant 

que l'on puisse parler de 

manque de finesse et de 

précision. Enfin, le haut

parleur médium remplit 

parfaitement bien son rôle, et est 

même capable de prouesses en ce 

qui concerne sa propreté et son 

intelligibilité sur les voix. 

• Conclusion 
Avec cet ensemble AR3330, Audio Référence n'a pas cherché à 

faire dans la démesure et la sophistication. Ce kit se veut avant tout 

simple et abordable. Son élément le plus faible est certainement le 

petit filtre inclus dans le coffret à remplacer d' urgence ! 
Mais les haut-parleurs fournissent de très bons résultats et, surtout, ils 

fournissent ces résultats dans des conditions d'utilisation universelles 

et faciles à obtenir. Voilà un excellent moyen d'aborder une 

installation trois voies, avec la garantie de maîtriser aisément les 

difficultés généralement inhérentes à ce type d'installation. 

L'impédance 

minimale se 

situe à 20 

kHz, avec 

3,6 n, c'est

à-dire dans 

une zone 

absolument 

sans danger 

pour 

l'amplificateur. L'impédance maximum est de 22 Q à environ 

700 Hz, au recoupement entre le boomer et le médium. On notera 

enfin que la fréquence de résonance du boomer se situe à peine au

dessus de 50 Hz, valeur excellente pour un haut-parleur de 200 cm 

de diamètre. 

La courbe de réponse donne de bons résultats, si ce n'est un 

recoupement un peu trop " franc" entre les trois haut-parleurs. Un 

meilleur filtrage permettrait de faire disparaître ce petit problème. 

"-MESURES 

Rendement : 92 dB/1 W /1 m 

Puissance admissible : 1 00 W 

Distribué par Audio Prestige / Audio Référence 

Prix : non comuniqué 

• Prix très raisonnable 

+ • Facilité d'utilisation du boomer 

• Haut-parleur médium clos par construction 

• Ensemble fourni complet 

- • Filtre de qualité inférieur aux haut-parleurs 

• Câble de liaison fourni très "bas de gamme" 

• Prix 
. , 

non commun1que 
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Par Ghislain PRUGNARD 

Caisson de grave PIONEER TS-WX75 

Un caisson 4 étoiles -
Ce caisson de grave Pioneer est arrivé trop tard 

pour figurer dans le comparatif de notre 

dernier numéro. Mais mieux vaut tard 

que iamais ••• C'est donc dans le même 

esprit que nous l'analysons ici. 

Présentation 
Il existe une pléthore de caissons de grave chez Pioneer. Ce modèle TSWX75, 
qui jouit actuellement d'une grande popularité, présente l'avantage d'être de prix 
raisonnable, et d'une bonne facilité d'utilisation grâce à sa conception et à son 
encombrement encore relativement raisonnable. Il est constitué d'un tube recevant 
à une extrêmité un haut-parleur de 20 cm de diamètre, et à l'autre extrêmité son 
évent de décompression bass-reflex et les bornes de branchement, à pression. La 
fi nition est confiée à de la moquette-feutre noire de bonne qualité, mais qui a la 
fâcheuse tendance d'attirer et retenir poussière et autres détritus que l'on trouve 
couramment dans les coffres de voiture ... De même, le haut-parleur est bien 
protégé par une fine grille métallique, mais celle-ci n'aimera pas trop les chocs et 
rayures. Par contre, le caisson lui-même et la face avant moulée et injectée en 
matériau synthétique s'avèrent d'une robustesse à toute épreuve. 
Le haut-parleur est particulièrement sophistiqué. Il utilise une membrane spécifique 
au constructeur, de type IMPP (mélange de différents matériaux, puis moulage 
selon une procédure spéciale), avec bobine mobile sur support verre Imide et 
aimant en strontium. La puissance admissible est ainsi élevée ( 1 00 watts 
efficaces), tout en conservant un très bon rendement (plus de 100 dB à 1 mètre) . 
Et comme si cela ne suffisait pas, un dispositif de protection est intégré dans le 
caisson . Signalons enfin que celui-ci est réalisé en «vrais» panneaux de particules 
de bois, ce qui garantit sa rigidité absolue même si le poids -plus de 8 kg- s'en 
ressent. 

Mesures 
La courbe de réponse, dans des conditions réelles d'utilisation, est tout simplement 
excellente. ~énergie maximale est atteinte dès 80 Hz et, plus fort encore, le haut
parleur, en mesure directe, monte sans problème jusqu'à près de 2000Hz! Pour 
l'extrême-grave, l'évent bass-reflex prend le relais de façon très énergique à 
partir de 1 00 Hz environ, à tel point d'ailleurs qu' il conviendra de bien choisir 
l'emplacement du caisson dans le coffre de la voiture, afin de ne pas exciter de 
résonances dans l'extrême-grave. 

Utilisation 
Nous venons de le vair, l'efficacité de ce caisson de grave est telle qu'il n'est pas 
besoin de prévoir un amplificateur très puissant ni un filtre sophistiqué pour 
l'alimenter. A la limite, il faudra peut-être le filtrer pour lui éviter de monter trop 
haut parallèlement aux haut-parleurs principaux de l'installation. Par contre, c'est 
une véritable aubaine pour les voitures dont les haut-parleurs en emplacement 
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d'origine ne sont que d'un diamètre de 13, voire 10 cm. Dans ce cas, au prix de 
l'effet stéréophonique il est vrai, le caisson Pioneer se chargera aisément de 
prendre le relais dans le grave, même à partir du bas-médium. 
Dans certains cas, l'émission de l'évent, à fort nivau d'écoute et si on a été trop 
généreux avec les corrections, peut même fa.ire naître des résonances 
indésirables. Si on ne peut modifier l'emplacement du caisson, une solution très 
efficace consistera à «freiner» l'évent avec un tampon de mousse inséré dans son 
embouchure. ~épaisseur de ce tampon et la densité de la mousse utilisée 
permettront de régler cet amortissement supplémentaire. 
A l'écoute, on est frappé non seulement par la présence de «vrai» grave, mais 
aussi par sa qualité, qui va de la douceur à la violence sans contrainte aucune, 
en fonction de la source. Si l'installation est soignée, on peut ainsi obtenir une 
réponse dans les basses fréquences parfaitement similaire à celles obtenue avec 
d'excellentes enceintes acoustiques haute fidélité. Et il serait dommage de 
cantonner ce subwoofer à un simple effet boum-boum ... 

Conclusion 
Incontestablement, ce nouveau caisson de grave Pioneer représente l'une des 
solutions les plus efficaces pour obtenir du vrai grave dans une voiture. Considéré 
sous cet angle, il vient se placer au premier rang, aux côtés de l'Eminence Killer 
analysé dans le dernier numéro. S' il ne peut prétendre, peut-être (nous n'avons 
pu les comparer directement), à autant de souffle et de punch, il sera par contre 
plus subtil en bas-médium, pour peu qu'on l'utilise correctement. 

FICHE TECHNIQUE --------• 

• Impédance : 4 ohms 
• Dimensions : 249 x 236 x 475 mm (Lx H x P) 

Prix 1.490 francs 





lA S VIGN 

LE COfiCOORS DE :fOCJ 
LES COfiFIRMfiTIOfi 
Unique concours-majeur de t'année, fe concours d'Avignon 

evêtaif une importance foute parlicufière pour f'ensem6fe 

des concurrents du IABCA Circus. Comme d'habitude, nous ne 

vous proposerons pas dans fes pages suivantes de compte-rendu 

circonstancié de fa manifestation, mais des morceaux choisis 

pour feur caractère. 

L.!i 61L.AN 
A L.A Ml-SAISON 

Mais avant de nous pencher sur ces installations hors du commun, Avi
gnon est l'occasion de dresser un bilan de l'année IASCA à la mi-sai
son. Sous le soleil des remparts, tous les concurrents ont pris leurs 
mesures et l'esprit de la saison se dessine déjà sérieusement. Croquis 
d'autant plus intéressant cette année qu'il est particulièrement repré
sentatif de trois phénomènes. 

-'-16-

1. L.!iS NOVICES 
S'!iCL.AT!iNT 

Tout d'abord, c'est clair: la catégorie Novices surprend la plupart des 
observateurs. Le niveau y est très élevé, la qualité des installations, le 
choix des matériels, le niveau de maîtrise technique et le degré de fini
tion et d'ingéniosité que l'on remarque dans les voitures, sont vraiment 
bluffants ! De toute évidence les «bleus» ont traîné leurs semelles dans 
les concours ces dernières années et ont su en tirer bénéfice : ils arri-



ERIC TERRIEN, DIRECTELJR 
découvre des installations ainsi constituées. Je 
veux croire que tu seras satisfait de savoir que 
plusieurs novices interrogés quant à la concep
tion de leur installation m'ont répondu «comme 
Cilliento». Bon, je vais pas te jouer une ritour
nelle, mais j ' es-père au moins que, dans le 
fond de ton repaire strasbourgeois tu nous 
prépares vraiment une installation qui en vaille 

OS COMMLJNICATION DE IASCA-f"RANCE • 

• "'a&ord. on va pêter le 100. 
et en•uite. n' ou&lion• pa• le•Juge• 1 • 

L'Officiel: Ct~ttt~ fol•. on a vralmt~nt l'lmpre•
slon qut~ Fa roule 1 Qut~lle 1110nt te~~~ remarqu- ? 
E. Terrien : Sans que le• cheville• enflent, 
c'est de mieux en mieux 1 Les novices •ont 
impres•ionnants ... Grav-. les Novlc- 1 l'ar
fols même •upérieur• aux amateur•. Et c'est 
tant mieux 1 
Comme prtivu, en •omme? 
Oui : on s ·en doutait : ça monte en pres•lon. Je crol• 
qu'il faut dire au•sl un petit mot •ur 1- }ug-. parce 
que leur formation est de plus en plu• tenue. Il• •ont 
de plus en plus pas•lonnés et maintenant. comme le 
niveau augmente, Il y a une forme de 
challenge entre eux. qui fait qu'Ils •'informent. Ils 
discutent: c '-t vraiment &ien 1 
C 'est la première fol• que l'on dtipa•-le cap de~~~ 
IOCautolll ... 
Oui : 114 Inscrits, et Il doit y avoir 7' concurrent• qui 
ne sont pa• venu•. On va donc quand même péter le 
100. Et pul• Il faut noter qu'Il y a Z4 juge•. 
C'est l'âme, hein .. . 

vent pour leurs premiers concours avec des airs candides, une modes
tie qui n'est pas feinte et des installations de qualité extraordinaire. Si 
la catégorie Novices, c'est ça, il faudra bientôt envisager de créer 
une catégorie Manchots ou Noeuds-Noeuds pour laisser s'exprimer 
entre eux des concurrents «normaux». 

2. l-'S'COl-S 
Cll-l-IS'NTO 

Tu nous manques, Sandro. Même si on sait que tu t'es décidé à une 
année sabbatique pour mieux faire le point sur la technique, voir 
arriver toutes les nouveautés annoncées chez les uns et les autres, te 
choisir une nouvelle voiture pour disputer le championnat 98, la qua
lité de tes installations et tes coups de gueule les jours où les juge
ments ne te convenaient pas, nous manquent un peu. Sans compter 
que sans toi, il manquera aux Ferreira, Kocic, Martin et autres un 
adversaire à leur niveau. Il te consolera peut-être, en revanche, de 
savoir que ton concept voies avant-sub arrière a fait de nombreux 
émules durant l'inter-saison et que, dans toutes les catégorjes, on 

la peine : si ce n' est pas le cas, tu verras 
1' article consacré à ta prochaine 

bagnole! ... 

~. VS'NLJS 
DLJ TLJNING 

Autre élément nouveau et cette 
année vraiment caractéristique : le 

cousinage existant entre concours audio
mobile et tuning. De plus en plus de 
voitures alignées à lAS CA sont tu nées, 
au grand plaisir de tous, public et orga
nisateurs. Le ramage est ici à la hauteur 

du plumage, et l'on se fait autant plaisir 
en regardant les voitures qu'en les écou
tant. Accessoirement, cela donne aussi un 
sacré look au parc concurrents. Et surtout, 
cela démontre que, d'une certaine manière, 

la logique est la même à personnaliser sa voiture esthétiquement et 
acoustiquement. Pour 1 'heure, plus nombreux sont les amateurs de 
tuning à découvrir la hi-fi auto et à y venir, selon une démarche par
faitement logique. Certains concurrents vont dans 1' autre sens, et on 
les comprend aussi. A installation exceptionnelle, voiture exception
nelle : quand on est fou de sa voiture, on veut en être fier à tous 
points de vue. Sans doute ces deux disciplines sont-elles appelées à 
se retrouver de plus en plus à l'avenir, et personne ne s'en plaindra. 

1/ . t!:~S PR.oS DANS 
LA DENTEL-l-S' 

Comme c'est souvent le cas lors des concours organisés sur deux jours, 
Novices et Amateurs étaient jugés le samedi, la journée du dimanche 
étant consacrée aux Pros et aux remises de prix. 
Pour les raisons expliquées plus haut, nous avons pour notre part sur
tout pointé nos objectifs sur les Novices , qui nous ont franchement 
épatés, avant de terminer notre tour d'horizon par une petite visite aux 
Professionnels, traditionnelles vedettes de la spécialité. 

l-S'S OR.GANISATS'LJR.S • 
A l-A LJNS' DS'S 
QLJOTIDIS'NS 

A gauche sur notre photo René Loubier, organisateur 
de l'épreuve, et à droite Daniel Robaud, qui en assure 
l'organisation technique. Ils sont attablés devant les 
articles parus dans la presse quotidienne régionale : Le 
Méridional et Le Provençal. 
- Chaque année les quotidiens régionaux nous soutien
nent en publiant des articles : en début de semaine ils 
font paraître 3 ou 4 articles, et ensuite pendant le week
end ils suivent la compétition. Ensuite, dans le courant 
de la semaine, il y a les résultats, les compte-rendus ... 
- L'année dernière, on avait même fait la une en 
couleur! 
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CONCOURS 

-1..(8-

RSMY .JouGLA : 
\11060 K'ILLS'D 
THS' RADIO GTAR ? 

Oons sa (iolf Il . Rémy Jouglo a joué le 
noir et le bleu. Aligné en catégorie 
Novice 150/ 300 W . il a équipé son 
auto d 'un Pioneer 9200 doublé d 'un 
OSP contrôlant les seules voies avant. 
Côté HP. les portes AV arborent des 13 
et des 1G Oovis et des tweeters Rock
ford. L 'amplification est signée Rock
ford: un 1GOX4 pour les HP AV et AR 
et un 200X2 ponté 
pour les deux 30 et le 
38 Rockford. montés 
en série. 
Un téléviseur installé 
dons la console cen
trale est relié à un lec
teur de COl Philips. 
L 'Officiel: Vous ove3: 
tout fait vous-même 
JeAàZ? 
R . Jouglo : Sauf 
les coutures de la sel
lerie : là . c ·est mo 
belle- soeur qui les a 
faites 1 INOLR : c'est 
toujours sympa . la 
famille ... ! 
Vous trovoille3: Jons 
l'automobile ? 
Pas du tout : je suis dons la maintenance informatique. 
Alors comment en êtes- vous arrivé là? 

Parce que j'aime bien le son. et que j'avais 
déjà fait des concours tuning avec 
d 'outres voitures. 
Vous vene3: Ju tuning .. . 
Oui . mois c 'est mo première année de 
concours dons le son. 
Et que préfére3:- vous ? 
Aujourd'hui. je préfère le son ou tuning. 
Mois tout dépend des voitures : dons cer
taines on va trop loin en tuning. Avant. 
j'avais une GMW M3 avec un kit Evolu
tion. et là c 'était différent parce que l'on 
tombait sur des voitures que l'on ne voit 
pas trop dons les concours. 



L-AuRE:NT COL-OM6 
UNE: 2.05 À 
50 6RJGuE:G 

l. 'originalité de la 205 GTI de Laurent 

Colomb réside dans la décoration de son 

coffre, représentant un mur de briques. Ca 

sort de l'ordinaire, accroche le regard et 

c'est sympathique. 

Bonne idée. 

Source : Pioneer KEH P 7 400 
+ filtre actif et DBS kit + chan· 
geur 12 CD. Haut·parleurs : 
Avan t : Boston Pro 16 cm , 
arrière : sub Pioneer 400 W. 
Amplis : 4 x 35 RMS GMX 
3400. 

Originale, Jo déco en 

briques. Comment vous 

en est venue l'idée ? 
J 'avais déjà vu beaucoup de concours en 

spectateur et j'ai voulu faire 
quelque chose qui sorte de 
l'ordinaire, pour pouvoir 

prendre des points ... et 
amuser un peu la gale

rie aussi... 
Vous 

Jons Jo partie ? 

Je suis carrossier
peintre auto. 
Pourquoi avoir réa

lisé toute votre ins

tallation en Pioneer? 

Parce que j'avais déjà 
investi dans la source 
avant de décider de faire 

des concours. Pour les kits 

HP. foi pris en Boston Pro parce 
que ... c 'est Boston Pro 1 



CONCOURS 

5"'-'NO Sout>ON : L.A 
VOIS t>SS CL.u5S 

La Seat lbi;;r.a de 8. Bourdon s'inscrit pour sa 
part dans la tendance du mariage IASCA
tuning. Personnalisée sans excès. elle est en 
revanche équipée d'une installation Irrépro
chable. Ellen 'est pas venue seule mais accom
pagnée de trois copines, membres comme elles 
du T eam Cap Oiffusion, à Agde, qui est dyna
mique et participe à un maximum de concours, 
engageant ses membres en fonction des par
ticularités de chaque auto et de celle de la 
manifestation. Gros plan. 

Source : Alpine 7939 + changeur Alpine+ égaliseur 
paramétrique Rockford 
Amplis : tout en Rockford : 160 Série Pro pour les 
tweeters et les 10, 100X2 pour les 16 des portes AV et AR, 
200X2 pour le sub. 
H-P : Avant : kit 3 voies Davis. Arrière : deux 25 et un 30 
Rockford coissonnés. 

L'installation est asse;;r. classique mais sa présentation est 
valorisante quoi que restant sobre: 8. Boudon a repris à l'in
térieur de sa voiture, pour les panneaux de portes et diffé
rents éléments du tableau de bord, le vert métal de sa car
rosserie ou un vert plus tendre pour les skaïs. 
- Qu'est-ce qui vous a amené ici 1 
-J'ai voulu me lancer dans les concours pour avoir un juge-
ment valable de mon installation. 
-Qu'est-ce qui a dirigé votre choix pour le matériel1 Votre 
expérience personnelle. les conseils Je l'installateur 1 
-Un peu des deux. Oisons qu'on a un peu tout essayé et je 
suis tombé amoureux du Rockford au niveau du son qualité 
hi fi. Après seulement je suis passé en série Pro parce que l'on 
peut monter beaucoup plus haut en puissance. 
-Pour fixer les idées, à quel prix arrive-t-on avec une instal
lation comme la vôtre 1 
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Tout compté, en gros entre 45 et SC.CCC F. 
- Comment réglez-vous votre Installation 1 
- Selon l'Installateur, on arrive à avoir un analy111eur, mal111 
l'analyseur ne donne que la courbe, et aprèlll pour tout ce qui 
est du niveau du staging et de la stéréo- fait à l'oreille. et 
c'est très dur à régler 1 



LIONS'L ColJRTIJIJS' • 
S'L5v.E: DOlJ~ CÔT~ 
TlJJIJIJIJG, P.E:uT MIS'LJ.X 
F' AIRS' CÔT~ I,AGC,A ••• 

Unique Fiat Bravo du circuit 
IASCA. la voiture de Lionel Cour
tine attire les regards parce qu ·elle 
est esthétiquement très réussie. 
Nous serons plus réservés quant à 
son installation audio, qui utilise 
l'équipement de première monte 
(irundig et ne pourra prétendre foire 
eKploser les feu illes de notes tant que son 
propriétaire ne l'aura pas remplacé. Ce qui ne 
sera pas simple. le matériel d'origine étant, 
selon cette insupportable habitude que sont 
en train de prendre les constructeurs auto. 
complètement intégré au tableau de bord. 

Soorœ : combiné luner-cos.se e d'origine Fiot-Grund1g 
+changeur 
Amplis : 2 Moïesllc 
Hf : Avant : woofers Audiodesign 13 cm, médiums 
RCF 10 cm, tweeters Motorola. Arrière : elliptiques 
lorge bande Boston et sub EminMœ. 

-Comment en arri ve:z-vous à disputer un 
concours IASCA? 
-J'ai rejoint des collègues qui le font depuis 
l'année dernière, et petit à petit foi équipé 
la voiture. Et là, j'at taque. 
- Côté tuning. en tout cos, c 'est très réussi. 
Oiscrète Je l'extérieure avec so peinture gris 
bleuté clair métal. vous joue:z le tuning à l'in
térieur, avec un hobitocle bleu nuit et rouge 
carmin. 
- Au départ je l'ai préparée pour le tuning. et 
finalement maintenant les 2 types de 
concours m 'intéressent. 
- Oons le tlétai/, vous ove:z peint les grilles 
J 'aération, différentes outres pièces Je l'in
térieur carbone en rouge carmin, et vous ove:z 
monté Je nouveaux compteurs. un nouveau 
levier Je vitesses, un nouveau Frein à main. 
Sons compter toute lo sellerie ... Comment ço 
se passe sur les concours tuning? 

qu 'en tuning? 
-Sème à Tou
lon et tOème à 
Chambery. 
-Où est lo Faute ? 
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CONCOURS 

MARC CADI:::At.J • 
PR06L-SME 
DI:: PoRTISR6S 

Le montage des haut-parleurs 
dans les portières pose souvent 
des problèmes aux amateurs, et: 
sans doute celui qu'a dû mener 
Marc Cadeau a-t-il dû être parf:i
culièrement délicat. Il a e~ effet 
choisi de monter un 20 et un 13 
cm et il lui o follu paur y porvenir 
monter les 2 HP le plus hout pos
sible dons la portière et multiplier 
les ploques de médium afin de 
constituer une entretoise suffi
somment ép11isse pour permettre 
oux vitres de descendre normole
ment. 

Soorœ : P\iomoor .KIEH 820 IDS + dhom-

9Jlli11T CDX IP 2000 
Arn~l~ : !Piroenix M ~ 00 
ii1IP' : AV<ll!it •• J wïes Alpiire : GX 60136 + 
[[Jjj][}r:i>ge l J 10m + .~wœm oom lm rr:m.m
:tallts dl!! pme.Jbrœ + Wb ~:nrJ MM 
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F' AB II:: ....tr .. .u: PI:: R.I'JI::: 
ur-JI:: F'I:::MMI::: DAI'JS 
L-A CoùR.SI::: 

Ah, voilà un évènement auquel notre 

petit univers machiste n 'avait pas 
encore été confronté : une femme 

dans la course. Quoi que l'ami de la 

dame en question la suive comme son 

ombre et joue l'attaché de presse 
avec talent: on comprend qu'il aime 
sa moitié, qu'il n 'est pas peu fier 

Vous utilisez deux matériels qui 
ne sont pas des plus courants: 
d 'une part les nouveaux HP Alpine 
l'l'l'rive et J'autre part une 
source Pioneer 820. Pourquoi ces 
choix? 
C'était un pDste que J avais déjà, 
donc que j' oi réutilisé. et pour les 
Alpine DODrive. Dn me les a 
CDnseillés pour leurs qualités 
sDnores. 
Le montage des Hl' n'a pas dû être 
évident! 
PDuF les 20 c:' est passé juste : la 
vîùe deScend à peine t cm derrière 
le HP. c'est pourquoi j'ai dû mettre 
plusieurs épaisseurs de médium ! 
l"ourleCPup. VDUS devez avoir un 
bon sbzglng. 1217n r 
A Toulcm.j'avols les bir~ ou 
IHis du toblecu de bord et }avais 
un problème de stagmg: c'était 
centré tl'ès directionnel. DD a 
gagné en les rentclntGJJt. 
V•u.s n 'êkes p•.s 1111 peu li•ike au 
n~veou ampli r 
Je passe en actif &Pmplet pour le 
proc&ain CDDCC~Urs.. 

soit engagée là, 
et qu'il tient sans doute autant qu'elle 
à ce que la voiture fasse des résul

tats. Il n 'a d 'ailleurs pas été déçu jus
qu 'ici puisque Mademoiselle Perne a 

fini 3ème à Chambéry et décroché la 
victoire à Toulon . Oeux concours, 

deux podiums : beau début 1 

Source • Phi li ps + filtre actif Phi lips 
Amplis : Philips DAP 6040 pour les l 65 et le 
sub, Rockford 2300 2 canaux pour les 
Jweeters. Egaliseur graphique EQ 215. 
H-P : Focal KX 165, tweeters TN 46, sub 
Philips 33F. 

-Pourquoi ce choix peu commun de 

Philips? 
- Parce que c 'est une marque qui 

marche bien, qui est l'une des 
meilleures marché, et que c'est un 

produit européen. 



GTS'f"HANJ:i' 
60LJDIJ:i'R : 
6J:i'Aù DS6ùT 
DG SAIGON 

Source : Alpine 7939 + 2 filtres 
Macrom 4822 et 4813 montés 
en série 
Amplis : Phoenix Gold 4 canaux 
85 pour les médiums et les aigus 
+ Phoenix Bandit M50 ponté pour 
le sub + DBS pour dynamiser le 
grave. 

FA6RICJ:i' CA~NiiT : 
UN P'TIT TouR ST 
PùiS S'liN vA l 

Ah. voilà un t;a• qu'Il e•t vraiment 
partlt;uller l Original. mênut, le gar
çon. Il •• donne la peine de rdall
•er une ln•tallatlon conforme awc 
norme• IA!JCA et vou• annont;• 
tranqulll•ment qu'Il ne l'a fait que 
pour participer ii t;et unique 
t;ont;our•. Ju•te pour voir d- pho
to• de •a voltur• dan• la pre••• l 
Chapeau en tout t;a• pour •on hon-

Le Filtrage tout en actif 

représente la voie royale ou 

sein Je rauJiomobi/e, et le 

choix Je vos composants va 

aussi Jons ce sens. Com
ment en étes-vous arrivé à 

ce degré J 'exigence? 

Parce que les Phoenix ont un 

son très fin, très clair et 

qu 'ils gardent leur puis 

sance et leur qualité même 
en montant en niveau. 
C'est vrai que votre club 

compte 5 autos, avec: un 

certain nombre de marques 

de prédilection, parmi les

quelles Phœnix et Alpine, 

notamment. 
C 'est votre premier 

concours ? 
Non : mon troisième. 

Quels résultats aux Jeux 

premiers? 

Premier à Chambér!l et troi
sième à Toulon. 
C 'est ce qu'on appelle un 

beau début Je saison 1 

Oui. mais il n '!l avait pas 
autant de monde. Ici, à mon 

avis, ce ne sera pas pareil ! 

nêteté. et ent;are pour l'art et la manière, 
part;e que la démart;he e•t pour le moln• 
dét;Ont;ertante l - Je voulal• voir t;e que 
Je valal• par rapport aux autre• et pour 
t;ela faire un t;Ont;our•. afin de voir t;e 
que pen•ent le• juge• de mon ln•talla
tlon. Mal• d'abord et avant tout pour le 
plal•lr de voir ma voiture publiée dan• 
une revue l 
- Vou• ne Ferez pa• Jonc J'autre• 
concours? 
-Nonl 

Source : Pioneer DEH P 815 RD$ + changeur 
12 CD 
Amplis : ampli Alpine V12 MRVT 505 pour les 
voies avant et arrière et un V12 MRVT 1005 pour 
pour le sub + égaliseur Phœnix EQ 205 
HP : Focal 165 KES + sub Focal 38 VX (coupé 
du poste à 50 Hz). 
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Une batterie d'amplis 
OOR dlgitauK sous 
le capot de la Venturi 
Carma nia 

Travail peaufiné comme d 'habitude pour le cabrio (;Jolf Audlo
maK : note..: les deuK tG dans les bas de portière, les médiums 
sur le tableau de bord et les tweeters dans les montants de 
pare-brise. 

Habitacle fun pour Car Audio Prestige 

Une vl•lère •péclff4ue pour l 'écran 
vidéo du Clarlon 8370, monté en 
•u• d'une chaine OOR. dan• cette 
Probe. 



T oujour• la Probe, et tou jour• un travail exceptionnel. Ev. demment. 
maintenant, le Doberman ne voyage plu• dan• le coffre ... 

Un physique à faire du 
cinéma, mais une pas
si~n immodérée pour 
l' audiomobile et un 
employeur renommé: 
Focal. 

Jean Ferreira devant sa Venturi. Une voiture 
vraiment pas facile à équiper 1 

Laurent Riccobene ICiarion France! 
en bonne compagnie sur le stand L'Officiel. 

Comme l'an 
passé. les 
concurrents ont 
bravé un temps 
de chien le 
deuxième jour 
du concours 
d'Avignon. 

Les mesures sont prises. on 
attend le verdict des juges •.. 

Christian Gaai n : le gentillesse 
faite homme. 
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«De nombreux clients 
font évoluer leur installation 

....... a pres un concours» 
Pour son troisième concours IASCA, le centre Norauto de Barentin a démontré une 
nouvelle fois que les Centres Auto et les concours audiomobile pouvaient faire bon 
ménage. Durant des années, installateurs spécialisés et Centres Auto se sont 
opposés sur le thème de la maÎtrise technique, iusqu' à ce que les uns et les autres 
réalisent que l'ennemi n'était pas dans leurs rangs mais dans ceux d'en face, 
monstrueusement puissants, enrôlés dans l'armée de la Première Monte. 

Sous ce vocable les initiés désignent les installations fournies d'origine 

par les constructeurs auto, qui trouvent là le moyen de combler un petit 

peu les marges qu'ils ont dû consentir en offrant toujours plus 

d'équipements à des prix toujours plus tirés, pour cause de 

concurrence sauvage. «Un bien pour le consommateur» diront 

certains dans un premier temps. Oui . Dans un premier temps. Une 

aliénation dangereuse du libre choix de l'automobiliste dans un 

second, lorsque le client s'aperçoit qu'il ne peut compléter son 

installation d'origine qu'avec un changeur acheté chez son 

concessionnaire, qu'il ne lui est pas possible de monter d'ampli ni 

d'égaliseur (inutile de parler de DSP ou autre processeur temporel, 

évidemment ... ) : bref, en jouant de leur puissance, les constructeurs 

auto sont en train de s'approprier une partie importante du marché de 

l'autoradio au détriment des professionnels et du public. Mais là n'est 

pas notre propos dans cet article et nous vous reportons à notre 

éditorial pour entrer plus avant dans ce débat. 

Pour la première fois cette année, un concours IASCA était organisé 

par un Centre Auto et la manifestation à laquelle il nous a donné 

l'occasion d'assister démontre si besoin en était que les critères de 

professionnalisme et de rigueur aujourd'hui imposés par IASCA 

France étaient là et bien là, et que concurrents et public ont quitté les 

lieux heureux de leur journée. A l'heure où les dernières voitures 

reprenaient la route, nous avons rencontré et interrogé Arnaud 

Hemdoux, Directeur de Norauto Barentin. Il a répondu à nos questions 

sans détour. 

«Comment et pourquoi en êtes-vous venu. vous QUi dirigez un 
centre iluto. a orgilniser un concours IRSCR ? » 
«Pour une question de développement au sein du magasin dans un 

premier temps, pour suivre l'évolution de l'électronique au fin des ans, 

pour permettre à nos clients de voir ce qu'il est possible de réaliser 

dans les véhicules, et pour les passionnés aussi .» 



«Vous avez une clientèle autoradio 
importante dans votre région ? » 
«En autoradio, oui : très importante.» 

«Parlons un petit peu de cette manche du championnat : 
avez-vous réuni le plateau que vous espériez ? » 
«Oui : nous avions 64 voitures: 32 en Novices, 25 en Amateurs et 5 en Pro.» 

« Oue pensez-vous de ce que l'on peut observer aujourd'hui de 
l'évolution du championnat à travers ces trois catégories ? » 
«Que la catégorie Novice est aujourd'hui sympathique mais très 

disparate, à mon avis un peu trop. Dans la catégorie Amateurs, on 

note nettement l'évolution des véhicules au fil des années, ce qui est 

intéressant. Quant à la catégorie Pro, il est clair que certains la 

dominent de façon vraiment flagrante.» 

«Avez-vous eu l'occasion de vérifier ce que pense votre clientèle 
habituelle de l'organisation de ce genre de concours ? En d'autres 
termes. j'imagine qu'un concours IRSCR vous attire une clientèle 
extérieure. ce qui est le but du jeu. mais ~ retrouvez-vous aussi 

des clients habituels et si c·est le cas quelle est leur réaction face 
à IRSCR ? » 
«Beaucoup de mes clients viennent pour voir. ils s' informent, ils ont 

l'occasion ce jour-là de découvrir et d'écouter de grosses installations, 

ce qui n'est pas toujours possible en auditorium. Et il s'en trouve un 

certain nombre qui se passionnent alors pour le produit.» 

«Si je vous entends bien. un certain nombre de vos clients peut 
donc être tenté de faire évoluer leur installation. après avoir 
assisté à un concours ? » 
«Ce n'est pas peut-être : c'est évident ! Je l'ai vérifié sur les trois 

années.» 

« R chaque fois que vous avez organisé un concours ? » 
«A chaque concours on ressent tout au long de l'année une évolution 

sur certains clients et une augmentation des ventes d'amplificateurs et 

de haut-parleurs en haut de gamme, en connectique aussi , donc 

vraiment une évolution pour aller vers les installations IASCA. 

L'autre point qui vient à l'esprit, c'est que IASCA était jusqu'à présent 

surtout le fait d'installateurs spécialisés, et le fait que des centres auto 

y viennent et démontrent à cette occasion leur professionnalisme et 

leur capacité à répondre à des demandes de qualité élevées.» 

Deux HP de 165 par portière 
pour ceHe Fiat Punto. 



«Comment vous positionnez-vous PiH rilpport ii celil ? » 
«Je pense que nous sommes aujourd' hui en pleine mutation, nos 

techniciens sont de mieux en mieux formés, les vendeurs aussi ; il est 

sûr que nous ne sommes pas encore aujourd'hui de vrais traditionnels, 

mais on tend à le devenir. Le marché auto, avec ses modèles pré

équipés nous y oblige, et Norauto est très très bien placé sur le 

créneau et ne peut qu'évoluer en ce sens-là. Notre objectif pour les 

années à venir est d'évoluer, d'être de plus en plus professionnels et de 

faire de plus en plus de haut de gamme. » 

«Pensez-vous quïnstillliltion ilutorildio de hilut de gilmme et 
tuning peuvent illier de Pilir ? » 
«Ah oui : tout à fait! » 

Il est donc clilir qu·un milgilsin comme Noriluto. qui Siltisfilit les 
deux demilndes. se trouve en filit iiU connuent des deux mondes. 
lmilginez-vous un jour une voiture réillisée pilr votre centre ou 
run de vos monteurs ? 
«C'est en projet. » 

« c·est un scoop ! » 
«C'est un scooo. » 

Le break Volvo TS qui ava1 
déià fait sensation à Troyes, 
avec son équipement maxi 
(deux 38 Rockford et 2 systèmes 
de filtrage indépendants) était 
à Barentin. Elle nous arrive 
elle aussi directement 
d'un club de tuning. 

«Nous sommes 
Les propos d'Arnaud Hem doux sont sans ambiguïté et nous amènent 

à souligner plusieurs points qui sont autant de caractéristiques de 

notre marché et de son évolution. 

En premier lieu, et ce n'est un secret pour personne (les chiffres 

officiels du Syndicat des Matériels Electroniques dont dépend le 

secteur autoradio le soulignent nettement) : les centres auto grignottent 

doucement, depuis plusieurs années déjà, des parts de marché aux 

installateurs spécialisés. 

Le second point tient au fait, particulièrement remarquable cette année 

sur les concours IASCA France alors qu' il était déjà ancré chez nos 

voisins européens, que IASCA et tuning sont deux mondes parallèles 

parfaitement complémentaires. Jusqu'à présent, les transferts se sont 

surtout faits dans le sens tuning/IASCA, à savoir que des 

membres de clubs de tuning ou tout simplement des 

propriétaires de voitures lunées, ont découvert à travers les 

concours la qualité hifi aujourd'hui obtenue avec les 

matériels modernes, et ont commencé à compléter 

l'équipement mécanique et esthétique de leur voiture 

en s'équipant également de chaînes hi fi de haut 



,, ' 
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auiourd~hui en pleine mutation» 
niveau. Notre reportage sur Avignon présente d'ailleurs plusieurs 

concurrents venus à IASCA par le tuning. Il révèle aussi, et c'est 

beaucoup plus rare, le mouvement inverse, c'est-à-dire un concurrent 

IASCA qui a décidé d'aller plus loin dans la personnalisation de sa 

voiture en la tunant. Le courant devient alternatif, et la lumière s'allume! 

De ce point de vue, il est clair qu'un centre auto comme Norauto, qui 

offre par ailleurs jantes, pneus, amortisseurs sport, sièges, volants, 

spoilers et autres accessoires de personnalisation esthétique et 

mécanique de la voiture a, et conservera, une longueur d'avance 

les spécialistes de l'autoradio et de l'alarme. D'autant plus que ses 

volumes de vente lui permettent le plus 

Equipement maousse-costaud 
pour cette Opel Corsa, dans le coffre 

de laquelle on ne relève pas moins de 
4 subs de 38 cm, un ampli Audison et 

une méga·capa Brax. 

Troisième point, sans lequel nos lecteurs les plus fidèles, habitués à lire 

dans nos pages une défense systématique des compétences des 

installateurs spécialisés, y perdraient leur latin il demeure évident 

que, quels que soient les efforts consentis par les directeurs de centres 



auto pour améliorer la formation de leurs équipes techniques, aucun 

d'entre eux ne proposera jamais la variété de matériel que vous 

trouvez habituellement dans nos pages, ni ne pourra se permettre de 

consacrer deux ou trois jours (quand ce n'est pas plus) d'installation à 
une voiture, ce qui laisse définitivement la réalisation des installations 

les plus pointues aux professionnels qui le sont tout autant, et que l'on 

retrouve eux-mêmes concurrents des concours. Ces installateurs très 

spécialisés et expérimentés, qui ont l'habitude de démonter chaque 

portière pour l'insonoriser et de réaliser des cales en bois sur mesure 

pour installer exactement le haut-parleur idoine à l'endroit précis où il 

sera le plus efficace, ont toujours de beaux jours devant eux. En 

revanche, sans doute ceux qui ont exercé ce métier sans passion, en 

se contentant de relier le combiné aux haut-parleurs par de simples fils 

électriques, seront certainement amenés à souffrir dans les années qui 

viennent de la concurrence de ceux des centres auto dirigés par des 

personnes comme A Hemdoux, qui auront su former des équipes 

spécialisées et offrir à leurs clients des prestations comparables à des 

tarifs par définition inférieurs. Nous vivons aujourd'hui, dans tous les 

domaines, une époque où le client est sur-documenté, et achète 

désormais la qualité au juste prix. A ce jeu, centres auto et spécialistes 

ont chacun leur carte à jouer, mais il est clair que l'on ne peut plus 

considérer aujourd'hui qu'un centre Norauto - par exemple - se 

contente de brancher six fils pour réaliser une installation. Cette 

époque est révolue, et à l' heure où le GSM est devenu un outil 

complètement grand public, où la typologie de la délinquance s'est 

métamorphosée et où les systèmes de radioguidage arrivent de plus 

en plus nombreux sur le marché, c'est sans doute une bonne chose 

pour tout le monde. 

Yves DENIS 

Une installation très soignée dans cette 
Ford Escort : notez les kits-panels aux 
pieds des passagers, les gros 20 cm 
dans les portières et les ensembles 
porte-fusibles très accessibles en 
haut des portières : efficace 
et pratique. 





CONCOURS DE BORDEAUX 14 MAI 1997 

80 COftCCJRREftTS 

NOVICES 1·150W 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

Eric CORBIER 
Franck JUBILY 
Mickaël W A ITRELOT 
David HOTTELET 

Livio SALTARELLA 
Laurent TONNEAU 
Grégory SIEBKE 
Pierre AFFRE 
Bruno LAPETRE 
Frédéric GARNUNG 

NOVICES 151·300W 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Frédérick V ANHAUTE 
Mathieu LUSSON 
Jérôme SOLSONA 
Patrick JO RAS 
Christophe YON 
Cédric VERBEKE 
Laurent DUBOS 
Jean-Michel LEVIS 
Xavier BARBERA 
Romuald MASSON 
Ciriee DE NECK 
Aurélien BISSINGER 

NOVICES 301·600W 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 

Stéphane LEDEUIL 
Frédéric BILLARD 
Ludovic MARTIN 
Christophe CHIGNAC 
Alain ZERBIB 
Arnaud JAUFFRE 
Xavier GAUTHIER 
Eric NIEL 
Bruno BOUDON 
Michel MOREAU 
Pierre-André MAHOUX 
Stéphane DROUILLARD 
David HEUGAS 
Stéphane LAHITEAU 
Laurent MAZAS 
Jean-Phil. BAICH 

NOVICES + 600W 
Jean-Louis SILVA 
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Points Concours 

PEUGEOT306 
VWGOLF 
PEUGEOT205 
CITROENBX 

PEUGEOT205 
RENAULTS5 
PEUGEOT205 
RENAULTS5 
FORDESCORT 
RENAULT CLIO 

RENAULTS5 
PEUGEOT309 
RENAULTS5 
PEUGEOT205 
PEUGEOT205 
FORD FIESTA 
PEUGEOT205 
VWCORRADO 
RENAULTS5 
PEUGEOT 106 
VWGOLF 
RENAULT 11T 

MITSHUBISHI COLT 
CITROENZX 
RENAULT 19 
CITROENZX 
VWGOLF 
FORD FIESTA 
LANCIA Y10 
RENAULT CLIO 
SEATIBIZA 
VWPOLO 
RENAULT CLIO 
PEUGEOT205 

FORDESCORT 
vwcox 
PEUGEOT205 
RENAULT21 

TOYOTA 

185 
153 
152 
146 

138 
137 
131 
128 
126 
124 

164 
162 
158 
152 
149 
137 
124 
120 
115 
114 
90 
89 

144 
144 
132 
126 
125 
120 
114 
112 
112 
108 
96 
94 
89 
70 
68 
45 

157 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Dominique DI VITO 
Vincent COHEN 
DE LA CONCEPTION 
Jean-Yves PERIER 
Jean-Fran. MILLOT 
Romuald DOS REIS 
Frédéric LACHAUD 
Jean-Marc CRAON 
Laurent BLOUIN 

AMATEURS 1-tSOW 
1 Stéphane BOITE 
2 Pierre MARSAN 
3 Olivier MOULINET 
4 JoséLOURO 
5 Michel RODRIGUES 

AMATEURS 151·300W 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Olivier FONT 
Daniel LELERRE 
Benoît CHALME 
Frédéric ROUESNEL 
David BARANDARIAN 
LAMARTIGUE 
Romain GARRIGUE 

AMATEURS 301·600W 
1 
2 
3 
4 
5 

Nicolas ARSAC 
Richard BOUJU 
Y annick VEISSAIRE 
Daniel SALGADO 
Sébastien DUMONT 

AMATEURS + 600W 

FIATUNO 147 
AUDI 80 TDI 145 

137 
RENAULT 5 GT 133 
VWGOLF 126 
PEUGEOT 205 125 
PEUGEOT 205 118 
RENAULT GT TURBO 112 
RENAULT 11T 111 

OPELVECTRA 
CITROENZX 
FORD FIESTA 
HONDACIVIC 
FORDESCORT 

AUDI COUPE GT 
FORDESCORT 
PEUGEOT205 
RENAULT CLIO 
FIATPUNTO 
RENAULT CLIO 
CITROEN ZX 

CITROEN AX 
VWGOLF 
RENAULT19 
FORD FIESTA 
RENAULT CLIO 

277 
2Hi 
182 

325 
285 
272 
254 
254 
207 
206 

293 
260 
259 
239 
155 

1 LaurentPAPACONSTANTINO MERCEDES C250 247 
233 
229 

2 Yann LOZACH PEUGEOT 405 
3 Erick MEBARKI ROYER MINI 



4 
5 

Didier VIDEAU 
Christophe ANDUEZA VWGTTDI 

213 
177 

PROFESSIONNELS 151·300W 
1 
2 

Thierry LAHORGUE 
Fernando ES PIN OSA 

SAAB 900 259 MEGAHERTZ 
VW GOLF MAXAUTO 

PROFESSIONNELS 301·600W 
1 Patrick CHARPENTIER 
2 Paul Henry BIBOLLET 
3 Patrick TILLA TTI 

4 Christophe MAIN 

PROFESSIONNELS + 600W 
1 Nicolas GARANCHER 
2 Charles LEONARDO 

3 Pierre MARTIN 
4 Laurent KINT 

SHOWSPL 
Dominique MARTIN 

LANCIA THEMA 318 MPSA 
RENAULT 2L TURBO 282 
ALFA 75 251 

ELECTRlC AUTO STATION 
PEUGEOT 605 250 

MEGAHERTZ 

CHEVROLETCORV. AGH 
FORD PROBE 221 

AUTO CONCEPT TUNING 
RENAULT 21 186 
RENAULT Il 

RENAULT19 142,9 db 

CONCOURS DE TOULON 10 MAI 1997 

62 COHCllltltEHn 

NOVICES HSOW 
1 
2 
3 

Frédéric CA V AL 
Christian OTT A VIAN! 
Yann BOUHIER 

NOVICES 151·300W 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Fabienne PERNE 
Pierre BOTTU 
Stéphane BOUDIER 
Laurent CHIAP ALE 
Jean-Seb. ROY 
Aurélien CORTES 
Frédéric BORD AT 
Lionel COURTINE 

NOVICES 301·600W 
1 Stéphane OLMOS 
2 Marc CADEAU 
3 David FARASI 
4 Vito BOTTA 
5 Patrice CHIROLI 
6 Laurent ALLAMANCHE 

Points Concours 

VWPOLO 
PATROL 
RENAULTS5 

RENAULT CLIO 
ALFA ROMEO 155 
RENAULT5GT 
RENAULT TWINGO 
PEUGEOT 106 
OPELCORSA 
VWGOLF 
FIAT BRAVO 

VWGOLF 
FORDESCORT 
PEUGEOT605 
AUDI 100 
RENAULT CLIO 
FIATPUNTO 

142 
108 
74 

150 
148 
142 
127 
117 
Ill 
108 
100 

169 
164 
152 
152 
143 
139 

7 
8 
9 
10 
Il 
12 

Bruno BOUDON 
Lionel MARCHAND 
Fabrice SYMPHOR 
Thierry DESBIOLLES 
Patrick MAGNAN 
Régis SPACCESI 

NOVICES + 600W 
1 Dominique DI VITO 
2 Christophe PETIT 
3 Laurent MEILLERAY 

AMATEURS HSOW 
1 Daniel LELERRE 
2 Yann LECOEUR 
3 Stéphane ROBINE 
4 Alexandre PRETROT 
5 Patrice RASPENTINO 
6 Rémi F ANF AN 
7 Laurent UCCIANI 
8 Patrice GRAGNANI 
9 Laurent LUCCHESI 

AMATEURS 151·300W 
1 
2 
3 
4 
5 

Dominique CANALES 
Alain DESBIOLLES 
Gaël LESTRA 
Stéphane ALBEPART 
Stéphane GA YTE 

AMATEURS 301·600W 
1 Yann CANOINE 
2 Sylvain MA TTEI 
3 Charles PAOLI 
4 Didier AUTRlC 
5 Nicolas ARSAC 
6 Patrice ANGELICO 
7 Ralph RICHIR 
8 Jean-Chris. COUDAN 
9 Frédéric RODRIGUEZ 

AMATEURS + 600W 
1 Jérémy T'JONKE 
2 Bernard BEN AZET 
3 Thierry EHNI 

SEATIBIZA 
VWPOLO 
FIATPUNTO 
RENAULT5 
PEUGEOT306 
FORD FIESTA 

PEUGEOT205 
VWGOLF 

FORDESCORT 
CITROEN AX 
FIAT Xl/9 
OPELCORSA 
PEUGEOT309 
CITROEN AX 
VWPOLO 
PEUGEOT205 
PEUGEOT309 

JAGUARXJ6 
PEUGEOT405 
PEUGEOT205 
CITROEN AX 
PEUGEOT306 

FORD FIESTA 
BMW325 
PEUGEOT309 
CITROEN AX 
RENAULT GT TURBO 

vwcox 
SEATIBIZA 
PEUGEOT205 

OPEL CALIBRA 
ROYER 220 

139 
134 
122 
121 
107 
101 

142 
123 
78 

312 
292 
269 
268 
263 
256 
242 
196 
192 

264 
222 
221 
201 
179 

339 
297 
257 
254 
254 
193 
191 
166 
159 

301 
275 
265 

4 Laurent PAPACONSTANTINO MERCEDES C250 261 
5 Stéphane RET 

PROFESSIONNELS HSOW 
Philippe DEYMIER 

PEUGEOT205 228 

OPEL VECTRA 252 
ORANGE PIECE AUTO 

PROFESSIONNELS 151·300W 
1 
2 

3 

Michel DA YEZ 
Philippe BONNEL 

Olivier BOISSET 

287 
JAGUAR SOVEREIGN 254 

ETSBONN~L 

OPEL KADETT 227 
CONNEXION VALENCE 

PROFESSIONNELS 301·600W 
Patrick CHARPENTIER 

2 Christophe LOCA TELL! 

3 Christophe LOGRANDI 

PROFESSIONNELS + 600W 
Gilles ZAKARlAN 

SHOWSPL 
Stéphane RET 

LANCIA THEMA 287 
MPSA 

SEAT IBIZA 264 
C.AUTO CASTELLANE 

MAZDA 323 234 
STATION LETOURNEAU 

RENAULT ESPACE 

PEUGEOT205 

308 
PCM 

146,8 db 
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es technologies modernes 
sont censées libérer 
l'homme en lui soulageant 

la tâebe; Mins Il devient dans le 
ll'lême temps, sans trop s'en 
âpercevoil:, esclave de "l'ob
jet:'. Lequel. est. vite dépassé par 
les évolutions successives, dont 
les prix dégringolent à mesure 
de l' ouverture du marché. Les 
systèmes de navigation d ' au
jourd' hui paraîtront bien rudi
mentaires à la lumière des maté
riels de demain. Banalités, 
direz-vous. 
Avant l'avènement. des naviga
teurs, le conducteur circulant en 
terre inconnue devait préparer 
son itinéraire en compulsant 
plans de villes ou cartes routières 
et souvent, pour trouver sa desti
nation finale , héler un passant 
qui s'excusait invariablement 
d'un navré "je ne suis pas 
d'ici". Contraintes, énervement, 
retards ... Avec un "navigateur", 
tout cela, c'est de la vieille his
toire. Mais une dépendance en 
cache une autre: celle des mani
pulations à effectuer- même faci
litées par une télécommande -

pour naviguer dans les menus , 
saisir l'adresse, passer du mode 
guidage au mode carte, etc. 
Le conducteur branché est 
devenu un homme dangereux 
pour les autres usagers : il télé
phone en roulant, quand il ne tri
pote une multitude de (petits) 
boutons, décalés de son champ 
visuel habituel, qui lui ôtent les 
yeux de la route. Le GSM compte 
déjà, hélas, ses mortS. 
Ne demandez pas à homo 
conductor de s' arrêter un instant, 
il n'est plus suffisamment 
sapiens sapiens pour prendre le 
temps dé vivre. 
Ce sont donc aux technologies de 
s'adapter. Sur ce plan, les 
concepteurs de navigateurs 
ne vont pas jusqu'au bout 
de leur réflexion en 
matière d'ergonomie. Il 
faut par conséquent des 
systèmes dont les prin
cipales fonctions se 
commandent... à la 
voix pour ne pas com
promettre la sécurité 
(en GSM, ça com
mence timidement) et 

au moyen d'écrans tactiles pour, 
véhicule à 1' arrêt; entrer les don
nées sans contraintes. Les tech
nologies actuelles le permettent 
aisément. 

Cependant, les adaptations néces
saires relèvent avant tout des 
constructeurs automobiles et des 
designers d'habitacles. Les 
planches de bord, qui doiven,t 
aujourd'hui digérer climatiseur et 
air. bag passager, tardent à évoluer 
dans 1' agencement de leur partie 
centrale et de leur console. Les 
derniers modèles de~\'bitui'es sor
tis 1' attestent. Certes, 'il y a belle 

lurette que les autoradios ne 
s' installent plus avec une équerre 
sous la planche, mais pour le 
reste ? Voyez les installations 
"mains libres" de téléphone 
GSM, parfois très réussies - selon 
les standards actuels - mais au 
fond ces greffes restent du "bri
colage". Le moniteur du système 
de navigation, où - à de raris
simes exceptions près -l'intégrer, 
dans le champ visuel direct du 
conducteur, s'entend? 

Alors, vont-"ils", en symbiose, 
no · s fairé aimer I' an 2000 ? • 



Fruit de quin;ee 
années d' eKpé
rien(;e a(;quise 
en première et 
seconde monte, 
le "navigateur" 
NVE-NOSS ZP 
offre la particula
rité de pouvoir 
s'intégrer au 
système Ai-Net 
d'Alpine. 

T
rès compact, le système 
comprend trois éléments 
: une unité centrale au 

format DIN- incorporant un lec
teur de CD-Rom, un gyroscope 
et un capteur d'impulsion !achy
métrique ; une antenne GPS, un 
moniteur couleur et une télé
commande infrarouge. Il est 
livré avec le dernier CD-Rom en 
date contenant la carte routière 
française. 

nos 
ATEU 

Le moniteur amovible, à monter 
par exemple sur col de cygne 
avec rotule antivol, comporte un 
écran de 14 cm haute résolution 
(238 x 960 pixels) et intègre le 
haut-parleur pour le guidage 
vocal. 
La sélection de la destination peut 
se faire de plusieurs façons : 
.œ saisie des données par l'index 
alphabétique à fonction logique 
(les lettres incompatibles au fur 
et à mesure de la frappe s'es
tompent); 
.œ recours à une liste préétablie 
(recherche d'un point touristique, 
ou d'une ville et d'une rue par 
exemple); 
.œ sélection d'un point géogra
phique en faisant défiler la carte 
au moyen du curseur. 
Il est possible de mémoriser jus
qu' à 100 destinations, 
incluant 5 points de pas
sage obligés (rappelés par 

traitement spécial, 
avec une petite icône 
représentant une 

saisies, on active le gui
dage. Le système calcule 

1' itinéraire selon le critère 
prioritaire retenu (trajet le plus 

court ou le plus rapide, 
axes principaux, avec 

autoroute ou non), etc' est 
parti ! L'affichage, en mode 

itinéraire fléché, ne dispense 
que les informations essentielles 
: les temps et kilométrage res
tants, l'heure estimée d'arrivée, 
le nom de la prochaine artère à 
suivre, la distance jusqu'au pro
chain croisement et les deux pro
chains changements de direction 
; plus, sur demande, le nom de la 
voie empruntée. Le passage en 
mode zoom s'opère automati
quement à l'approche du carre
four, pour donner une représenta
tion réelle de son architecture. 
Ce, en soutien des instructions -
dans l'ensemble très pertinentes
données par une charmante voix 
féminine prompte à répéter le 
message à la demande, dans la 
langue de son choix : français , 
anglais, allemand ou italien . 
Un mode carte détaillée, avec 
des repères faciles à identifier 
(hôtels, gares, restaurant, hô pi
taux, centres commerciaux, sites 

touristiques, etc, etc) et possi-
bilité de modification 

d'échelle (de 100 rn à 3,2 
km), ainsi qu'un mode 

autoroute (stations-ser
vice, aires de repos , 

etc), sont aussi dispo
nibles. 

Fin du fin, le mode 
démonstration, 

avec une simulation 

dynamique d'itinéraire. Bien 
entendu, le~ affichages passent 
automatiquement en mode nuit à 
l'allumage des veilleuses. 
Sachez enfin que le "055" est un 
produit évolutif, compatible Ai
Net grâce à ses entrées audio et 
vidéo vouées au raccordement de 
multiples sources . • 

Prix indicatif TIC : 
20.000 F environ +pose 
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L a version RGS 05 se com
pose pour l'essentiel d'un 
ordinateur de navigation 

équipé d'un lecteur de CD-Rom, 
d'une interface, d'un récepteur 
GPS, de deux capteurs de roue, 
d' une sonde de champ magné
tique, d'une antenne GPS et d'un 
moniteur de 4 pouces assorti 
d'une commande filaire déportée 
et d'un haut-parleur séparé. Le 
montage requiert les compé
tences d' un professionnel 
confirmé et formé au produit : le 
système est en effet très éclaté et 
fait appel, pour 1' une des sources 
informatives de positionnement, 
non pas à la récupération du 
signal tachymétrique, mais à des 
capteurs montés à l' intérieur des 
jantes. Tout cela complique sen
siblement 1' installation. 

L'habitude aidant, le système est 
facile à vivre. Après avoir entré, 
à partir de l'alphabet ou d' une 
carte, la destination (ville, artère, 
voire intersection), le conduc
teur active le guidage. 70 par
cours sont mémorisables, ce qui 
dispense de resaisir à chaque fois 
les trajets réguliers. L'ordinateur 
calcule le meilleur itinéraire avec 
priorité au temps (pas de choix de 
critères du type de parcours) puis 

66 

[OT 
Wli:Z LE GU 1 DE ! 

L4J •!l•tème de novlgotlon IJioupunkt Trovel Pilot 
dl•ponlble sous deux formes: 1·une RG 05. 

version Intégrée du fc:Jmeux IJerlfn et 1· outre. 
conflgurotlon outonome RGS 05. 

le guidage commence. L'écran 
n'est pas surchargé ; il affiche au 
contraire, à bon escient ( !), un 
minimum de données : picto
gramme d'orientation et configu
ration en zoom à l'approche des 
carrefours, nom de la voie 
empruntée, kilométrage et temps 
restants jusqu'à l'arrivée. La dis
tance à parcourir avant la pro
chaine bifurcation est matériali
sée par une barre dont le 
remplissage coloré en jaune se 
vide graduellement et passe au 
rouge à l'instant décisif. Une 
charmante voix 
féminine - qu'on 
peut couper, ~~~~~~~ 
réglable en *lltiMM 
volume et tona- NINili~ 

instructions, qu'elle répète à la 
demande. A tout moment, 

l'utilisateur accède à la 
représentation cartogra
phique instantanée (assor
tie de différents affi

chages- itinéraire jusqu'à 
la destination, nord géogra
phique, présence satelli

taire, flèche de progres
sion, etc) et peut 

sélectionner l'une 
des 11 échelles possibles, de 100 
rn à 200 km. Il revient ensuite à 
volonté à l'écran de guidage ou 
interroge la banque des données 
touristiques. 

Enfin, si 12 pays européens sont 
digitalisés, la cartographie-France
reste embryonnaire à 1' été 1997, 
avec la couverture de la région 
parisienne (75, 92, 93 et 94). 
Le CD-Rom France entière 
(grandes régions, villes de plus 

de100.000 
habitants, réseau 
d'interconnexion) 
est espéré dans le 
courant de l'hiver 
prochain . • 



Essayés pour Vous 
Mobiles et antennes GSM, kits mains libres auto, systèmes de navigation, 

accessoirie de confort : les matériels les plus performants, les plus sûrs ou les 
plus conviviaux, sont régulièrement testés dans L'Officiel. 

Vous pouvez encore commander les numéros qui vous manquent en vous adressant directement au journal. 

TELEPHONIE GSM Ericsson 

Mobiles 
Alcatel 

One lOoch Pro .. 

BON 

GF 388 • 

Ericsson 

GF 788 • 

n' l2 Ericsson 

DE 
COMMANDE 
à découper ou recopier et à renvoyer à : 

L'Officiel de L'Autoradio 
3 bis, Chemin de lo Jonchère 

" Le Vert Bois" 

• Adresse complète : . 

Ville:. 

................................................. Code postol : . 

Je soohoite re<:evoir le(s) numéro(s) ... 

de L'OHiciel de L'Autoradio 
Ci-joint mon chèque d'un monton! de ... 

(nombre d'exemplaires) x 28 F = .......................... F 

GH 688 • 

n' lü Mitsubishi Electric 

MT-200 • 

n' Il Motorola 

Star Tac • 

Nokia 

3110• 

Philips 

Spark • 

Siemens 

56 

Sony 

CMD-Zl 

Antennes 
Hirschmann 

MCA 590 STA 

n'Il 

Hirschmann 

MCA 918 V Flex • 

n'Il 

n' l2 

n' l2 

n' lü 

n' l2 

n'Il 

n' Il 

• n'Il 

n' lü 

n' 10 

6 kits à la loupe 

n'l2 

NAVIGATION 

Alpine 

NVE-N055 ZP • n' l2 

Travel Pilot • 

Magneti Marelli 

Route Pionner • 

Philips Carin 

SY 520 • 

ACCESSOIRES DE 
CONFORT 

"Bouygtel" 

Spécial GSM 

La Mobicarte 

• Un navigateur à bord 

n' l2 

n' Il 

n' Il 

n' l2 

n'9 

n' 7 

n'9 

n' l2 

n'Il 



Envoyez votre commande accompompagnée d'un chèque de 30F 
à l'ordre de : L'OFFICIEL DE L'AUTORADIO 

au : 3 bis, chemin de la ionchère - "le Vert bois" 
92500 RUEL MAlMAISON 
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Les infos 
Bouygues 
il3> Depuis le 10 mai dernier, Bouygues 
Telecom couvre entièrement les 36 kilo
mètres du boulevard périphérique parisien 
et ses 26 tunnels, sans coupure des com
munications. 
il3> L'opérateur a lancé le 20 mai dernier un 
coffret "tout-en-un" spécial Premier Anni
versaire au prix de 790 F TTC, série limi
tée valable dans la limite des stocks dispo
nibles . Ce pack comprend : un téléphone 
Motorola Graphite dédié de grande auto
nomie (50 h en veille, 3h30 en communi
cation), les 3 premiers mois de forfait natio
nal 2h à 175 F et les frais de mise en 

COUVERTURL OCS 1800 MPC -

Ooyoge, Ooyage : couverture DCS 1800 
en Gronde-8retogne 

service. A cette date, 
Bouygues annonçait 
une couverture de 28 
% de la population 
française comprenant 
le Bassin Parisien, la 
région Rhône-Alpes 
et la Côte d' Azur, 
avec une prospective 
à fin 1997 de 50 % de 
la population et 300 
000 clients. 
il3> Grâce au service 
"Présentation du 
numéro", le client 
Bouygues Telecom 
peut depuis Je 11 juin 

Bouygues Telecom 
TÉ LEPHONER DEVIENT UN 6"·" SENS. 

dernier visualiser sur son portable le 
numéro du correspondant, à condition -
pourl'instant- que l'appel soit émis à par
tir d'un téléphone Bouygues ou du réseau 
Numéris. Si le correspondant figure dans le 
répertoire téléchargé, son nom apparaîtra 
directement à l'écran. Ce service constitue 
une première nationale en radiotéléphonie. 
(A compter du 2 septembre prochain, 
France Télécom ouvrira un service équi
valent sur Je réseau commuté public, ce 
qui permettra de voir à 1' affichage qui 
appelle à partir de n'importe quel téléphone 
filaire). 
Le service "Présentation du numéro" est 
gratuit jusqu'au 31 octobre 1997, puis coû
tera en option 12 F TTC/mois. 
il3> Entre le 11 juin et le 31 août, le service 
"Personnalisation du numéro" (choix des 
4 derniers chiffres) est facturé, une fois 
pour toutes, 95 F TTC au lieu de 150 F TTC 
habituellement. Le service "Boîte à fax" est 

) . 

gratuit : au-delà, il sera facturé 
TTC 60 F lors de sa mise en ser
vice puis 25 F mensuels. 
Enfin, Bouygues a revu sa tarifi
cation internationale avec un 
découpage mondial en 5 zones, 
dont le coût TTC/mn s'établit 
comme suit en heures pleines 
(HP) et en heures creuses (HC) : 
• Union Européenne : 

3 F (HP) /2 F (HC) 
• Europe élargie, Afrique du 

Nord et DOM : 5,40 F (HP) 1 
3,80 F (HC) 

• Amérique du Nord: 
4 F (HPetHC) 

• Amérique du Sud, Afrique et 
TOM : 12 F (HP) 1 9 F (HC) 

• Asie: 10 F (HP) 18 F (HC) 

CA/Iemagne à l'heure du DCS 1800 
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la, c'est le nom du coffret Itineris à 590 F 
TIC lancé le 9 juin dernier par France 

Telecom Mobiles, qui comprend : le 
portable, les frais de mise en service et 
un forfait mensuel d' lb de communica
tions à 165 F TIC, soit 50 F moins cher 
que le forfait National Déclic lb (215 F 
TIC). L' acheteur choisit son téléphone 
entre deux modèles exclusifs : un Alea
tel One Touch Easy (couleur anthracite, 

l'échange express gratuit en 
• cas de panne pendant 

un an. 
Ola offre di verses 
prestations intéres
santes pour les clients 
soucieux de serrer leur 
budget : possibilité de 
plafond de consommation 
personnalisable (un mini-

brique ou jaune, 215 g, autonomie de message prévient que le 
temps choi s i 100 h en veille 15 h en appel et pouvant ~ 

fonctionner également sur piles) ou un est déjà atteint 
Philips Diga (bleu, 179 g, autonomie de 85 h en 
veille 1 2 h en communication). 
Les communications au delà du forfait sont 
facturées 2,50 F TIC la minute, quels que 
soient le jour et l'heure. 

Le portable luiu-même 

matériel en 
bon état 

pendant 
6 mois et 

3 packs pour SFR 

E
scapade, Evasion, Horizon : l'approche de l'été a 
apporté fin mai, chez SFR également, sa floraison 
de coffrets avec trois mois d 'abonnement forfaitaire 

inclus. Le Pack Escapade comprend, pour 690 F TTC, le 
nouveau Motorola dl60, 3 mois de forfait SFR 60 (1 h) et 
la fonction répondeur vocal. A 990 F TTC, le pack Eva
sion propose la même formule, mais avec comme portable 
le Siemens S6 (testé dans L'Officiel n°1l). Avec le pack 
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Horizon, 1' acheteur 
dispose d'un Panaso
nic G 500, toujours 
avec 3 mois de forfait 
gratuit mais, cette fois, 
sur SFR 180 (3h). Ces 
formule sont sédui
santes, mais une fois la 
période écoulée, le 
client devra s'abonner 
pour de bon, aux 

et qu'il n 'est plus 
alors possible 
d'émettre d' appels 
tout en continuant 
cependant à en rece
voir) , de minimes
sage d'avertissement 
de forfait 1h atteint, 
de Suivi Conso en 
composant le 555 
depuis le mobile (la 
possibilité de consul
tation du service est 
incluse dans le forfait, 
mais son utilisation se fait au détriment du temps 
restant). 

con di ti ons classi
quement réservées 
aux forfaits en ques
tion, et acquitter les 
frais de mise en ser
vice (420 F TTC) 
comme pour un 
abonnement normal. 

SIEMENS La prise d'abonne-

ment pourra se faire 
tout simplement par téléphone, sans avoir à retourner chez 
le revendeur. S'agissant 
d'une clientèle de 
conquête, pas forcément 
familiarisée avec les 
arcanes de la téléphonie 
mobile, SFR a pris soin 
(tout comme, d'ailleurs, 
France Telecom Mobile 
avec Ola) de concocter 
un petit livret d'accueil. 

Panasonic 



minceur avant d'exposer leur 
plastique sur le sable chaud 

des plages. Les GSM aussi ! 
Voyez le SlimLite que lance 
Motorola cet été. Avec sa bat

terie ultra-plate (entre paren
thèses, il en accepte deux à la 

fois, comme le StarTac), il 
joue dans la catégorie super

plume, avec 122 g pour 20 mm 
d'épaisseur. Pas de quoi, c'est 

sûr, ahaner sous la charge ni se 

faire remarquer par une vilaine 
bosse déformant la poche de 

chemisette ! 3290 F TTC 
sans abonnement. 

près Bébé Ericsson, alias le GF 788, la 
firme suédoise a mis au monde (et dans 

les points de vente) les deux petit der
niers, GA 628 et GH 688, appelés à remplacer res

pectivement les modèles GA 318 et GH 388, dont ils reprennent les dimensions grosso modo, 

l'ergonomie des menus qui a fait la réputation du fabricant suédois et le design avec un zeste de 
fantaisie rafraîchissante. Le GA 628 (160 à 206 g selon batterie pour une autonomie en veille de 
41 h à 100 h) se positionne en entrée de gamme même s' il intègre la plupart des fonctions avan

cées de type GSM Phase II. Sympathique clin d ' œil, il se décline en 15 faces, disponibles en 
accessoirie. 

Nous n' en disons pas plus ici sur le haut de gamme évolué qu 'est le GH 688, car vous le trou
verez en test dans ce même numéro. Les prix indicatifs TTC, avec abonnement, sont de : 690 F 
pour le GA 628 et de 2490 F pour le GH 688. 

~ Télégrammes ~~ 

~ Les clients Itineris 
pourront bientôt , comme 
avec le • pack • Ola 
(voir par ailleurs) , 
interroger leur encours 
de consommation à par
tir du mobile , en appe
lant le 750 ~ FTM est 
en train de doubler le 
nombre des relais Iti
neris (6200 prévu à fin 
1997) pour faire passer 
sa couverture de la 
population française de 
92 % à 96 %, et vise un 
objectif de 2 , 3 mil
lions de clients à la 
fin de l ' année. ~Le 
cap des 3 , 2 millions 
d'abonnés au GSM en 
France en chiffre s 
était pratiquement 
atteint au 1er juin 
dernier : 1 , 753 million 
en Itineris , 1 , 25 mi l 
lion en SFR et 170 000 
en Bouygues . ~ • Toutes 
les lignes de votre 
correspond ant sont 
actuellement occupées, 
veuillez rappe l er ulté
rieurement • : le numéro 
vert 0800 14 20 14 du 
service Gestion Clien
tèle Itine r i s est très 
souvent embouteillé. Du 
côté du Se rvice Clien
tèle Mobicarte , en 
revanche , félicitations 
: on est servi tout de 
suite ... Ch ez Bouygues, 
l ' encours de consomma
tions , interrogé par le 
680 le matin vers 8h, a 
souvent , depuis quelque 
temps , une journée de 
retard : c ' est gênant 
surtout le dernier jour 
du mois si on a le 
souc i de ne pas dépas
ser son forfait ... ~ Le 
GSM à piles , ce n'est 
pas un gag : les 
Alcatel One Touch Easy 
(coffret Ola) et Moto-
rola dl60 (pack SFR 
Escapade) peuvent 
alternativement fonc
tionner sur piles 
alcaline jetables 
courantes . Pas idiot 
ça dépanne le jour où 
on a oublié de rechar
ger sa batterie ! ~ 
L---------------~ 
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Voici quelques 
k its "mains libres " 
basiques, 
s imples ou plus 
é laborés, que 
nous avons testés 
e n situation, 
sur un Ericsson 
~H388etle 

réseau ltineris : 
une démarche 
incont ournable 
dans l'esp rit de 
I. 'Otficiel, pour 
apprécier si le 
ramage vaut le 
plumage.,. 

N
ous avons décidé 
cette fois de retenir 
une majorité de 
matériels "prêts-à

servir" en quelques minutes 
d'adaptation tout au plus, parmi 
ceux qui paraissaient d'entrée de 
jeu, d'après leurs caractéristiques 
et leur aspect, les plus fonction
nels, dans une fourchette de prix 
comprise entre 500 et 1000 F 
TTC maxi. Si l' on excepte les 
extrêmes que constituent d' un 
côté le modèle Ericsson PO 2000 
(en fa it un kit piéton ou moto 
auto nome) et de l' autre, le ki t 
Alpha Secom Mac 388 nécessi
tant une installation sur le véhi
cule, les autres matériels présen
tés fo nctionnent tous sur 
allume-c igares et se classent en 

ALPHA SECOM MAC 388 
niveau : 3 
Ce Ki t mains libres MAC 388 "Full Duplex" 
proposé par Alpha Secom est le plus élaboré 
des modèles présents dans ce tour d'horizon. 
L'ensemble se compose des éléments sui vants : 
un support téléphone très ergonomique, détachable de l'embase de 
fixation à la planche de bord ou à la console ; un boîtier interface ; 
un haut-parleur et d'un micro extérieur avec sa pince de fixation, à 

installer selon possibilités dans l'habitacle. Le télé
phone, relié à l'antenne extérieure, s' utilise soit en fonc

tion "mai ns libres", soit en fonc tion "privée", tenu en 
main avec son support, ce qui coupe le haut-parleur pour 

KDI Kit de base 
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niveau: 1 
Ce mini kit bien opti
misé en taille et dimen
sions possède une articu
lation entre la prise 
allume-cigares et le boî
tier, ce afin d'orienter le 
haut-parleur incorporé à 
sa convenance. La liai-

deux catégories, que nous appel
lerons, en regard des produits ci
dessous niveau 1 et niveau 2. Le 
Mac 388 relève, selon notre clas
sement arbitraire, du niveau 3. 
En utilisation à bord du véhicule, 
votre interlocuteur vous com
prendra d'autant plus clairement 
que vous installerez le micro
phone plus près, ce qui n'est pas 
poss ible avec les kits les plus 
basiques, où le micro n'est pas 
déporté. 
L'appréciation des performances 
sonores d' un kit mains libres 
contient forcément une certaine 
dose de subjectivité et, par 
aill eurs, n'échappe pas aux 
conditions de son environnement, 
à savoir en particulier: le ni veau 
sonore à bord du véhicule en 

Par Didier ROSE 

fonction de ses qualités intrin
sèques, de la vitesse de roulement 
et du revêtement de la chaussée 
s'il n'est pas à l'arrêt, moteur 
coupé ; qualité de réception liée 
au réseau en fonction du lieu 
d'appel et des aléas divers; rac
cordement possible ou non à l'an
tenne extérieure. 
Nous avons par conséquent, pour 
mesurer le niveau et la qualité 
sonores de chacun des produits -
avec les glaces du véhicule fer
mées, la soufflerie de ventilation 
arrêtée et 1' autoradio coupé -
passé ou reçu en milieu urbain ou 
suburbain (Paris/R.P.), 7 appels 
en roulant et 3 à l' arrêt. Nous 
avons pondéré les résultats obte
nus successivement pour en tirer 
une évaluation moyenne. 

rendre à la communication une relative confidentia
lité. Le système assure la charge auto-régulée de la 
batterie du téléphone. 

Notre avis: 
~ Ergonomie : ** * ** 
~ Faci lité d'installation : *** 
~ Niveau sonore : * * * * * 
~ Qualité sonore : **** 
@ Point faible : décrochage un peu 

dur du support en fonction "privée". 

Prix indicatif TTC : 
lJS) -=--;.::::::::;---- -IOOOF ~ =-=- g ï 

son téléphone 1 antenne extérieure est fournie, ainsi qu 'un 
écouteur. Le microphone est placé à proximité de l'embase de 
connexion au pmtable. 

Notre avis: 
~ Ergonomie :* *** 

~ Facilité d'installation :**** 
~ Niveau sonore: **** 
~ Qualité sonore : * * * 
@ Point faible : pas de réglage de volume. 

Prix indicatif TTC: 500 F 



niveau : hors classement 
Un accessoire tout simple et très pratique, car polyvalent ! Une 
oreillette et un micro cravate sur le même câble (d'une longueur 
de 1,12 rn environ), relié à votre portable. A pied dans la rue, à 
moto ou en voiture, vous pourrez répondre aux appels tout en 
conservant les mains libres. En voiture, vous ne risquerez pas 
l'amende pour "défaut de maîtrise du véhicule" de plus en plus 
souvent infligée aux conducteurs surpris à faire des écarts ou zig
zaguer avec un main en moins sur le volant... 

Notre avis: 
w Ergonomie : * * * * 
w Facilité d 'installation : 
***** 
w Niveau sonore : ***** 
w Qualité sonore : * * * * 
@ Point faible : -

Prix indicatif TTC : 400 F 

Hama Kit Mabil 
niveau: 1 
Ce modèle, réservé à 
un usage occasionnel , 

se présente sous la 
forme d' un petit boîtier 

stylisé d' une longueur totale 
12 cm environ, muni d'une 

prise allume-cigares. Le micro est placé sur l' embase de 
connexion au téléphone. Le boîtier lui-même, qui n' est pas 
articulé, contient le petit haut-parleur, ainsi qu ' un circuit de 
charge et de commutation automatique 12/24 V. L'ensemble 
est livré avec un câble spiralé de 1,20 rn qui comporte un 

Sofare Kit de base 
niveau : 1 
Ce modèle bien conçu, à la forme bien étu
diée, se branche sur 1' allume-cigares et 
recharge la batterie du téléphone. Le haut
parleur intégré, orientable, est de bonne qua
lité et dispose, à main gauche, d'une molette 
de réglage du volume sonore. Le micro est 
placé à proximité de l'embase de raccorde
ment sur le portable. L'ensemble est livré 
avec une équerre à visser associé à un sup
port passif maintenu par bande adhésive dans 
lequel prend place le téléphone, ainsi qu' un 
cordon adaptateur pour antenne extérieure. 

niveau: 2 
Ce kit sur allume-cigares, 
distribué par la Sofare, se 
compose d'un sabot com
pact d'accueil du téléphone, 
muni d' un cordon séparé 
avec prise d' antenne exté
rieure et relié à un boîtier 
haut-parleur séparé, de 
forme rectangulaire au for
mat de 104 x 79 x 34/36 mm 
environ. Les deux éléments 

s'accrochent chacun sur une discrète embase vissée extra-plate. 
Le microphone, un peu imposant, se raccorde par fiche jack sur le 

écouteur et un mini microphone avec une pince pour vête 
ment, à raccorder par prise jack au boîtier. 

Notre avis: 
ltF Ergonomie : * * * 
ltF Facilité d'installation:**** 
ltF Niveau sonore : * * * 
w Qualité sonore : * * * 
§>Point faible: pas de prise d'antenne extérieure ni de 
réglage de volume. 

Prix indicatif TTC : 500 F 

Soin du détail, deux sachets de tampon nettoyant sont même four
nis pour préparer les surfaces de contact entre 1' équerre et le 

support! 

Notre avis: 
~tF Ergonomie : * * * * 
~tF Facilité d 'installation : * * * * 
ltF Niveau sonore : **** 
ltF Qualité sonore :*** 
@ Point faible : Cordon spira lé un 
peu court. 

Prix indicatif TTC : 550 F 

boîtier du haut-parleur, qui est de très bonne qualité. 
Bien entendu, le kit recharge la batterie du téléphone. 

Notre avis: 
ltF Ergonomie : * * * 
ltF Facilité d'installation: * * * * 
ltF Niveau sonore : * * * * * 
ltF Qualité sonore véhicule à l'arrêt : * * * * 
ltF Qualité sonore véhicule roulant : * * * * 
@ Point faible : Dimension et design du boîtier de 
micro. Il manque un poussoir pour libérer le téléphone 
du sabot et un réglage du volume sonore. 

Prix indicatif TTC : 550 F 

Nos étoiles : • = mauvais : " = passable: ... = assez bien : .... = bien : ..... = trés bien 
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Une demi-heure d'appels sans 
abonnement ni contrat pour une mise 
de fonds initiale de 270 F. des recharges 
ultérieures de 30 minutes à 144 F 
l'unité. au rythme de ses besoins: 
Mobicarte, c ·est cela. Mais cette 
liberté en téléphonie mobile a un coût ... 

L a Mobicarte s'achète dans 
un point de vente GSM ou 
en agence France Tele

com, sans autre formalité qu'un 
relevé d'identité : contrairement 
à l'anonymat qui avait semblé 
être la règle au départ, ce qui nous 
avait laissés rêveurs quant aux 
problèmes de sécurité que cette 
lacune soulevait, il faut finale-

7'-1 

ment montrer patte blanche pour 
effectuer l'achat. La carte, char
gée de 30 minutes, est immédia
tement opérationnelle. 
La pochette comprend le manuel 
d'utilisation, la carte elle-même, 
une recharge échantillon de 2 
minutes, un mode d'emploi de 
poche (mini tryptique) et 15 
petites cartes de correspondance 

pour communiquer son numéro 
à ses amis et relations. FTM 
ajoute un très rapide question
naire destiné à cerner le profil de 
l'acheteur : si vous retournez le 
coupon dûment rempli, vous 
recevrez en remerciement une 
recharge en carte à gratter, d'une 
valeur de 10 minutes de commu
nications. 

CoMM.6'1JT ÇA 
MARCHE 

Vous insérez la carte à puce dans 
un téléphone (le vôtre ou un 
appareil prêté par un membre de 
votre entourage), telle quelle si 
1' appareil requiert une carte au 
format Iso, ou en détachant la 
"puce" selon le prédécoupage s'il 
est configuré en format micro. 
Vous vous assurez que la fonction 
touche musicale (ou DMTF) du 
mobile est activée puis, armé 
d'un crayon et d'une feuille de 
papier, appelez le 222, numéro du 
serveur. Un message vocal vous 
accueille : "Mobicarte, bonjour. 
Votre crédit et de 30 minutes de 
communications en France 
métropolitaine hors numéros spé
ciaux, à utiliser avant le .. ./ ... . 
Notez bien votre numéro de 
mobile : le 06 ........ (pas de 
panique, il est possible de le réen
tendre !) Dès la tonalité, veuillez 
composer le numéro de votre cor
respondant ou appuyer sur la 
touche étoile pour accéder au 
menu". 
L'appel sortant n'est jamais 
direct, il faut toujours procéder en 
deux temps : d'abord appeler le 
222 pour, à l'obtention de la tona
lité (à l'issue de laquelle vous est 
rappelé votre encours de consom
mation), composer les 10 chiffres 
du numéro du correspondant : la 
carte ne Vous ne perdez pas de 
minutes si le numéro appelé ne 

répond pas. La réception d'un 
appel est, elle, tout à fait transpa
rente. Le correspondant, lui, n'a 
aucun moyen de savoir quel est 
votre type de carte. 
La touche étoile sert à différentes 
fonctions du menu : 
l!r réécouter votre numéro si vous 
l'avez oublié (* 2) ; 
l!r consulter votre crédit de 
consommations(* 1) ; 
Il' recharger votre compte (* 3). 

A tout moment et sans attendre 
1' épuisement du crédit, vous pou
vez recharger votre compte, à 
commencer par les 2 + 10 
minutes offertes avec la carte en 
échantillon fournie et celle 
expédiée en cadeau si vous 
avez retourné le petit ques
tionnaire. Les 

\ 
durées 
de vali
dité se 
cu rn u-
lent. 
Les cartes 

.. 
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de recharge, 
disponibles 
aussi chez les buralistes, compor
tent au verso une zone à gratter 
pour démasquer un numéro 
secret à 14 chiffres. Il suffit d' ap
peler le 222 puis après la tonalité 
et un appui sur* 3, une synthèse 
vocale annonce : "Veuillez entrer 
les 14 chiffres de votre numéro de 
chargement". Dès l'opération 
effectuée, la voix confirme : 



, 
,..._ 
1 

"Vous avez rechargé votre 
compte de .. minutes. Votre nou
veau crédit est de .. à utiliser 
avant le .. / .. prochain". Ne vous 
trompez pas de chiffre, vous 
n'avez droit qu'à trois essais. 

En résumé, l'investissement ini
tial de 270 F vous gratifie de 30 
mn+ 2 mn+ 10 mn= 42 minutes 
d'appels sortants, ce qui met la 
minute d'appel à 6,43 F environ. 
Les recharges suivantes, de 30 
minutes, valent 144 F 
l'unité. 

A la cadence 
d'une recharge par mois à 

partir du deuxième mois, il en 
coûtera TTC à l'utilisateur : 270 
F + 144 F x Il = 1854 F pour un 
total de 372 minutes (6 h 12 mn) 
d' appels sortants, soit un coût 
moyen de 4,98 Fla minute d'ap
pel. Mais le rythme d'achat de 
recharges sera peut être moins 
soutenu que cette hypothèse 
d'école, en fonction de besoins 
ponctuels et non réguliers. A titre 
de comparaison, une année de 
forfait National Itineris Déclic, 

hors promotions, revient à 
422,10 F (frais de mise en ser
vice)+ 215 F x 12 mois= 3002 
F pour 12 heures de communi
cation, soit de l'ordre de 4,17 F 
la minute. Mais la Mobicarte 
entre aussi en compétition avec 
les abonnements les moins chers, 
comme Itineris Déclic (120,60 F 
TTC 1 mois) et SFR Contact (95 
F TTC /mois), sachant que les 
communications sont là facturées 
en sus, suivant consommations à 
raison, la minute, de 4,80 F ou 

4,82 F en heures pleines 
et 1,20 Fou 1,21 Fen 
heures creuses, sui

' 't 

vant l'opérateur ... 
Le crédit Mobicarte 
est valable deux 
mois à compter 
de l'initialisation. 
Les cartes ven
dues en juin 
19 9 7 , par 
exemple, 
doivent être 
mises en 
service 
a v a n t 

décembre 
1 9 9 8 . 
Passé le 

délai de 
deux mois, le numéro 

attribué et les minutes restantes 
sont définitivement perdus. 
Cependant, vous aurez malgré 
tout le loisir de recevoir des 
appels , pendant encore deux 
mois. Pour pouvoir continuer de 
bénéficier des recharges et non 
devoir racheter une nouvelle 
Mobicarte, vous êtes contraints 
d' acquérir au minimum 6 
recharges par an : le coût global 
minimal s'élève par conséquent 
à270F+ 144Fx6= 1134F 
pour 42 mn+ 180 mn= 122 mn, 
soit dans ce cas 5,10 Fla minute 
d'appel émis. 

M081CAI<TS ou 
ITINSI<IS DSCt..IC ? 

Les communications reçues ne 
diminuant pas le crédit, la for
mule pourra paraître avantageuse 
à ceux qui passent peu de coups 
de fils, mais souhaitent pouvoir 
être joints. A noter encore que, 
contrairement à Itineris (ou SFR 
ou Bouygues, d'ailleurs) où la 
première minute d'appel est indi
visible, ici le crédit s'épuise par 
tranche de 20 secondes. Ainsi, 
en se débrouillant bien, en pre
nant l'habitude de faire systéma
tiquement rappeler son corres
pondant, et à condition de ne pas 
trop souvent tomber sur un 
répondeur, c'est sans doute entre 
80 et 100 appels que réserveront 
chaque tranche de 30 minutes ! 
Le correspondant qui, depuis un 
téléphone fixe en France, joint un 
GSM nourri d'une Mobicarte, 
paie TTC la même chose qu'avec 
un GSM Itineris, SFR ou 
Bouygues, à savoir: 3,71 Fen 
heure pleine et 1,85 Fen heures 
creuses. 

t..SS 111NTSI<DITS11 

Vous pouvez recevoir des appels 
du monde entier, mais n' êtes 

auto-
risé à en 
passer qu 'à 

'• 

partir et à destination 

. •, . .. 

de la France métropolitaine 
(Corse, Ré, Oléron, Noirmoutier, 
Belle-Ile, Yeu, Groix , et îles 
d'Hyères comprises, mais pas les 
DOM-TOM !), hors numéros 
spéciaux, à l'exception du Ser
vice Client (08 36 62 02 22). Il 
n'est pas possible d'appeler un 
GSM, ou un correspondant à par
tir d'un numéro en mémoire dans 
Je répertoire, et la carte Mobicarte 
elle-même ne possède pas de 
mémoires, contrairement à une 
carte Sim. Par contre, vous pro
fitez strictement de la même cou-
verture nationale du territoire 
qu'avec un abonnement ou un 
forfait Itineris. Mais pas question 
d'envisager une extension au ser
vice Itinérance pour, cet été, pas
ser ou recevoir des appels à 
1 'étranger sur votre lieu de villé
giature .... Enfin, l'accès aux 
numéros d'urgence : 15 (Samu), 
17 (Police) et 18 (Pompiers) est 
direct (sans faire le 222) et 
gratuit. 

Prix: 
Mobicarte: 270 F 
Recharge 30 minutes: 144 F 

Hotre avis Express 
la trlobicarte est un produit techniquement très réussi, mais cher. 
Cette formule du prépayé offre une bonne souple&se à tous le& 
utilisateurs occasionne!& de téléphonie mobile, à ceux qui veulent 
surtout pouvoir être joints ou empruntent à un proche un GSM 
pour un be&oin ponctuel et limité dans la durée. Cette clientèle-/à 
ne devrait pas ressentir les aspects restrictifs de la fOrmule et la 
petite contrainte résultant de la composition préalable du numéro 
du serveur. Reste qu'il n'est pas possihle de profiter, pour l'achat 
éventuel d'un téléphone, des conditions préferentielles encore en 
vigueur sur les mobiles dans le cadre de la "vente liée" appareil 
+ prise d'abonnement ou forfait. Seule solution économique : le 
marché de l'occasion ou le bouche à oreille ... 
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ro 
d·unce 

~:s••=•s'm~e. le petit de 
Nokia se distingue d. abord pa une 
utilisation simplifiée grâce à une 
touche "à tout faire .. e t ensuit e par 
une sacrée autonomie ... 

L
e 3110 est joli, mais avec 
un style plus timide que 
sur les productions anté-

rieures du fabricant finlandais . Sa 
légèreté, sa ligne galbée et son 
encombrement modéré, rendent 
la prise en main plaisante. Ce 
GSM se portera de préférence à 
la ceinture car son épaisseur 
dépasse les 32 mm, ce qui fait 
beaucoup pour une poche de che
mise. Il est muni d'un grand affi
cheur (les adeptes des télémes
sages apprécieront !), très lisible 
grâce en particulier à la possibi
lité de caractères variables en 
taille. Une fois le téléphone mis 
sous tension par le bouton au
dessus de 1' écran à droite, les 
fonctions se pilotent sur trois 
touches. La touche Navi '0 ', 
placée sous 1' écran et associée 
aux affichages, donne accès aux 
différentes rubriques du menu 
principal : répertoire, messages, 
journal des appels, configuration, 
renvoi d'appel et sonnerie. On les 
fait défiler en pressant la touche 

"T .Â. ", qui sert aussi à 
entrer dans le répertoire. Le pre
mier nom enregistré s'affiche en 
gros caractères et il n'y a plus 
qu'à faire défiler les fiches pour 
trouver la bonne et lan-
cer 1' appel par la touche 
"Navi ". Cette même 
commande met fin à 
la communication. 
La touche de défi
lement "T .Â. " 
sert d'autre part à 
modifier le volume 
d' écoute en cours 
de communication : 
ce n'est pas aussi 
pratique qu ' avec 
des touches laté
rales. 
L'autonomie consti
tue l'un des atouts 
majeurs : la batterie 
standard de 550 
mAh est créditée de 

Nokia 3110 
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Dimensions maxi (hors antenne) 
Poids (avec batterie standard) 
Batterie standard 
Autonomie en veille/ appel 
Ecran 
Format carte Sim 
Répertoire interne 
Transmission données /fax 
Vibreur 
Minimes sages 
Antenne 
Autres spécifications 

Prix sans abonnement 

136 x 47 x 32,5 mm 
187 g 
NiMH 550 mAh 
2 h 45 . 95 h 
4Lxl3 c 
micro 
non 
oui, 9600 bauds 
avec batterie Vibrato 
E/R 
fixe semi·intégrée 
~œ 25 mélodies, accès direct à la 
messagerie vocale, option bat 
terie 250h, gamme d'accessoires 

2490F 

moyenne ! D'autres batteries 
sont disponibles en option : une 
première de 400 mAh qui allège 
le portable de 40 g environ, une 
seconde de 1500 mAh caractéri
sée par une phénoménale autono
mie (plus de 10 jours - 250 h 1 7 
h) pour les bavards, une troisième 
enfin, de capacité standard mais 
avec un vibreur. La mise en place 
de la batterie et de la carte Sim ne 
posent pas de problème. 
Le 3110 est prévu pour la trans
mission de faxes et de données 
et les fonctions GSM Phase II 
(identification de 1' appelant, coût 
des communications, etc). Enfin, 
il laisse à 1' utilisateur le choix 
entre ... 25 mélodies ! • 

NOTRE RJ)/5 
Le Nokia 3ll0 est 
un portable 
moderne et atta
chant qui offre des 
atouts bien réels : 
son autonomie et 
un~ sim~licité d'utili
sation déconcer
tante. Un outil à 
mettre entre toutes 
les mains, malgré 
ses petites faiblesses 
: une épaisseur mar
quée et un emplace
ment à revoir pour 
le réglage du 
volume d'écoute. 



1-+-J 
tt+t: ,_ .. , 
:. 1 r •• --wu ~ 

CehDutde 
gt~mmede 

nouvelle 
générDtlon 

'tt. 
f:J, 

CD 
1;;1 

fili) . 

est l'un des 
portt~bles les plus 
élt~borés 

du moment. 
St~ voc:Dtlon : 
un ust~ge 
professionnel. 

T
rès compact et léger, le 
One Touch Pro séduit par 
l'élégance de son design. 

Sa ligne est fine, il se glisse faci
lement dans la poche malgré sa 
longueur. L'écran est très grand 
(34 x 28 mm), très lisible avec 5 
lignes de caractères. L'appareil 
compte pas moins de 115 fonc
tions, si bien que son utiliSation 
n'est pas instinctive au départ: il 
faudra donc prendre le temps de 

Dimensions maxi (hors antenne) 
Poids (avec batterie standard) 
Batterie standard 
Autonomie (en veille/en appel) 
Ecran 
Format carte Sim 
Répertoire interne 
Transmission données /fax 
Vibreur 
Minimessages 
Antenne 
Autres spécifications 

Prix sans abonnement 

!+1521f 
Bt 
-9*-
111 r 
OK 

MENU 
compulser la notice et 
de faire le tour des 
icônes (nous en avons 
compté 58 !). 

• L'ergonomie est fon
dée sur le concept 

' "One Touch" déve
loppé par Alcatel, 
poussé ici très loin : 
cette grosse touche 
centrale multi
fonctions, "le "navi-

144 x 60 x 19 mm 
182 g 
NiMH 600mA 
2 h 50. 70 h 
5 Lx 15 c 
Iso 
2 x 50 numéros 
oui, 9600 bauds 
oui 
E/R 
extractible 
Il$' 115 fonctions. R-V, alarme, 
calculette, 7 mélodies, coupure 
temporaire, préfixes interna 
tionaux, numéro préférentiel, etc 

3150F 

latérale , 
sans pas

ser par la 
touche 

"menu". 
Deux autres 

batteries quel e 
rn o d è 1 e stan

dard sont propo
sées : l'une, de 

grande puissance 
avec près de 10 

jours en veille et 10 
h en appel , pour un 

usage intensif ; l'autre, 
super légère, qui réduit 

le poids à 145 g et l'auto
nomie à 40 h - 1 h 40. 

L'appareil possède, outre 
celui de la carte Sim, deux 

répertoires internes totalisant 
100 fiches avec adresses. Une 

fonction "rendez-vous", télé
phone en veille, fait retentir la 

sonnerie à l'heure dite en affi
chant le texte afférent : toutefois, 
ce mémorandum n'accueille 
qu une seule entré et n'est pas 
consultable. L'utilisateur pourra 
aussi, pour avoir la paix de temps 
en tèmps, programmer une cou
pure d'une durée de 1 à 12 h. 
Pour passer un ap~l internatio
nal sans ~;ne connaître l'indi
catif du pays~ suffit d'appuyer 

la touche" 4 "et de chai
dans la liste ; le préfixe s' af-

a ornent de la composi-
f on au numero du correspondant 
ou de sa saisie dans le répertoU;~ 
Enfin, au-delà e la transmission ......_ 
dtda~.et données, le One Touch 
Pro est fin prêt pou les nouveaux 
services sophistiqués à appanu"tre 
prochainement. • 



Un portable c:hasse l'autre: le GH G88, 
téléphone sopfdstiqué à usage professionnel 
et privé. remplac:e le GH 388. Positionné dans 
la gamme juste en-dessous du "mini" GF 788, 
il vaut 500 F moins c.:her que lui ... -, 

U
n look rafraîchi et réussi 
avec un galbe agréable, 
un poids inférieur, une 

autonomie en progrès , des 
dimensions conformes à celles du 
GH 388 : ainsi se présente, au 
premier contact, le nouveau GH 

688. L'écran est d'un format 
plus généreux (36 x 18 mm), 
avec 3 lignes x 12 carac
tères, mais en taille supé
rieure et plus lisible. Il 

affiche, 
en plus 
du niveau 
de présence 

sateur dans la liste des 10 menus 
principaux à l'architecture circu
laire, l' une par le début et l'autre 
par la fin : Répertoire, Message
rie, Verrou Touches, Horloge, 
Calculette, Réglages, Accès , 
Réseaux, Renvoi, Info Appel. Les 
touches "YES" et "NO" permet
tent, en plus de leur fonction 
habituelle (prise de ligne, allu
mage/extinction et raccroché), de 
répondre aux questions posées 
par le téléphone pour configurer 
les réglages, interroger le réper
toire, etc. 

Comme sur le GF 788, l'utili
sateur qui ne trouve pas son 
bonheur parmi les sonneries 
et mélodies standard pourra 
créer sa mélodie person
nelle à partir du clavier. 

La batterie fournie, 
NiMH "mini" (550 

mAh) , assure une 
autonomie de 41 h 

en veille et 2 h 05 
en appel. Trois 
autres modèles 
NiMH sont 

mAh (54 h 1 2 h 20, 83 hl 3h 35 
et 100 h 1 4 h 20 ). Le poids du 
téléphone, avec la batterie la plus 
performante, culmine à 206 g. 
Batterie et carte Sim se mettent 
en place en un tour de main. 
Enfin , le GH 688 propose les 
nouvelles fonctions de type GSM 
Phase 2, telles que l'identification 
de l'appelant et la double ligne 
(deux lignes distinctes corres 

p o nd a n t à deux 
abonnements séparés , 

l' une professionnelle et l'autre 
privée par exemple, avec deux 
sonneries différenciées) - etc -
ainsi, bien entendu, que la trans
mission de fax et données (option 
carte PCMCIA DC 23) . • 

Un haut de gamme 
très convivial, doté 
de fonctions 
très évoluées, qui 
frise l'excellence en 
ergonomie. 
Un Ericsson, quoi 1 
Le style rajeuni 
est un mélange 
d'élégance et de 
sobriété. 
Touches " ti' " " ' 
trop petites ? 
Pas de variante GF 
avec volet ... 

du réseau et Ericsson GH 688 
de l'état de 
charge de la 
batterie, la date 
et l'heure en 
s imultané. On 
retrouve avec plaisir 
les 5 commandes de 
fonctions chères au 
fabricant, regroupées 
sous l'afficheur : ''YES", 
"NO", "CLR" (Effacer), 
" ti' "," ' , . Les touches 
" ,/ , " ' placées juste 
sous l'écran font entrer l'utili-
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Dimensions maxi (hors antenne) 
Poids (avec batterie standard) 
Batterie standard 
Autonomie (en veille • en appel) 
Ecran 
Format carte Sim 
Répertoire interne 
Transmission données /fax 
Vibreur 
Minimessages 
Antenne 
Autres et spécifications 

Prix avec abonnement 

130 x 49 x 26 mm 
162 g 
NiMH500 mA 
41 h- 2 h 05 
3L x 12 c 
micro 
99 numéros 
oui , 9600 bauds 
non 
E/R 
semi-intégrée 
~ 4 sonneries /10 mélodies + 
mélodie personnelle, date/heure, 
calculette, décroché au toma 
tique, etc 

2490F 



Recevez 

L'OFFICIEL de L'AUTORADIO et de L'ALARME 
chez vous et découvrez chaque mois: 

0 toute l'actualité de l'autoradio et l'alarme-antivol 
0 les bancs d'essai des combinés, haut-parleurs, amplificateurs, DSP et autres accessoires 
0 un grand dossier essai auto, complété par l'analyse des équipements autoradio et alarme-antivol 

proposés en série ou en option, et conseillés en seconde monte 
0 les seuls bancs d'essai complets des systèmes d'alarme-antivol 
0 l'actualité des concours d'installations 
0 etc ••. 

Abonnement 8 numéros 

+ le catalogue Salon 1 997 

200 F 
- ----~------------------ BULI,;E=FI N D' ABONNEMENT-------

Ci-joint mon chèque de 200 F. 
(Chèque libellé à l'ordre de L'Officiel de L'Autoradio, à retourner à : 
Editions Key Largo, 3, bis chemin de la Jonchère 92500 RUEIL-MALMAISON) 

NOM : ............... .... ..... .................................... PRENOM : ........................ ..... ....... .... ..... ......... ..... .... . . 
ADRESSE: .............................. ....... .......................... ........... ..... ........ ........ ....... .................. ........... ... ... . 

CODE POSTAL: ..... .... ......... .............................. VILLE: .. ..... .............. ..... .... ...... ............ ..... ........... ...... . . 

ET SI VOUS LE VOULEZ BIEN •••• 
Aidez-nous à mieux vous connaître en répondant à ces quelques questions (facultatif) : 

Votre âge : .... ............................... Votre profession : .................. ........ ..... ..... ..... ..... ......... ... .......... ....... . 
Votre voiture : ...................... ...... ... Votre installation (description) : ...... ..... ..... ..... ..... .... ........ .......... .... .. .. 

Comptez-vous la modifier ou la changer en 1997 ? .... .... .......... ........... ............... ..... ....... ..... ... .... ...... ... . . 
Combien de personnes ont lu ce numéro de L'OFFICIEL? : ..................... ........ .. ..... ......... .... ... .......... ... ~ .. . 



En dépit de ses 
fonctions plus 
évoluées. le MT 

Bretagne. 

R
elativement léger et plu
tôt compact malgré son 
épaisseur, le MT 20 D 

offre une prise en main 
très agréable. Son affi-

cheur est large (32,5 
x 27 mm), 

clair et très lisible. Signes dis
tinctifs par rapport au MT-11, un 
volet protège les touches alpha
numériques . L'antenne est, ici, 
télescopique: c' est moins pra
tique que celle semi-intégrée fixe 
du petit frère. 
L'originalité de l'appareil et, par
tant sa simplicité d' utilisation , 
résident dans la grosse touche 
ronde, placée au centre et asso
ciée aux touches "OK" et "C" 
(effacer) et à l'écran, qui sert à 
naviguer dans les différents 
menus. Un appui vers le haut 
(position "MEM") affiche les 
rubriques numérotées de 1 à 7 
des informations stockées ou 
stockables en mémoire : der
niers appels émis ou reçus, 
recherche d'un numéro enre
gistré, lecture du bloc-notes, 
mémorisation d'un numéro 

avec nom, sonnerie spéciale, 
mémo vocal. Un 

Mitsubishi MT-20D 

Dimensions maxi (hors antenne) 
Poids (avec batterie standard) 
Batterie standard 
Autonomie (en veille- en appel) 
Ecran 
Format carte Sim 
Répertoire interne 
Transmission données /fax 
Vibreur 
Minimessages 
Antenne 
Autres spécifications 

Pnx sans abonnement 

BD 

133 x 48 x 33 mm 
200 g 
NiMH650 mA 
l h 20. 20 h 
4 Lx 12 c 
micro 
99 fiches 
oui , 9600 bauds 
non 
E/R 
extractible 
~& , mémo vocal, agenda, 
calculatrice, alarme, arrêt 
programmable, 2e batterie 

2290 F environ 

Compteurs, Calculette, Réseau, 
Réglages et Sécurité. La sélec
tion, aussi bien dans MEM que 
MENU, s'effectue en amenant le 
curseur en face de la 
rubrique voulue et en 
pressant la touche OK. 
On peut aussi accéder en 

raccourci à la fonction : MENU 7 
pour aller modifier un réglage 
sans avoir à faire descendre le 
curseur et afficher, en 1' occur
rence, la page-écran suivante par 
le navigateur. Le retour à l'écran 
précédent, ou à celui de veille, 
s'effectue d'une pression sur "C". 
Pour appeler, on compose le 
numéro du correspondant (ou 
l'on tape le numéro de mémoire 
suivi de# ou de* selon qu'il est 
stocké dans le répertoire de 1' ap
pareil ou sur la carte Sim) puis on 
~ance 1' appel par la touche verte. 
On met fin à la communication 
par la touche rouge. 
La batterie standard NiMH-S 
(deux livrées), est facile à mettre 
en place. Elle n'assure que 20h 
d'autonomie en veille 1 lh 20 en 
1ppels, ce qui est beaucoup trop 
juste et incite à préconiser le 
modèle NiMH-L (48 h /3h) qui 
accroît le poids et 1' épaisseur 
(250 g et 40 mm). Enfin, un kit 
PCMCIA est disponible pour rac
corder le téléphone à un ordina
teur portable et transmettre don
'lées et fax. • 

NOTRE R/l/5 
1 Un appareil sédui-
sant, riche en fonc
tions, agréable mal
gré son épaisseur 
trop marquée, très 
facile à vivre grâce 
à la touche de navi
gation et à la belle 
ergonomie des 
menus. Mais il pêche 
par une trop faible 
autonomie ••. 
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La Sherwood S Il 0 R à infrason 
Le fabricant américain Capital Safety Systems 
Inc. , dont les systèmes sont importés en France 
par la Société Marmont SA, est connu dans 
notre pays surtout pour ses détecteurs HF radar 
et à infrason, qu 'il fournit à certaines marques 
du marché. Le détecteur à infrason compensé, 
qui vise à remplacer, sauf sur les cabriolets où 
cette technologie est inadaptée, tout capteur 
d'an ti-intrusion (contacteurs périmétriques, 
ultrasons, HF radar, antibris de glaces), nous 
vous l'avons présenté dans L'Officiel no 3 
(mars 1996) puis dans le cadre d'un Kit Best 
Tiger (BST 960 si/45 GV (L'Officiel no 6,juin 
1996) et d'un dossier consacré à la protection 
des camping-cars dans le même numéro. 
Depuis lors, comme on dit, de l'eau a coulé 
sous les ponts : le numéro 1 de l'alarme en 
France, Texton, a présenté une alarme à 

infrason, de conception diffé
rente et à mise en œuvre 

simplifiée (pas de capteur de 
"compensation" à implanter 
dans le compartiment moteur), 
donnant des résultats très probants. 
la Texalarm Kit 2460, passée en 
Test dans notre dernier numéro (L'Officiel 
n°ll). 

Aujourd'hui, le fabricant américain décline 
son concept de protection d'habitacle en pré
sentant une alarme anti-intrusion complète, la 
Sherwood R li 0 R à infrason intégré à la cen
trale qui reprend le fameux capteur externe de 
la technologie "compensée". Le produit est 

modulaire, avec sirène - non auto-alimentée -
à cornet au look typiquement américain et 
offre un ensemble de prestations de niveau 
supérieur, axées sur la convivialité, comme 
cela est la règle Outre-Atlantique (ouverture 
télécommandée du couvercle de coffre par 
exemple). Cela, à partir d'originales radio
commandes à 4 poussoirs disposés à la 
manière d'un "navigateur". 
Patience, nous vous présenterons très prochai
nement en détail cette alarme dont la pre
mière prise en main rapide, sur banc, nous 
incite à voir comment elle se comporte instal
lée sur une voiture. 
.œ Pour toute information : Marmont SA, 
'Ir: 01 46 58 95 34. Fax: 01 46 72 28 42 

i?>(J Télégrammes ~~ 

~ En 1996, il s'est volé dans 

les 15 pays de L'Union euro

péenne 1,5 million de voi

tures, dont le tiers n'a 
jamais été retrouvé. ~ A la 

demande du Comité Européen des 

Assurances, des travaux ont 

été entrepris entre SRA et son 

homologue britannique Thatcham 

pour aboutir à une reconnais

sance mutuelle des essais de 

classification des véhicules 

protégés d'origine contre l e 

vol. Cette démarche vise à 

terme une classification com

mune des assureurs européens. 

L----------------

La Socraa a présenté à la foire de Paris, en 
situation sur une Peugeot 106, un nouvel 

Electrovanne codée 

mais avec des modifications fondamen
tales. Il s'agit d'un ensemble complet 
levier de vitesses/antivol intégré simpli
fié, beaucoup moins cher à produire, pou
vant s'adapter à tout nouveau véhicule, et 

non plus d'un accessoire rapporté avec des 
références spécifiques : une seule pièce 

mobile assure le verrouillage qui se commande 
d'une simple pression sur la serrure, laquelle dis-

paraît alors dans un tube contrer les malfrats. 



LES 5000 CLEFS DE ~1\.A 
Dans sa dernière mise à jour (mai), SRA fait état de 

5089 versions de 225 modèles parmi 34 marque auto
mobiles à être équipés en série ou en option d'un 

système d' antidémarrage constructeur classé par l'as
surance 4 à 7 clefs. Les 7 clefs, niveau de sophistica

tion (et par conséquent de résistance) le plus élevé, a 

été attribué à 3934 versions, soit 77, 3 % des véhicules. Pour mémoire, on 
dénombrait 1449 véhicules classés 7 clefs en janvier 1996 et 3139 un an 

plus tard ... 

Getronic communique 
En date du 2 juin 1997, Vega Equipements nous a transmis le communi
qué suivant, émanant de Getronic, fabricant des alarmes GT Alarm : 
"Varese (Italie), le 30 mai 1997- Après des années de bonne collaboration, 
la société de distribution française DHTS et Getronic, le producteur italien 
des systèmes d'alarmes GT, ont décidé d'interrompre leurs relations com
merciales. Dhts sera remplacée par la Société Vega Equipements SA (32, 
chemin de La Fontaine du Vaisseau, 94134 Fontenay-sous-Bois, tél : 01 
45 14 00 10). 
La société Vega Equipements est bien introduite sur le marché français et 
elle est dirigée par Ermano Ferri qui, ans le passé, a déjà eu l'occasion de 
collaborer avec le président de Getronic, Danilo Restelli." 

Autoradio "piégé" ! 
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Un autoradio dans la rubrique alarme, vous trouvez que ça 
détonne ? Ne croyez pas si bien dire, car le combiné auto
radio/CD Pioneer DEH 635 R (3000 F environ), en quelque 
sorte, ... détone (avec un seul n!) : il est équipé, outre sa 
façade amovible, d'un système exclusif qui émet un signal 
sonore ultrapuissant et assourdissant propre à décourager 
les chapardeurs patentés. Dans sa version Il, il peut même 
être couplé à un avertisseur sonore extérieur et à l'alarme 
équipant la voiture. Superbe, non ? 

Da neuf avec da vieux 
Promo d'été chez Meta System valable jus

qu'au 30 septembre : on vous reprend votre 

ancienne alarme et on vous la remplace par 

un produit de nouvelle génération garanti 

3 ans à un prix défiant toute concurrence : 

1295 F TTC posé (soit une remise d'environ IŒTASYS'I1M 
de 30 % par rapport au tarif habituel du système : la belle petite 

compacte anti-intrusion M87 A/M 15 testée dans L'Officiel no 8 

(novembre 1996). 

lnfo points de vente : ~ 01 45 13 95 70 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
f..es grandes 
manœuvres 
Rien ne va plus au royaume de 
l'alarme. Les grandes manœuvres 
se précisent, sur fond de marché en 
perte de vitesse et de clients. 

La faute à qui, à quoi? A l'effon

drement des ventes de V.N. sur le 
premier semestre (une donnée 
conjoncturelle ?), à la généralisa

tion progressive d'ici à 1998 (c'est demain, et c'est le sens de l'histoire) 

des systèmes embarqués d'antidémarrage sur les voitures selon le vœu 

des instances européennes confondu avec celui de l'assurance française 
qui a fait briller les 4 étoiles avant de les laisser exploser telles des super
navre sacrifiées sur l'autel des 7 clefs, à l'indifférence des consomma

teurs pour les compléments anti-intrusion, au manque de professionna
lisme et de rigueur de certains installateurs, etc. 

A quoi bon jeter en pâture des boucs émissaires ? 

Cependant, le boulet touche plus d'une entreprise. Après Supralarm et 
Eurica qui ont jeté l'éponge, Volantivol renée de ses cendres dans le cadre 
élargi d'Oriane, on a appris que Code Alarm- Dragon, puis Laserline 

France, avaient déposé leur bilan. Et que GT, délaissée par Dhts pour 
cause de non reconduction de contrat avec le fabricant, tombait dans l'es

carcelle de Vega Equipements, aux côtés de Gemini et Sikura. 
Qu'en sera-t-il demain avec les repreneurs de Dragon et de Laserline, qui 
est intéressé par quoi , dans quelles conditions, avec quelles incidences ? 
Des noms circulaient en juin, mais au moment où nous écrivions ces 

lignes, il était alors trop tôt pour répondre. Wait and see, comme disent 
les anglo-saxons. 
Quoi qu'il en soit, les maîtres du jeu de demain, ce sont les constructeurs 

automobiles. Pour un fabricant, ne pas en fournir (au ni veau européen, 
s'entend), c'est disparaître. 
Dureté des temps, année noire, turbulences vouées à l'amplification ... 

Didier Rose 
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Professionnels et: Particuliers, 
envoyez vos pet:it:es annonces à. 

L."C>FFIC::IEL. cl~ L."~CI..,..C>~~I::.IC> 
Service P .A. 

3 bis, Chemin de la. .Jonchère 
«Le Vert: Bois» 

9.2500 RUEIL-I\IIA.LI\IIA.ISC>N 

PETITES ANNONCES 
GRATUITES 

• A VENDRE MOITIE PRIX matériel neuf 

fin 1996. 

Combiné Alpine CDA 7832R : 2.200 F, proces
seur Alpine ERA G320 : 2.000 F, changeur 

Alpine 6 CD CHA S 604 : 1.200 F, 2 paires HP 

Focal 2 voies KES 165 (1.250 Fla paire). Servi 1 

mois. Prix de l'ensemble complet: 6.000 F. 
Tel. : 01.47.49.24.24 (Yves). 

• Vends: Ampli Sony 6 canaux, 6 X 80 
W RMS, prix : 1.700 F. -Ampli Audio Gods 
(AMOS 4,8A2X), 4 X 200 W MAX, prix : 1.200 
F.- Ampli Alpine Vl2 MRVF400 (NF), 4 X 120 

W MAX, prix : 2.500 F. - Autoradio Alpine CDA 

7939 R, prix : 4.500 F. à débattre - Autoradio 
Pioneer KEHP 6200 Rds (Pilote changeur), prix : 

1.600 F.- Changeur Clarion 12 CD- CDC 1205 
(compatible 9170 R-9175 R- 8175 R-8170 R-

5175 V -etc.), prix : 1.900 F. à débattre, valeur 

2.600 F. (encore sous garantie)- Autoradio 
Pioneer KEHP5800 RDS +chargeur CDXP, 

prix : 1.900 F. Tel: 06.03.20.03.39 de 7H à SH, 
12H à 13H30 et à partir de ISH. 

• Vends: Kit Macrom 20 cm, filtres aigus, 56-
32, neuf avec emballage, prix : 1.400 F. - 2 subs 

JBL GTI 800, 20 cm, 600 W, achat 12/96, valeur 
4.000 F. , prix 2.000 F.- Sub Pioneer TSW 252 F, 
25 cm, sous garantie, facture, prix : 400 F. -Filtre 

actif Macrom 48-13, 3 voies, 18 dB, neuf à 
débattre. Tel. bur. : 01.47.80.20.56 Pierre
Tarn-Tarn 06.06.57.47.75 

• Vends: Haut de gamme Kenwood, platine 
autoradio cassette, modèle 1054, Dolby BIC, 
métal, touches elec., tuner RDS, 3 systèmes pro
tection antivol, 2 télécommandes dont une au 

volant neuve, servi 3 mois, emballage origine, 

prix tarif: 5.490 F. +tel. (350 F.) 
vendu : 2. 700 F. - Haut - parleurs : kits 2 voies 
DA VIS 165 KTI, haut de gamme servi 3 mois, 

emballage origine, 

prix tarif: 2.390 F. vendu : 1.600 F. -
Egaliseur Blaupunkt BEQ FR, réglage graphique 

avant/arrière séparé, 2 X 9 bandes, vendu 400 F. -

Didier Allenne, tel.: 01.34.46.11.31. 

• Vends: Ampli Fostex CA-4 ou échange contre 

Phœnix Gold M-100, à débattre- Kit HP Focal 
130 KES, 1.000 F. - Kit HP Focal 260-E3, monté 

sur plage arrière de 205, travail artisanal de qua
lité exceptionnelle (photos à l'appui) à débattre. 

Faire offres au 04.91.60.17.61 (répondeur), pro
positions commerciales acceptées. 

• Vends: Autoradio laser Kenwood, 4 X 25 W, 
08/96, sous garantie, très bon état, prix : 400 F. -

Tel.: HR 03 .84.70.18.88 (dept. 39), urgent cause 

chômage. 

• Vends: Kit 2 voies éclatées Focall65 E, 
prix : 690 F. -HP Altec Lansing AL55, 13 cm., 

prix: 690 F.- HP Clarion, 16 cm., prix: 290 F., 

le tout très bon état. Tel: 05.63.72.93.62 HR 
(dept. 81). 

RCE 
Réparation de produits 

audiomobiles et hi-fi 
Nakamichi, et toute autre 
marque. Service rapide et 

efficace. Prix forfaitaire 
raisonnable. Nous consulter. 

Audiomobile Classique et d'Exception 
Tél. : (33) 01 49 33 73 45 
Fax : (33) 01 49 33 75 35 

• Vends: Autoradio Sony XR-C290 RDS, rech. 
blancs, pilote CD ... prix : 1.250 F. -HP Focal 

Coax. 16, 2 voies, ref. 165 Co, 120 W, 
prix: 600 F., HP Philips Coax. 16, 2 voies, 

80 W., prix : 350 F. -
Contacter Alban au 06.60.90.24.66 

• Vends: 2 filtres passifs Audiotop 3 voies, 
prix. : 300 F. les 2- Sub. Signat, diam. 25 cm., 
250 W, 400 F. - Ampli Hi-Fi Nad 304, 2 X 35 W., 

1.400 F.- Voiture RC électrique Tamya, 1.000 F. 

-Yves au 01.60.68.46.49 après 18H30. 

• Vends: 2 sub JBL GTI 800, valeur 4.000 F., 
achat 12/96, prix : 1.900 F. - 2 amplis Pioneer 

GM 3400 4 X 80 ou 2 X 180 W. , Prix 3.000 F.
Filtre actif Macrom 48-13, 3 voies, neuf, 

prix : 900 F., Filtre actif Phonocar PH 904, 

4 voies, 18 db, neuf, prix : 1.300 F. 

Divers caissons vides en contreplaqué et 

aggloméré 33,6 L, 95 L, 105 L avec moquette. 
Tel: 06.06.57.47.75 Pierre (Paris 75). 

• Vends: Autoradio RDS Aïwa CT-R615M 
(02/97) servi 3 jours + changeur 6 CD ADC M33 
(12/96) servi 6 jours, 1.500 F.- Ampli Haïtaï 

P.A.4600 ( 4 X 50 WRMS) peu servi, 800 F. -
Boomer Jensen JSW 124 (175 WRMS, 

525 WMAX), neuf, avec plan caisson, passe

bande et évent RCF AP4, 600 F. - Ou le tout 

(pour une première installation) 2.600 F. -
Tel. : 01.69.51.23.53 matin ou après 20H. 

• Vends: Autoradio laser R.D.S. 4 X 30 
ref.8175, sous garantie, prix: 1.500 F.- Ampli 
Clarion 1122HA classe A, 2 X 100, prix: 4.000 F 

- Kit 2 voies ref. 160M, prix : 1.900 F - 2 subs 

Alpine 30 cm, 300 W, prix 1.100 F les 2- l sub. 
Rockford 38 cm. Sl415, prix: 800 F- Le tout 

peu ou jamais servi, tel: 01.43.02.70.61. 

• Vends: 2 kits 16,5 complets Focal165 NES 
1.000 F- Rockford RFA 64 1.200 F- Equa. 

Alpine ERA G320 3.000 F- Sub. 
RFP412 1.000 F- MTX Thunder 4320 blanc 4 X 

40 Iasca 4.000 F - Le tout avec emballage, 

Tel: 04.67.70.36.56 Didier. 

• Vends amplis: 
-Alpine MRVT 500 

-Alpine MRV 1000 
- Sony XMC 2.000 

- Soundstream granité 60 

- Filtre actif Sony XEC 1000 
- Sub. JBL 1500 GTI 

1.700 F. 
2.700 F. 
1.500 F. 

SOOF. 
SOOF. 

1.800 F. 

Appeler Y annick à partir de 19HOO au 
01.64.24.38.52 

• Vends: Autoradio DAT Alpine, 4.000 F. 

(prix neuf 10.000 F), K7 DAT 3H: 50 F.
Tel après 21H30: 04.42.50.66.25 

• Vends <<La Bête de Concours>>, Alpine CDA 
7939R, élu meilleur combiné tuner/CD, RCA 4 

volts AI-NET, télécommande IR, valeur 6.000 F. 
vendu 4.000 F.- HP JBL TL 900, 2 X 100W 
RMS, 750 F. -Ampli Philips DAP 350 2 X 

lOOW, lX 200W, 900 F.- Ampli Audio System 

11002 2 X 220W, 1 X 440W, 1.000 F.- TBE 
avec factures et emballage - Tel. : 03.21.52.44.80 

Nicolas entre 19 H et 21 Hou 06.01.28.12.39. 



• Vends 2 amplis Pioneer GN 3400 4 X 80W, 

avec factures et notices, 3.000 F. -Filtre actif 

Macrom 48-13, 3 voies et Phonocar PH 904, 4 

voies, neuf, -50%, plaques insonorisant portières 

50cm X 50cm 100 F. ou 500 F. les 7 autocol

lantes - Poste Alpine 1310 R, unité de contrôle, 

très haut de gamme + changeur 5952 S, 2 maga

sins, cordon, emballage, notice, facture, 6.500 F. -

Tel. : 06.06.57.47 .75 (Paris). 

• Vends 2 HP Mac Audio ML2625, diam. 26cm, 

250W, 2 voies, valeur 2.800 F. vendu 1.800 F. -

DM 556 Pioneer 150W, 2 filtres, 3 voies (1 ou 2 

entrées), 2 boomers diam. 25cm, 2 mediums 

diam. 13cm, 2 tweeters titane, valeur 2.900 F. 

vendu 1.900 F. - GM 4000 Pioneer, 2 X 200W, 4 

ohms, ventilés, prix 2.900 F. 

-Tel.: 04.42.92.56.14 (dept.13). 

• Vends Autoradio laser Becker 2235 CD, valeur 

6.372 F. - Ampli Infinity DPA 250, 2 X 25W effi

caces, valeur 4.000 F. - HP kit Infinity 65 CS, 2 

voies séparées (16,5), valeur 2.490 F.- Vends le 

tout 6.000 F., très bon état Uuin 96) 

-Tel.: 01.42.14.71.65 M. Dupont 

• Vends écran vidéo AI-net T.V.A. M013P + 

processeur d'affichage V.P.A. 004 + P.R.A.H. 

400, le tout 14.000 F. 

-Tel. : 04.93.24.80.61, portable 06.09.28.45.74 

Jérémy T'Jonke. 

• Vends discomobile 2 X 200W RMS cause ces

sation d'activité - 1 ampli 2 X 200W RMS - HP 

SOOW RMS, double HP, diam. 38cm +medium+ 

aigu - 2 platines laser CDJ 500, table de mixage 

DJM 500- 1 micro Shure SM58 + multi-effect 

Y amaha - 1 casque Koss, 2 araignées, 2 rayons 

baladeurs - Matériel en bon état + factures 

-Ecrire à : M. Pourchet Fabrice 

- 28, rue de Bâle- 68480 Weren-Zhouze 

• Vends neuf chargeur 10 CD Ken wood KDC

C504 1.200 F. 

- Tel. : 01.69.48.05.59 M. de Fromentel 

• Vends poste Alpine 7531 ROS, pilote chan

geur, sortie préampli, cassette logique, valeur 

2.500 F., vendu 1.000 F. - Changeur Alpine 595S 

vendu 800 F. - l'ensemble vendu 1.600 F. avec 

cordon + adaptateur - Ampli Audio System ADS 

8002, 2 X 80W RMS ou 1 X 160W RMS valeur 

1.600 F. vendu 650 F. - Ampli Mac Audio MP 

2300, 2 X 147 RMS, valeur 3.200 F., vendu 

950 F. - Matériel avec facture, emballage, en très 

bon état.- Tel. : 04.78 .91.37.69 (Lyon) 

demander Bertrand. 

• Vends Autoradio ROS Alpine 7525R +télé

commande, 4 X 30W, 2.800 F. - Ampli Alpine 

MRV-F400, 4 X 60W (RMS), 2.000 F.- Ampli 

Alpine MRV-F300, 4 X 50 W (RMS), 1.500 F.

Ampli Audison LR3062, 2 X 60 (RMS), 900 F. -

Filtre actif 2/3 voies Alpine 3673, 1.500 F. -

Equaliseur/DSP Alpine 3342, 1.800 F. - Sub 

Alpine 30cm 6012EX, 300W (RMS), 1.400 F. 

-Tel.: dom. 01.48.92.02.71 après 18 H (dept.94) 

- bur.: 01.69.27.77.41 (dept.92) demander Chandar. 

• Vends Ampli SL 4080 Audio Queest 4 X 40W 

RMS, valeur 3.000 F. vendu 2.000 F. +filtre actif 

Sony XEC 1000, 5 voies, valeur 2.500 F. vendu 

1.500 F. + Sub Earthquake 30cm, 600W maxi, 

valeur 2.000 F. vendu 1.000 F. 

-Tel. : 04.67.02.49.57. 

• Vends Enceintes Mac Audio ML-2625, diam. 
26cm, 2 voies, 4 ohms, 2 X 250W, 23db, prix 

neuves 2.690 F., vendues 1.600 F. -Kit 3 voies 

DM 556 Pioneer, 2 X 150W, 92db, 1 W, 2 boo

mers 25cm, 2 médiums 13cm, 2 tweeters et 2 

filtres passifs 3 voies, prix neuf 2.600 F., vendu 

1.600 F.- L'ensemble 3.000 F. monté sur plage 

AR 205 accoustique (HP non visibles). 

-Tel. : 04.42.92.56.14 (dept.13). 

• Vends 2 subs Eminence FAS 124, diam. 30cm, 

neuf jamais servi, prix 600 F. un, 1. 000 F. les 

deux - Ampli Rockwood AMP-479X, 2 X lOOW 

RMS, prix 1.200 F.- Ampli Alpine 3541 , 2 X 

40W RMS , prix 600 F.- HP Alpine SPE-1620, 

coax 16cm, 30W RMS, pris 250 F.- HP Clarion 

SE-4270, coax lOcm, 40W RMS, prix 150 F.

Demander Franck au 01.48.84.01.00 après 20h30 

ou au 01.46.78.56.15 toute !ajournée (dept.94). 

• Vends Pioneer DEH P815 ROS, 3.500 F. , fac

ture + garantie + emballage - Egaliseur 7 bandes 

Tokaï LB 285, 800 F., hors garantie- Fabrice sur 

Paris au 06.09.21.52.62 répondeur. 

• Vends équalizeur Alpine 3331, prix 1.000 F. 

Enceintes colonnes BW, 3 voies, bass reflex, 

impédance 4 ohms, lOOW ms, coffret medium 

22mm, 240X270X670H, borniers fiches bananes, 

prix 5.000 F. -Plage AR Ford Fiesta 3 Phonocar, 

état neuf sous emballage, valeur 1.1 OOF., vendu 

800 F. - Enceintes elliptiques Kef KAR690Q, 2 

voies haut de gamme avec filtres séparés, 120W 

maxi, valeur 3.500 F., vendues 2.000 F. la paire

Caisson de grave voiture, di am. 25cm, 30 litres, 

coffret medium 22mm, face N 44mm, 400 F. 

-Tel. : 03 .88.51.18.70 après 19H (dept.67) 

• Vends RK7 Pioneer KEHP 6200 ROS+ chan

geur CDXP 600, matériel en très bon état, prix 

2.400 F. à deb. -Chargeur Clarion 12 CD, neuf, 

ref. CdC 1205, prix 1.900 F. -Ampli JBL GTS 

300, 2 X 150W RMS, 2.400F.- Ampli Audio 

Gods AMOS 4.8 A2X, 4 X 200W, prix 1.500 F.

Cordon RCA Sm, 100 F. 

-Tel. : 06.03.20.03.39 de 12h à 13h30 

puis à partir de 18h, toute la journée le WE. 

• Vends kit 3 voies Focal 16,5 + filtres, prix 

1.800 F. -kit 3 voies Rockford Fosgate 16,5 série 

SP +filtres (manque 1 tweeter) , valeur 4.000 F., 

vendu 1.800 F.- Equalizeur paramétrique Rock

ford OEQ-1, valeur 2.500 F., vendu 1.200 F.

Filtre électronique 2 voies Audison, valeur 

1.300 F., vendu 500 F. -Tuner 3 CD Alpine CDM 

7983R, prix 2.500 F.- Tel.: 03.23.98.39.76 

• Recherche : Sub JBL, 1200 GTI (X2)- Kit 508 

et 408 GTI - JBL ( 1 + 1) - Ampli Rockford Fos

gate Punch 200 et 400, JBL GTQ et GTH 400. 

-Tel. : 06.03.20.03.39 de 7H à 8H- 12H à 13H30 

et à partir de 18H. 

• Recherche: 1 paire de JL-Audio 10 W 6 

récents, 1 changeur CD Pioneer COX - P 2000, 1 

équalizeur Phœnix Gold EQ-215 ou EQ-215 X. 

Faire offres au 04.91.60.17.61 (répondeur), pro

positions commerciales acceptées ... Recherche 

Pioneer DEH-P825R- Tel.: 03.23.98.39.76 

• Recherche sub Emphaser (1000W) ou sub 

Rockford 38cm + changeur Alpine CHA 5605 ou 

CHA 1204 

-Tel. : 06.03.20.03.39 de 12h à 13h30 puis à par

tir de 18h, toute la journée le W .E. 

• Recherche Autoradio laser en façade, 

prix max. 500 F. 

-Tel.: 06.08.89.99.44 (dept.60) 

AUDIO PRESTIGE BASTIA 

Vends matériel de démo : 

• -1 paire HP 
JBL TC 60 950,00 F. 

• - l punch Rockford 
Fos gate 100 ix 3.200,00 F. 

• - 1 capot de liaison 
Rockford Fos gate 150,00 F. 

• - 1 pack Alpine 7550 R 
+ CHM S 604 4.490,00 F. 

• - 1 kit 3 voies séparées 
Magnat Pro 320 2.300,00 F. 

• - 1 tube de bass Bazooka 

SAS T 102 R ampli + filtre 

actif incorporé 2.600,00 F. 

• - 1 ampli Jensen USS 504 
2-3-4 canaux 2.100,00 F. 

• - 1 ampli Magnat classic 
320 2-3-4 canaux 2.100,00 F. 

• - 1 ampli Altai 
2 X 350 W 1.200,00 F. 

• Autres produits nous téléphoner 

- Expéditions dans toute la France 

TEL. : 04.95 .58.00.36 



PAR DIDIER ROSE 
PHOTOS : PATRICK CANI6HER 
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META SYSTEM SiU 
TOUCHER N'EST PAS RECULER ! 

Les boucliers 

arrière des 

voitures peints 

au ton de la caisse 

sont vite marqués 

dans les créneaux 

de stationnement. 

Le capteur de 

marche arrière 

SR2 proposé par 

Meta System 

apporte une 

solution pratique. 

et aussi 

sécuritaire.en 

signalant 

graduellement 

l'approche de tout 

obstacle arrière. 
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L 'ensemble comprend une 
centrale (132 x 103 x 40 
mm), un mini "visuali

seur" stylisé à vibreur et leds 
rouges intégrés, deux sondes 
d'ultrasons cylindriques (22,5/24 
x 33 mm), un faisceau et un 
sachet de petites fournitures. Un 
kit (Easy Fit) de montage des 
sondes de part et d' autre de la 
plaque minéralogique est égale
ment prévu. 
L'électronique interne, à forte 
dose de CMS, respire la qualité : 
la crainte d'une conception "éco
nomique" , souvent propre à 
pareil accessoire, est totalement 
infondée : Meta System reste 
fidèle à sa réputation de fabricant 
sérieux! 

Le fonctionnement repose sur la 
réflexion des ondes 7tltrasonique.ç 
à l'encontre d'un obstacle qui, à 
mesure de son rapprochement, 
provoque l'émission de signaux 
sonores et lumineux progressifs 
qui,l01lt d'abord inlP1'mittents, 

deviennent ensuite fixes. Le 
conducteur sait alors qu'il est 
grand temps de stopper. 

PoG~ D~G GoiJD~G · 
À GoiGIJ~R 

Le montage est à la portée d'un 
bon bricoleur soigneux et très 
respectueux des préconisations 
du fabricant. Les branchements 
se limitent à un fil à la masse et 
un autre au ( +) du feu de recul , 
avec interposition d'un fusible de 
0,5 A. Les câbles de sondes (3,5 
rn) devront cheminer jusqu'au 
coffre puis, le cas échéant, l'ar
rière de 1' habitacle, solidarisés 
avec les faisceaux d'origine. 
Selon la version de SR2, le choix 
est laissé entre des sondes affleu
rantes incorporées au bouclier 
arrière, ou installées dans le cadre 
d' un support dédié de plaque 
minéralogique, objet du kit 
optionnel "Easy Fit" : en somme, 
d'un côté l'élégance au prix de 
la rigueur de mise en œuvre 

Oo 
0 

(encore que ce soit affaire de goût 
personnel, voire de type ou de 
style d'auto) ; de l'autre, la sim
plicité de la pose. 
Avec la première solution, gare à 
ne pas faire de bêtise en perçant 
le bouclier (trou de 4 mm à élar
gir à 25 mm avec un foret à 
godet) et à veiller aux points sen
sibles (respect des cotes et de la 
valeur d'inclinaison indiquées, 
collage des colliers, insertion des 
bagues d'inclinaison et des joints 
isolants, etc) ! Les sondes, 
étanches car entièrement rési
nées, ne craignent ni les intempé
ries,ni les projections. 
Le "visualiseur" se fixe sur la 
plage arrière dans le champ du 
conducteur, la centrale nichant 
par exemple dans le coffre, sous 
la banquette arrière, etc. 
En fin de travail, il ne restera plus 
qu'à régler la sensibilité à la cen
trale, jusqu'à obtention du 
meilleur résultat. 

Prix indicatif ITC (pose en sus) : 
fœ SR2 : 1100 F 
fœ SR2 Kit Easy Fit : 1250 F 

LES NOTES DE L'OFFICIEL 
Conception : 1 7 
Qualité: 18 
Convivialité: 19 

NOTRE Rll/5 
Un accessoire de réelle 
qualité, original et effi
cace, qui n'appelle 
aucune critique. 
Chacun optera pour la 
fixation des sondes qui 
lui convient. 
Nous, nous avons un 
faible pour l'intégra
tion dans le bouclier, 
qui ne "surcharge" 
pas la carrosserie. 
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SAM STOP 
~ ~ 

VOLEE, IMMOBILISEE 

L
e Sam Stop se présente 
sous la forme d'un petit 
boîtier encollé extraplat, 

d'encombrement réduit (110 x 69 
x 15 mm), facile à camoufler en 
raison même de son format avan
tageux . Le faisceau comporte 
seulement 11 câbles multicolores. 
Une led de bord et un poussoir 
d'arrêt total (à bien cacher) sont 
prévus, ainsi que le couplage 
éventuel avec une alarme. L'élec
tronique interne, réalisée sans 
prétention sur carte en kevlar, 
n'en est pas moins saine : notons 
en passant que pour y accéder, il 
nous a fallu détruire le boîtier, 
tant il était bien collé ! 
Le système interviendra une fois 
le contact coupé, suivant la pro
grammation voulue par le client, 
de façon soit immédiate, soit tem
porisée à 110 ou 220 secondes. 
Ces programmations s'effectuent 
au moyen de deux boucles de fils , 
que le monteur coupe ou non sui
vant le cas voulu. 

COMMS"'T 
ÇA MARCHS 

Le conducteur met son Sam Stop 
en veille en composant un code 
secret basé sur la manipulation, à 
impulsion et maintien, de deux 
accessoires électriques du véhi
cule définis au montage. La led 
rouge s'allume, le piège est prêt à 
servir. Concrètement, voici com
ment il fonctionne. Un malfrat 
commet une effraction de porte 
puis, après avoir neutralisé l'an
tivol de direction voire toute autre 
protection, prend la fuite au 
volant de la voiture. Il n'a bien 
entendu pas composé le code 
secret sur les deux accessoires 
pour arrêter le système ; la cen
trale, qui a décelé l'anomalie, 
attend le premier arrêt ultérieur 
du véhicule pour activer la cou
pure moteur qui empêche alors 
toute remise en route, immédiate 
ou temporisée selon les valeurs 
indiquées précédemment. 

L.A vfi.RGIOIJ S.Xf'oRT : 
1\101\1 R.é'GL.S:MS:IJT AIRS: 

Il existe une version export de ce 
produit, qui fait fureur sur cer
tains marchés d'Afrique, mais 
n'est pas conforme à la régle
mentation française en vigueur. 
L'avantage de cette variante, c'est 
sa capacité à mettm en panue le 
véhicule roulant - le moteu1· 
s'étouffe cornme avec une panne 
sèche - de far;on immédiate ou 
avec effet reta1·d (110 ou 220 
secondes). La procédure est effi
cace en cas d'attaque éclair dans 
la circulation, et sans danger pour 
la propre sécurité du conducteur 
dépouillé, s'il a été programmé 
un effet retard : mieux vaut, on 
s'en doute, laisser le malfaiteur 
prendre du champ avant de le pié
ger, pour se mettre soi-même 
hors d'atteinte de représailles ... 
Mais, rappelons-le, cette version 
est strictement interdite en 
France. 

l..eSamStop 

deJFIJ 

Electronique 

est un petit 

accessoire 

autonome ingé

nieux. qui prend 

après coup par 

surprise le 

voyou qui a eu le 

mauvais goût 

de s ·emparer de 

votre voiture. 

Vous allez vite 

comprendre 

pourquoi .... 

Prix indicatif TIC 
(pose en sus): 1490 F 

LES NOTES DE L'OFFICIEL 
Conception : 15 
Qualité: 15 
Convivialité : 17 
Sécurité( version France) : 17 
Sécurité (version export) : 19 

NOTRE RV/5 

Un accessoire astu
cieux , qui peut 
constituer une solu
tion intéressante pour 
un véhicule sans 
autres défenses, ou 
un piège complémen
taire à un antidémar
rage d'usine. 
La version -u export" 
est bien tentante, 
mais illégale en 
France. 
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OPERATION SEDUCTIONS 
Modèle très 

élaboré à 
l'électronique 

optimisée, 

la Cobra 7918 
symbolise la 

nouvelle lignée 

européenne 

"9ridge", huit 

références de 

compactes prêtes 

à affronter à la 

carte toutes les 

variantes 
d'installation ... 

Compacte, la Bridge l'est à 
1 'évidence : le boîtier, au 
format 90 x 88 x 76 mm, 

se glisse sans problème dans un 
compartiment moteur très chargé. 
Le produit est livré avec deux 
émetteurs futuristes façon "E.T.", 
une paire de sondes d'ultrasons, 
une led rouge et un faisceau 
gainé de 19 câbles multicolores 
incluant la connexion des 
sondes. 
La qualité de l'ensemble 
est une réalité que ne 
dément pas la platine 
arrière, rigoureuse, à 
visser en fin de 
pose. Le cœur 
électronique est à 
1' avenant, impec
cable, dense et bien 

CMS et microprocesseur. 

f'~oG~AMMA ilo tJS 
sof'Hrs-rrav.Gss 

En détections, il y a tout ce qu'il 
faut pour titiller la sirène auto-ali
mentée et conjurer le mauvais 
sort: périmétrie à 3 entrées, volu
métrie intégrée à ultrasons auto-
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réglés et éjectables par l'émet
teur, consommation de courant 
(facultative), coupure moteur (de 
12 A continus) et 3 sorties acces

soires vouées à la sécurité 
pour les compléments : 2e 
avertisseur, transmetteur 

d'alerte, antisoulèvement, HF 
radar, antibris de glaces (bientôt 
disponible) , etc. La sortie aver
tisseur a aussi pour finalité, via 

le 2e bouton d'émetteur, de 
piloter une ouverture moto
risée : qui le couvercle de 
malle, qui le portail d'en-
trée de la villa. 

La 7918 comporte un sys
tème de verrouillage universel 1 
"confort" avec une sortie pour 
module(s) de lève-glaces. Toutes 
les fonctions (absorption de cou
rant, armement automatique, 
tempos de verrouillage, bips 
sonores, apprentissage des émet
teurs encryptés, etc, etc) se pro
gramment, en sélections et 
réglages de niveau, par le contact 
et à partir de la radiocommande, 

avec 1' assistance de la led. Ce, 
en attendant le tout prochain pro
grammateur qui, interfacé sur la 
sortie ligne existante, permettra 
aux monteurs de configurer la 
centrale, de la tester et d' interro
ger les événements. 

COMMStJT ÇA 
MARCHS 

Les émetteurs ont deux boutons, 
un gros et un plus petit, de même 
couleur (dommage !?). En usage 
courant, le premier sert aux mises 
en 1 hors veille et à 1' arrêt d'une 
émission de sirène. Le second, à 
l'éjection de la volumétrie et de 
la remontée de glaces, au déclen
chement panique de sirène plus, 
le cas échéant, à une fonction 
annexe de confort (ouverture de 
la malle, du portail, etc) . Toutes 
les opérations sont assorties de 
flashes lumineux distincts sur les 
clignotants, d'états spécifiques de 
la led de bord, voire de signaux 
acoustiques. 

Enfin, la led intègre une fonction 
de mémoire d'alarmes à 8 zones. 

Prix indicatif TIC posé : 
200012200 F 

HOMOLOGATIONS 
Ministè re des Transports : en cours 

Télécom, 95 0171 PPL 0 

LES NOTES DE L'OFFICIEL 
Conception : 1 7,5 
Qualité: 18 
Fonctions annexes : 19 
Convivialité: 19 

NOTRE Rll/5 
Une belle compacte 
surdouée, avec pro· 
gram mations 
et extensions per· 
sonnalisables des 
fonctions. 
Electronique de très 
bon niveau, 
émeffeurs peu 
communs et surtout 
pratiques à utiliser. 





TEXfiLfiRM K·t 2985 
"' "' 

LE CONRORt DANS kli SECURITE 
Nouvelle .. locomotive .. anti-intrusion cie 
Texton, le Kit 2985 fait le tour cles protections 
complémentaires en pimentant f ensemble cie 
prestations originales vouées tant à la 
sécurité qu ·au confort ... 

L e kit comprend la centrale 
à 1' électronique interne 
rigoureuse (technologie 

CMS et microprocesseur) et ses 
jolis émetteurs, la sirène auto-ali
mentée sérielle résinée, des 
sondes d'ultrasons, deux fais
ceaux, une carte format crédit et 
les diverses petites fournitures. Il 
y a au total 16 fils à brancher, plus 
la liaison sirène sur un connecteur 
à 5 voies. 

SGCdRITÉ 
GT CoN:FoRT 

La voiture est défendue par une 
périmétrie à 3 entrées associée à 
une volumétrie à ultrasons auto
matiques, éjectables. Toute tenta
tive malhonnête déclenche la 
sirène à liaison codée et met en 

HOMOI!.OGATIOHS 
Ministère des Transports : en cours 

Télécom, 94 0030 PPL 0 

lES NOTES DE l:OFFICIEL 
Conception : 17,5 
Qualité : 18 
Sécurité commande: 18 
Convivialité : 18 

NOTRE RJJ/5 
Le fleuron anti
intrusion de Texton 
est un produit oder
rie, bien construit, 
complet, avec des 
fonctions de confort 
valorisantes par 
delà les nécessités 
sécuritaires. Mais il 
faudra s'habituer 
aux manipulations 
d'émetteur 1 
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action les warnings. Trois sorties 
accessoires sont disponibles (télé
phone/transmetteur d'alerte, cap
teur(s) additionnel(s) module 
d'ouverture de coffre), plus deux 
mises à la masse dont l'une est 
éjectable. 
Les radiocommandes à codes évo
lutifs sont autoprogrammables (à 
concurrence de 4 maxi), selon un 
processus parfaitement sécurisé. 
L'utilisateur pourra interroger les 
mémoires d' alarmes (5 zones 
visualisables sur la led), éjecter les 
ultrasons avec la remontée de 
glaces, piloter l'ouverture du cou
vercle de coffre par 1' émetteur 
(option), localiser sa voiture au 
parking en déclenchant les cli
gnotants, verrouiller les portes en 
roulant (deux pressions sur la 
pédale de frein) et, enfin, entrer 

par le contact un code de secours 
secret (voir carte format crédit) 
pour couper 1' alarme en cas de 
problème. 

Co.MMG.JT 
ÇA MARCHG 

Chaque émetteur comporte 4 
poussoirs affectés comme suit : 
~ gros bouton supérieur: a) acti
ver 1' alarme et verrouiller les 
issues (un clignotement des feux, 
led clignotante); b) supprimer la 
volumétrie par deux pressions 
consécutives (un clignotement des 
feux + un flash, clignotements 
lents de la led) ; c) (dé)program
mer la fonction anti-agression 
(verrouillage des portes en rou
lant) ; d) synchroniser une radio
commande; 

mm 
,u,.. -'"'"'·"11'41.1.&.1 

A J~.-..~-~~<1-"1.,. ( \'~9 

~ gros bouton inférieur : désacti
ver 1' alarme (plusieurs clignote
ments des feux , déverrouillage, 
extinction de la led) ; 
~ gros bouton supérieur + gros 
bouton inférieur : visualiser les 
mémoires d'alarmes; 
~ gros bouton supérieur + petit 
bouton supérieur : remonter les 
glaces (véhicules prééquipés) ; 
~ petit bouton inférieur + gros 
bouton inférieur : localiser le véhi
cule à distance ; 
~ petit bouton inférieur + gros 
bouton supérieur : ouvrir le 
coffre; 
~ petit bouton inférieur (2 pres
sions) + gros bouton supérieur : 
ouvrir le portail ; etc ! 

Prix indicatif ITC posé : 
NC 



Dragon 
z 210 ,. 
Eu rico 
Dieselica ,,. 
Falcon 
F 100 ·• 
Gemini 
5069-
Glob Alarm 
GM 83 ,,. 
Master Guardian 
ilO• 
Master Guardian 
i9• 
Mecanoto 
82047 ... 
Sleeper 
AT 5002-T ,,. 
Spy Bali 
SP 2049 ,,. 

BON 

n7 

HS 96 

HS 96 

HS 96 

n' 4 

HS 96 

n' l ü 

n'9 

n' 5 

HS 96 

B. Protect 
905 •• 
Best Tiger 
960/45 GV • 
Cobra Kit 
888 , .. 

Dragon 
Pro 700 / F6 • 
Futura 

DE 
COMMANDE 
à découper ou recopier et à renvoyer à : 

L'Officiel de L'Autoradio 
3 bis, Chemin de la Jonchère 

"Le Vert Bais" 

Adresse complète : 

Ville: 

.. ... ..... .... .... .... ..... . .. .. Code po stol 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) .. 

de L'Officiel de L'Autoradio 
Ci-joint mon chèque d'un montant de .. 

(nombre d'exemplaires) x 28 f = 

MG7i •• 
Serpistar 
GR240V /MK. ,,. HS 96 
Spal 
AS 50 F ,,. HS 96 

n' l Supralarm 
Kit 94355 ,,. n'6 

n' 6 
Alanne anti·inhvsion 

n' 5 ADS 
Basic ~• n'3 
ADS 
PB,,. n' 6 
Alarmer 
ER-101 ,,. n' lü 
Ariane 
599 C/S • n' l2 
Best Tiger 
BST 770 • HS 96 
Best Tiger 
BST 600 ,,. n'4 
Cobra 

n' 5 AK 0886 /5320 • HS 96 
Cobra 
Bridge 791 8 ,,. n' l2 
Code Alarm 
Tout-en-un • n' 9 
Dragon 
Pro 500 • HS 96 
Dragon 
Kit Z 100 ,,. n'll 
Elvis Vox 
300. n' lü 
Falcon 
F 550 S • n'3 

Gemi ni 
5157 , .. n'4 
Gemini 
Kit 6103 • n' 9 
Genius 
G 89 ,,. n'3 
GT 
K248 ME ,,. n' 9 
Ica larme 
352 , .. n'l 

Vous 

n' 3 

n' ll 

n' 3 

n? 

n'2 

Meta System n' 6 
M 87A/15 •• n' B 
Sam n'l2 
141A •• HS 96 Sam 
Sam Alerte 2000 • n' ll 
Compact 14 • n' 3 Sam 
Sam Stop •• n' l 2 
CA 18 Oi ,,. n' 6 Spal 
Serpistar RC 5 E ,,. n' B 
AL 100 • n'4 Spal 
Serpistar Aut) Door Lock ,,. n' 9 
ND 14 •• n' 6 
Sikura 11 Après·vol" 
A 90 •• n' lü 
Sofa re 
75096 ,. n' 4 
Spy Bali 
89118 ... n'7 
Spy Bali 
87120 .• n' 5 
Supralarm 
Kit 94336 ,,. n' l 
Texalarm BSM 
AV 2954 •• HS 96 Stopcar Al• n'll 
Texalarm Card'lca, 
Kit 1120 • n' 6 Card 'lca + • n' 4 
Texalarm SerpiSpace 
Kit 2460 ,,. n' ll , .. n'3 
Texalarm Volphone 
Kit 2985 • n' l 2 
Transal 
TR 580 ,,. n' l2 
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France Antivol 
Data Moto ,,. n' 5 
Gamma 
SP 50 + SP 20 ,,. n? 

Systèmes Utilitaires 
Transpondeurs Supralarm 

96373 , .. n'B ... n'l 
Albea Lock Télétransmetteurs 
System ,,. n' 9 n' 3 

Anti·soulèvement 
Accessoires ... n' 4 
ADS Protection camping-car 
HF Radar "Sot" ,,. n'7 , .. n'6 
AMS Protection cabriolet 
Beeper Radial • n' B n' 7 
Ariane Spécial Protection ... n' 2/n' l0 

Vols Véhicules 1995 
n' 5 

Vols Véhicules 1996 

"'" n'll 

AmNnON: 
Hors Hrie1996 ipuiH 
N"5 ipuisé 

00 



DttTS Tïtfi"SfiL Tit 580 
L'ALARME AUX TROIS BOUTONS 
l..a TR SSO constitue pour Dhts le fer de lance 
de Transat. seule marque d•atarmes désormais 
en flee chez la société anneclenne depuis la cessation 
du partenariat avec Getronlc. fabricant de GT. 

L a Transal TR 580 est une 
alarme complémentaire 
modulaire radiocomman

dée, composée d'une centrale 
d' encombrement réduit ( 101 x 
98 x 40 mm ) et d' une sirène 
auto-alimentée associés à un mini 
module d'ultrasons très réussi (60 
x 30 x 13 mm). Les deux émet-

NOTRE Rll/5 
Des protections clas· 
siques et évolutives 
parle jeu 
d'options pour ce 
prOduit de réelle 
qualité, par ailleurs 
tourné vers le 
''confort". Ne crai· 
gnez pas les trois 
boutons 
d'émetteur : 
l'assimilation 
est rapide 1 
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teurs stylisés comportent trois 
boutons et le faisceau totalise 22 
câbles multicolores. Une clef 
d'émergence électromécanique 
est prévue en option. 
L'électronique interne, à base de 
CMS et microprocesseur (Pic 16 
C 54) traduit une conception et 
une maîtrise technologiques de 
bon aloi, qui n'a rien à envier à 
d'autres marques plus connues. 

SGCùRITGS ST 
11COI'JrORT11 

Au chapitre des détections et pro
tections, la TR 580 est bien lotie : 

LES NOTES DE L'OFFICIEL 
Conception : 17 
Qualité : 16,5 
Sécurité commandes: 16,5 
Convivialité : 17 
Fonctions annexes : 18 

périmétrie pour les ouvrants (une 
seule entrée disponible, à adap
ter) , volumétrie à ultrasons par 
module externe (réglable/éjec
table), voire détections de 
consommation de courant et de 
chocs (facultatifs, suivant sélec
tion par les microcontacteurs) , 
plus une coupure moteur de 10 A 
maxi et deux entrée/sortie néga
tives , en prévision de capteurs 
additionnels (HF radar, antisou
lèvement) et de télétransmetteur 
d'alerte, ou de l'adjonction d'une 
électrovanne pour les voitures 
Diesel. La radiotransmission, à 
"codes tournants", bénéficie d'un 
système d'auto-apprentissage de 
5 émetteurs maxi, correctement 
sécurisé. 
La TR 580 est munie d' un sys-

HOMOLOGATIONS 
Mîniscère des Transports: TPDP n° 6035 

Télécom ' 96 0279 PPL 0 

tème de verrouillage complet, 
avec adaptation des temporisa
tions par microcontacteurs et une 
sortie négative en attente pour le 
module de glaces. 

COMMSI'JT ÇA 
MARCHS 

Les poussoirs des émetteurs sont 
affectés comme suit : 
~Œ Le gris active et désactive 
l' alarme et éjecte la volumétrie 
avec les commandes accessoires 
additionnelles. 
~ Le noir sert à déclencher la 
"panique" de sirène (10 secondes 
stoppables plus tôt par le bouton 
gris). 
~Œ Le bleu sert- au choix, sui
vant option retenue - à 1' ouver
ture de la malle de coffre ou à 
l'allumage des feux de croise
ment. 
Mises en/hors veille se traduisent 
par des clignotements adaptés sur 
les feux de direction, un discret 
bips de sirène*, des changements 
d'état appropriés de la led, et les 
portes se ( dé)verrouillent. Le pla
fonnier s'allume à la désactiva
tion et, alors, la présence de 4 
signaux lumineux et acous
tiques* dénote une réaction anté
rieure de 1' alarme, voiture en sta
tionnement. Enfin , un ouvrant 
mal fermé sera signalé par des 
bips*, avec exclusion de la ligne 
à défaut de corriger l' anomalie. 

* : selon programmation 

Prix indicatif TIC posé : 
± 2000 F 



ASER E 3 
COMPACTE SANS SOUCIS 

La Laserline 930 U est une compacte pourvue 
des prestations qu'un conducteur est en droit 
d 'attendre. en détections et fonctionnalités. 
d 'une alarme anti-intrusion de moyenne gamme. 

L e boîtier stylisé, de 
dimensions 90 x 89 x 75 
mm env1ron, mcorpore 

tout à la fois les circuits de cen
trale et de sirène auto-alimentée. 
Les ultrasons sont fournis en 
mini module séparé (format : 43 
x 23 x 12 mm) avec une paire de 
sondes. La dotation comprend 
encore deux petites radiocom
mandes, un faisceau gainé de 13 
câbles multicolores plus la liai
son prête-à-brancher du module 
ultrasons et une led rouge. Le 
fai sceau est muni d'un capu
chon d'étanchéité assujetti à une 
platine qui vient se visser sur le 
boîtier. Comme à l'accoutumée 
chez Laserline, la réalisation est 
très soignée tant au plan de la 
finition (sur une compacte par 
définition destinée à une 
implantation dans le comparti-

ment moteur, l'étanchéité est 
primordiale), qu 'à celui de la 
conception électronique et de 
1' implantation des composants 
(CMS). 

L.S'G fONCTIONS 

Les détections comprennent la 
périmétrie portes/capot/coffre (2 
entrées), la volumétrie à ultra
sons (réglables et éjectables), la 
détection de chocs piézo (ajus
table sur trois niveaux de sensi
bilité ou annulable) ainsi que 
la consommation de courant 
(facultative). Le fabricant a 
prévu , pour la 930 et ses 
variantes , le couplage d'un 
module de coupure moteur 
25 A assorti de deux clefs élec
troniques autoprogrammables 
(non fournis). 

La 930 U est compatible avec les 
verrouillages à commande posi
tive ou négative et dispose d'une 
sortie pour un module de ferme
ture de glaces. 
Les radiocommandes sont à 
codage encrypté "anti-scanner", 
avec système sécurisé d'auto
apprentissage des émetteurs. 
Parmi les autres fonctions, signa
lons les bips sonores program
mables, les mémoires d'alarmes 
sur la led de bord où le conduc
teur pourra identifier la cause 
(parmi 6 zones distinctes) d'un 
déclenchement survenu en son 
absence, et la possibilité d'exclu
re la sirène. Enfin, au bout de 72 
h de veille ininterrompue, l' alar
me passe en basse consomma
tion (6 mA au lieu de 18 mA) en 
excluant la sortie led, les ultra
sons et le module de glaces. 

LES NOTES DE L'OFFICIEL 
Conception: 16 
Qualité: 17 
Sécurité commande : 17 
Convivialité : 18 

HO.MOWGAJlONS 
Ministère des Transports : en cours 

Télécom , 92056 PPL 0 

NOTRE R/115 
Une compacte 
classique, aux 
prestations très 
suffisantes. 
La qualité est au 
rendez-vous et le 
produit, vraiment 
facile à vivre pour 
l'utilisateur. 

COMMS'NT 
ÇA MARCHS' 

Le bouton central sert à activer 
l'alarme (2 clignotements des 
feux de direction, led clignotan
te et verrouillage des issues) et à 
la désactiver (l clignotement des 
feux, déverrouillage, extinction 
de la led) . Le bouton supérieur 

pilote 1 'exclusion des ultrasons 
dans la foulée de la mise en 
veille ainsi que le déclenche
ment panique de sirène pour 10 
secondes (ou moins, en rap
puyant sur le bouton). Le bouton 
supérieur, toujours lui , sert en 
plus à exclure la sirène, contact 
mis . 

Prix indicatif ITC posé : 
2000 F environ 
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fl~lflnE 599 C/S 
MONOBLOC ET MULTIFONCTIONS 
L'Ariane 599 C/S distribuée par AMS se positionne 
au sommet des compactes de la série Neodlmlo. 
Un produit fait pour étoffer un véhicule déjà armé 
en usine d'un .. transpondeur ..... 

L 'Ariane 599 C/S est une 
alarme monobloc, radio
commandée et auto-ali

mentée, présentée dans un boîtier 
de 99 x 81 x 98 mm à la face 
avant jaune bouton d'or. Elle est 
livrée avec un faisceau totalisant 
17 fils plus une liaison pour le 
module ultrason externe (72 x 53 
x 21130 mm) à sondes séparées, 
et deux jolies radiocommandes 
"design", dont l'une est fournie 
en finition bois. 
L'électronique interne est de 
bonne facture, en composants 
classiques, avec microprocesseur 
Microchip Pic 16C56, récepteur 
radio hybride et détecteur de 
chocs piézo. Le monteur accède 
par l'arrière à des microcontac
teurs concernant les tempos d'ou
verture 1 fermeture du système 
de verrouillage universel 1 

9'-1 

"confort", l' autoprogrammation 
des émetteurs et d'autres fonc
tions décrites plus loin. Une pla
tine rigide vissante isole les bran
chements et ferme 1' arrière du 
boîtier en fin de pose. 

COMM!:IJT 
ÇA MARCH!: 

En protections, on a affaire à une 
périmétrie à 3 entrées, une volu
métrie à ultrasons réglables et 
une coupure moteur de 10 A 
maxi, que complètent des détec
tions de consommation de cou
rant (facultative) et de chocs 
(réglable ou annulable). Une sor
tie négative est de plus dispo
nible. 
Les deux radiocommandes à 
codes variables, autoprogram
mables en toute sûreté à concur-

renee de 4 au total, possèdent 2 
poussoirs : 
~& Le bouton gris sert à l'ac ti
vation de l'alarme, plus à l'éjec
tion des capteurs (ultrasons et 
chocs) et de la remontée de 
glaces en appuyant plus de 2 
secondes, et à la désactivation. 
Les différentes opérations sont 
ponctuées de signaux spéci
fiques, lumineux sur les indica
teurs de direction et la led de 
bord, et acoustiques sous forme 
de bips de sirène. Activation et 
désactivation s'accompagnent, 
selon le cas, de la condamnation 
(voire de la remontée des glaces) 
ou de la décondamnation des 
issues. Le bouton gris permet en 
outre, à l'occasion d'un déclen
chement, de stopper la sirène 
sans pour autant désactiver le 
système. 

~& Le bouton 
jaune s'utilise 
d'une part pour 
solliciter la sirène 
(fonction "panique") 
pendant 30 secondes (ou moins, 
en rappuyant sur le poussoir) et, 
d'autre part, pour l'exclure au 
moment de la mise en veille. 
Des "mémoires d' alarmes" rap
portent au besoin les événements 
survenus en stationnement, via la 
led qui distingue 4 causes pos
sibles. 
n est possible de programmer une 
mise en veille automatique, tem
porisée à 30 secondes, sans ver
rouillage ni ligne de commande 
"modules". 
Enfin, le boîtier comporte une ser
rure d'arrêt total. 

Prix indicatif TTC posé : 
1890 F environ 

HOMOLOGATIONS 

Ministère des Transports: TPDP n° 6005 
T élécom , 95 0002 PPL 0 

LES NOTES DE l'OFFICIEL 
Conception : 16 
Qualité : 16 
Fonctions annexes: 18 
Convivialité : 17 

NOTRE RIJ/5 
Une compacte 
anti-intrusion très 
classique, de bon 
niveau. 
Côté fonctions, rien 
ne manque, pas 
même la coupure 
moteur. Télécom
mandes plates et 
séduisantes, mais 
bomer d'alarme 
flssez volumineux. 



Toujours disponible par correspondance 

Envoyez votre commmande accompagnée d'un chèque de 30F 
à l'ordre de l'OFFICIEL de l'AUTORADIO au : 
3 bis, Chemin de la Jonchère «Le Vert Bois» 

92500 RUEIL MALMAISON 



LA PAROLE À 1 1 1 

P ROPOS RECUEILLIS PAR 

D ID IER ROSE 

F RANÇOISE PouèHIN, 
VEGA EQUIPEMENTS 

··une offre adaptée aux différents 
types de réseaux présents sur 

le n1arché français,, 

les évolutions du marché français 
de l'alarme pour les 12 mois à 
venir? 

L'évolution du marché dans les 
prochains mois se traduira sûre
ment par une baisse des produits 
SRA **** et par une augmenta
tion des produits de confort et 
d'anti-intrusion. Nous ne devons 
pas oublier également 1' impor
tance qu'auront dans un très 
proche futur les normes euro
péennes 89/336 - 95/54 - 95/56 

françDise PDuc!Jin, '12 ans, RespDnM6fe des Oenfes qui établissent les fonctions et les 
paramètres des produits alarmes pour l'instal
lation aftermarket. Ces normes permettront 
une meilleure unification des produits et une 
mei lleure compétitivité entre les marques. 
Nous sommes très optimistes, car notre nou
velle distribution ne comporte déjà dans son 

A Quels sont les résultats de Vega 
..--

6
G,:Y Equipements sur l'année 1996 et 

le premier trimestre 1997 ? 

L'année 1996 a été une année difficile pour 
notre secteur, mais Vega Equipements est 
assez satisfaite des résultats obtenus. Le pre
mier trimestre 1997 a donné quelques signes 
de reprise et ceci nous a permis d'affronter 
l'introduction d'une nouvelle marque dans 
notre gamme. 

"TouS ~\loS PRoDuiTS R..É"Poi'J
D.GI'JT DÉJÀ ALJ,X 1\louv.GL..L-.GS 

1\JOR.M.GS .GLJR.oPÉ.GI'JI'J.GS" 

A Comment voyez-vous, à la 
..--6 G,:Ylumière de la conjoncture actuelle, 
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nouveau catalogue que des produits répondant 
à ces nouvelles normes, à la différence de 
certains. 

"LJI'J.G viSIOI'J .GLJR.oPÉ.GI'JI'J.G 
D.G L-A DISTR.IBLJTIOI'J 

D'ACC.GSSOIR..GS 
ALJTOMOBIL...GS" 

A Vega Equipements vient de 
..--

6
G,:Y reprendre la distribution en 

France des Alarmes CT. Pourquoi 
ce choix? 

Vega Equipements a une vision européenne de 
la distribution de produits accessoires auto
mobiles. Vega Equipements a été choisie par 
GT pour son professionnalisme, son organisa
tion et aussi pour les rapports d'amitiés et 
d'estime qui existent entre notre Président et 
Monsieur Restelli, le Président de Getronic. 

"TouTES L...GS GAMMES 
D'AL-ARMES 

Soi'JT DIFFÉR..GI'JT.GS •.• " 

A Vous distribuez déjà Gemini et 
~ ,:Y Sikura. Comment vont "cohabi-
~ (JG 

ter" les trois marques et quelle est, 
des trois cartes désormais en présence, la plus 
importante à vos yeux, en terme de volumes de 
ventes ? 



La distribution de plusieurs marques ne nous 
préoccupe pas, parce que toutes les gammes 
sont différentes comme caractéristiques, fonc
tions et prix. Cela nous permet d'offrir et de 
répondre aux différents types de réseaux pré
sents sur le marche français. 
Chaque marque aura pour nous autant d'im
portance. Nous voulons que chaque réseau 
puisse au maximum exploiter ses possibilités 
avec le soutien de notre équipe commerciale. 
Notre choix de distribuer plusieurs marques a 

été nécessité par le marché afin d'être capable 
d'offrir et garantir à nos clients une structure 
de ventes et de services des plus compétitifs 
par rapport à un distributeur monomarque. 

A Vous ne pensez pas quand _@i, même que les produits des 
gammes vont doublonner ? 

nous vous 
1' avons expli

qué, bien que nos 
produits soient simi

laires, ils n'en restent pas 
moins différents. Vega a 

Pas:l~~"' été choisi comme Dis tribu-

teur de divers fabricants pour ses capacités et 
son expérience en conseil technique pour 
développer les produits futurs répondant aux 
besoins des différents marchés. 

A Comment est structurée la r force de ventes ? Les trois -@i marques font-elles l'objet d'équipes 
commerciales distinctes sur le terrain ? 

Actuellement, nous couvrons tout le territoire 
français avec notre force de ventes et tech
niques, et nous adapterons notre équipe en 
relation avec notre pénétration sur le marché. 

A Assumez-vous totalement le _<r:Jt>, service après-vente sur les pro
duits commercialisés par le précédent 

importateur ? 

Vega a proposé à tous les Clients des condi
tions commerciales de fourniture, qui com
prend également le service après-vente des 
produits précédemmènt commercialisés. • 
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En kiosque et sur abonnement - 4 numéros par an 
Tél. 01 47 49 24 24 



GT Auto Alarm. 

Si vous ne voulez pas que l'électronique de votre 
voiture vous fasse une mauvaise plaisanterie 

choisissez une alarme homologuée 

Une alarme homologuée n'interfère pas avec le fonctionnement des éléments éléctroniques du véhicule (Airbag, ABS, 
Climatisateur, Tableau de bord, etc.), évitant ainsi des inconvénients désagréables et graves. 

Choisir une alarme homologuée signifie protéger votre voiture et garantir votre sécurité. 

TOV~ CE La sécurité homologuée par l'Europe 

Tous les produits GT Autoalarm sont agréés selon les normes 89/336,95/54 et 95/56 concernant 
respectivement la compatibilité électromagnétique et les caractéristiques techniques des alarmes. 

Verifier l'attestation d'homologation sur le produit. 

VEGA Equipements S.A.- 32, chemin de la Fontaine du Vaisseau- 94134 Fontenay- S/Bois Cedex- Tel. 0145140010- Fax 0145140015 
Getronic sri- Via Calcina te, 12- 21026 Gavirate (VA) ltaly - Tel. 0339 332/ 731160 - Fax 0339 332/ 731162 

Internet :http :/ / www.gtalarm.it e.mail :gtcasa@gtala rm.it or gtauto@gtalarm.it. 
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