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Autoradio-lecteur CD, réf. LAR 925. 

2 x 25w (max.), "FADER", 
LCD multifonctionnel. Radio: synthé
tiseur PLL, 36 présélections, recher
che automatique, sélecteur local/dis-

. 
' ' 

tance. Lecteur CD : laser à 3 faisceaux, 

recherche arrière, commutateur de 
saut de plage, touche répétition, 
mode de lecture variée. Tiroir antivol. 

LEMA. SA. Tél.: (1) 48 591100- Télex: 235117 F 

LA TECHNOLOGIE QUI MONTE 



Seuls quelques véhicules 
peuvent 

se passer d'alarme.o. 
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L E S 0 N PASSION 

PARTENAIRE DE LA FoRMULE 1 

CELA DIT EN PASSANT, LE LASER 980 DE PHILIPS 
/ 

VA EGALEMENT FAIRE PAS MAL DE BRUIT. 

Comme vous avez l'habitude des essais 
comparatifs, vous comprendrez vite 
que le DC 980 est sans comparaison. 

DESIGN: Un dessin bien à lui, exprimant 
la rigueur technologique par la pureté 
des lignes. 

EQUIPEMENT: CD à triple faisceau 
laser et compression dynamique: intro
scan et lecture aléatoire. Radio à 36 pré
sélections dont 12 FM, autostore, local 
DX et informations routières. 

PERFORMANCES: De 2 x 25 watts à une 
puissance gonflée de 4 x 25 watts avec 
l'amplificateur DAP 100; sortie ligne 4 
vozes. 

CoNFORT: Fonctions en accès direct, 
pour une grande facilité d'utilisation. 
Touche permettant un affichage vert ou 
ambre en harmonie avec l'éclairage de 

• votre tableau de bord. 

SÉcURITÉ: Avec son boîtier extractible, 
vous avez l'esprit tranquille. 

PHILIPS 
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DUFOURD ON N'A PAS TOUS LES JOURS VINGT ANS 

Vingt ans, que ce soit dans une vie ou 
dans l'existence d'un magasin , ça 
compte ! Et c'est un anniversaire qu'il 
s ' agit de fêter dignement, ce que fit 
Gilles Dufourd, le célèbre installateur 
de La Rochelle. Pour l'occasion, les 
commerciaux, voire les chefs de 
produits ou les directeurs, de 
nombreuses sociétés du monde du son 
en automobile, de l'alarme et de la CB. 
ont répondu à l'invitation. Ainsi 
Alpine , avec Claude Mézard en 
personne, Cinéco, avec Philippe 
Condamine, CMD, Euro CB, Gelhard, 

1 
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Pioneer, Sony, Targa, Tokaï et quelques 
autres n ' ont pas manqué le rendez
vous. Auto Stéréo fut bien évidemment 
de la fête l'espace de quelques heures. 
L'ambiance était des plus chaleureuses 
- on parla un peu "business", plus en 
terme de passion du son que d 'affaire -
et la tendance davantage à la détente 
qu'au travail. 
Et cette petite réunion a par ailleurs 
permis de constater que Paris n'a pas 
forcément le monopole de la qualité 
côté magasins spécialisés et 
d' installations. 

RTA : LE SON SYNCRO 
La société SILIM, bien connue pour 
ses alarmes Gamma, demarre l'impor
tation d 'une nouvelle gamme de haut
parleurs en fibre de carbone. D'origine 
italienne, les Syncro RTA sont 
disponibles dans les diamètres 
standards : 10 cm, 12 cm, 13 cm; 
16 cm, 16,5 cm et 20 cm. Un elliptique 
9xl5 cm est aussi annoncé ainsi que 
deux boomers de 20 et 25 cm. Ce sont 
tous des doubles cônes à l'exception 
des boomers. Ces produits devraient 
satisfaire les amateurs exigeants qui 
dés irent rester dans des budgets 
raisonnables. 

GRUNDIG LABEL AUTO·PLUS 
Dans un dossier 20 autoradios "hiji" 
à l'essai paru dans Auto-Plus N°132 
(semaine du 19 au 25 mars 1991), 
l'autoradio Grundig WKC 3851 RDS 
1' emporte à l'issue d'un comparatif 
technique, avec une note globale de 
17,5/20 et les observations suivantes : 
"bonne ergonomie. Module antivol 
détachable. Tuner exceptionnel, 
fonction leatn RDS originale". Le 
combiné Grundig devance d'urte courte 
longueur le Blaupunkt Montréal CR40, 
dépourvu du RDS et noté 17/20. Les 
postes suivants : Alpine 7288 L, 
Kenwood KRC 651 L et Pioneer KEH 
4000 RDS obtiennent un excellent 
16/20. Côté combinés-lecteurs CD, 4 
produits ont été mis sur la sellette par 
notre confrère et c'est le Tokai LAR 
925 CD qui est élu. Ce comparatif 
concernait des combinés vendus eritre 
2000 et 3500 F, prix publics indicatifs. 

SOS ASSURANCE SUR MINITEL 
Vous avez un problème d'assurance ? 
Vous connaissez mal les démarches à 
effectuer en cas d'accident ? Vous trouvez 
certaines clauses de votre contrat 
"illisibles" ? Le Centre de Documentation 
de l'Assurance met à votre disposition un 
serveur minitel: 3614 code CDIA. 
Vous y trouverez de précieux conseils et 
pourrez même commander des fiches 
d'information (gratuites) sur des thèmes 
précis , dans tous les domaines de 
1 'assurance, auto et autres. 
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UN NOUVEAU COMBINE : 
COBRA RC 7001 

CITRŒN ZX : LES PRIX 
Nous avons présenté en détail, le mois 
dernier, les combinés qui équipent la 
Citroën ZX . Nous pouvons maintenant 
dire combien il en coûtera : 1900 F 
pour le modèle le plus simple, avec 2 
HP, disponible sur Reflex et Avantage 
et 3200 F pour le plus sophistiqué, avec 
4 HP, disponible sur Aura et Volcane. A 
noter que les prix de la ZX elle même 
s'étalent de 69000 F à 111100 F TTC. 

JFB ET LES VW GOLF 
Au prix de 1590 Frs, ce nouveau combiné 7 x 4 W bénéficie de 30 stations 
programmables, de la touche métal, du dolby B et d'une entrée CD en façade. Les Volkswagen Golf de 1' actuelle 

génération finissante sont un jeu 
d'enfant à ouvrir pour les malfrats, en 
raison du manque de renforcement des 
fixations de poignées de portes. Pour 
remédier à cette faiblesse, l'importateur 
des alarmes Elkron distribue depuis peu 
un produit britannique de marque 
Pryguard, fabriqué par Ronjon Industries 
: il s'agit de plaques et joints de renfort 
adhésifs (encollage néoprène) venant en 
protection du mécanisme de vérouillage. 
Information: 16-l/45 91 09 22. 

Le boitier extractible est intégré. 

SEAT TOLEDO : MONTE EN GAMME 

Avec la Toledo, qui sera lancée le 3 
mai prochain, Seat affiche sa volonté 
de s'attaquer au fameux segment 
moyen-supérieur très convoité en ce 
moment. La Toledo dispose des 
arguments nécessaires pour se 
défendre honorablement air 

conditionné, verrouillage centralisé, 
ABS, lève-vitres électrique et 
prééquipement radio. Pour l'instant 
nous n'avons pas plus d'informations 
sur ce prééqipement mais nous ne 
manquerons pas de 1 'autopsier dès que 
possible. 

HIT·PARADE DES VOLS AUT0.1990 

Les chiffres du Fichier des Véhicules Volés en 1990 sont 
maintenant connus par marque. Les voici pour l'essentiel, 
avec entre parenthèses les données correspondantes sur 1989. 

Renault: 
Peugeot: 
Volkswagen : 
Citroën: 
Opel: 
Honda: 
Fiat: 
Ford: 
BMW: 
Mercedes: 
Audi: 

63 856 
40 714 
32 259 
26 901 
10113 
8 970 
8 286 
8 117 
6 642 
5 750 
3 233 

(53 244) 
(44 868) 
(24 115) 
(24 891) 
(6 800) 
(8 335) 
(-) 
(6 500) 
(5 289) 
(4 300) 
(2 800) 

NB : (-) : chiffre i 989 non indiqué 
(a): dont 146 Land Rover et 86 Range. 
(b) : dont 228 Datsun. 

Pour la petite histoire, sachez encore qu'il s'est volé en 
1990:44 Ferrari(+ 11 par rapport à 1989), 19 Maserati (+3), 
7 Rolls Royce (+3), 5 Lamborghini (+4) et ... 2 Alpine! 
Les chiffres des véhicules non retrouvés ne sont pas encore 
disponibles marque par marque ; globalement, sur 256 197 

véhicules volés en 1990, les non-retrouvés représentent 71 
280 unités (Auto-Stereo de mars). 

LES TENDANCES EN BREF 
• Les marques qui progressent le plus fortement : Renault, 
Volkswagen, Opel, Ford BMW, Mercedes, Audi, Porsche. 
• La seule marque qui baisse : Peugeot ! 
• Quelques remarques :plus d'une voiture volée sur deux 
est française (total Renault + Peugeot + Citroën : 131 471 
unités). Toutes les aliemandes réunies (66 114) font moins 
que PSA (67 615). En tant que marque, Renault est 
incontestablement N°l au hit-parade du vol : près d'un 
véhicule sur 4 ! 
• 10 marques (dans 1 'ordre décroissant : Renault, Peugeot, 
VW, Citroën, Opel, Honda, Fiat, Ford, BMW et Mercedes) 
représentent ensemble près de 79 % du total avec 201 495 
véhicules. 
• Inquiétant : malgré les efforts des constructeurs, les 
marques dites "sensibles" comme Mercedes, BMW, 
Porsche, VW : Audi se volent toujours plus .. . 
• A surveiller: Opel, désormais n°5 au hit-parade :gare aux 
Vectra et Calibra ! 
• Clin d'œil : même les vieilles autos sont goûtées des 
voleurs (pour les pièces détachées) : 3 536 Talbot volées en 
1990 ... 
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LA "OUVELLE ALP,NE PROTEGEE EN PREMIERE NONTE 
Renault a équipé en usine sa nouvelle Alpine A 610 d'une "alarme périmétrique" étudiée par le Berex (Bureau d'Etudes 
Renault) en collaboration avec la société Cartier qui, aujoqrd'hui, appartient au groupe Valeo. Un second calc;ulateur 
électronique - une première chez Renault - baptisé UCA (Unité· Centrale d~s Accessoires) gère un certain nombre 
d'accessoires comlt\e les lève-vitres, les essuie-glaces, la pompe à eaù et les ventilateurs de refroidissement, le pl;ûomûer 
temporisé, 1 'éclairage de tableau de bord, etc, et, ce qui nous intéresse ici, l' alaqne périmétriqu~. Cette alarme est piiotée 
par le "plip" et coupe également l'alimentation du solénoîde de démarreur. L'fÙerte est donnée par l'avertisseur sonore 
d'origine (2 trompettes, 130 dB) ou, en option, par une ~irène autoalimep.téç., L'UCA agit comme véfitable cçntrale 
d'alarme, pouvant commandér un modùle ultrason optionnel. Le déclenchement a lieu dans les càs suiv~~s : tentative 
d'ouvertt1fe de porte (périmétrie par contact 1er écran du mot~ur de. cbnôa,mn'lJion centralisée ,des ouvrants); de ~~pot ou 
coffre ; tentative de démarrage (apparition de + après contact) ; introduction d'une fausse clé dans l'antivol de direction 
(présence, sans doute, de secteurs magnétisés à l'intérieur de la clé avec lecteur-détecteur de Hall dans la' serrurç). 
Un dés~ement d'urgence est prévu pour pallier à toute vélléité de panne de la télécommande, sous la forme d'un jack 
codé (codage à 2 ré~istances) intégr~ à la planche de bord. , 
Malheureusement, Renault n'a p'as voulu faire de coupure allumage/injeçtion, "pour ne pas entacher la sécurité" (et... 
engager sà responsabilité !) en cas de défaillance du calculateur, pourtant estimé très fiable, Face à des truap.ds organisés, la 
c()ùpure du relais de démarrage est une piètre sécurité, puisqu'elle n'interdit pas le démarrage à la poussétte ... Nous 
reparlerons prochainement plus en détail de l'initiative Renault... pour laquelle, notons-le ~u passage, il n'a pas fait appel à 
un des grands alannistes européens. ' 

L'ANTIVOL NIGHTSTICK 
DISPONIBLE EN FRANCE 

Relisez Auto Stéréo N °101 (mars 
dernier). Nous avons présenté )e Kraco 
KMS-009 , aperçu par nos 
collaborateurs au Salon "Consumer 
Electronics Show" cru 199 L de Las 
Vegas, USA. Un "scoop" pour Auto 
Stéréo ! Cette ~olide barre antivol, 
interdisant la rotation du volant et 
intégrant une petite sirène sur piles (ou 
12V /allume-cigare) et une Led, qui 
réagit aux chocs et vibrations 
(sensibilité réglable) est disponible en 
France, en vente par correspondance, 
sous l ' appellation Kraco KMS - 009 
Nightstick. Renseignements et 
commande : société Buildex, 6 rue 
Jean-Perrin, 76800 Saint-Etienne du 
Rouvray. Tél : (16) 35 65 11 72. Fax : 
(16) 35 07 45 41. 

MOBIL JOUE LA FM 
Vous ne posséde?. pas - pas encore - de 
combiné radio RDS ? Qu'à cela ne 
tienne : la prochaine fois que vous 
aurez besoin de faire le plein, passer 
chez Mobil ; le pompiste vous offrira, 
moyennant 50 F d ' achat de produits 
non pétroliers, le tout nouveau "Guide 
des routes de la FM3" (32 pages , 
France découpée en 19 zones). Ainsi, 
en voyage, vou.s pourrez rechercher tes 
émetteurs qui vous intéressent. 

SRA: 
NOUVEAU DIRECT~UR 

Nous apprenons la nomination de 
Gilbert Thiry en qualité de Directeur de 
SRA (Sécurité Réparation 
Automobile), Gilbert Thiry, qui 
remplace à ce poste Jean-Pierre Verlé, 
a pris ses fonctions je 1/l/19991. 
Agé de 55 ans, ce spécialiste de 
l'assurance est par ailleurs directeur 
automobile de 1 'APSAD (Assembl~e 
Pleinière des Sociétés d'Assurances
Dommages). 
Comme le souligne Gilbert Thiry, à qui 
nous adressons tous nos vœux de 
réussite, sa nomination traduit le 
changement dans la continuité de la 
politique SRA. 
- - ------- - -

CODACAR : MAÇK 5 
Confidences : la Sedax, distributellr de 
Codacar, commercialise en fin d'année, ou 
au début de 1992, une version plus élaborée 
que l'actuelle. Points forts : l'emploi de 
micnrcomposants permettant de réduire les 
dimensions du clavier, la possibilité 
d'effectuer trois <:9upures anti-démarrage, et 
l'accès, pour l'utilisatèur, à la progn!II1Illation 
et au changement de code secret · 

M~TA SECURITY : NOUVELLE 
COMPACTE 

MRA diffuse à partir du mois d'avril une 
nouvelle centrale compacte Meta Security, 
baptisée M 84 A, avec périmétrie, coupure 
moteur, radiocommande et module ultrason 
optionnel MU 15 à effet Doppler à brancher 
sur la périmétrie. Dernier point : là M 84 A 
comporte un déteCteur de cpocs réglable et 
annu)able. Prix très éru,dié attendu. 

GEMINI: PANIQUE A DISTA"CE! 
Précision utile ~ savoir : 1 'alarme Kit 
l151/compacte 4003 de Gémini possNe 
)me fonction baptisée "Panic" sur la télé
commande. Le propriétaire du véhicule pro
tégé voit, de sa fenêtre par exemple, des lou
bards rôder autour de sa voiture ; il 'lppuie 
sur un bouton de sa télécommançle pour 
déclencher l'alerte sonore et visuelle pendant 
10 seconde&, ou moins en l'interrompant par 
une nouvelle pression sur le bouton. 
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ROSE QUE DE NOM 

Les nouveaux haut-parleurs Unicar s'appellent toujours Pink Box mais, destinés à 
un montage apparent, ils ont repris des teintes plus discrètes, seuls les emballages 
restent en jaune et rose flua. Ils se caractérisent par leur membrane en matériaux 
composites et leur tweeter à dôme en titane. La gamme est très complète et va des 
tweeters de 20 et 25 mm au boomer de 25 cm en passant par tous les diamètres 
courant. Trois élliptiques, dont deux 6" x 9" (2 et 3 voies) figurent également au 
programme. 

ALPINE: LE RDS SE DEMOCRATISE 

BIENTOT UNE PLAQUE 
ANTI ... RADARS ! 

Cette plaque minéralogique est... 
magique : son revêtement spécial ne 
permet pas, au tirage d'une photo prise au 
flash, de lire les lettres et chiffres ! Elle a 
l'air d'une plaque réflectorisée tout à fait 
normale. Ce produit a été mis au point 
aux Pays-Bas (d'où le proto de plaque 
arrière de notre illustration). On attend 
impatiemment le modèle "plaque avant", 
de couleur crème, utile en France où les 
prises de vues de la police se font avec 
identification du conducteur. La version 
de série serait encore plus ... efficace. 
Affaire à suivre, commercialisation dans 
les semaines à venir ... 

Longtemps célèbre pour la partie cassette de ses combinés, Alpine s'est ensuite attaqué au CD avec le succès que 1' on 
cannait. Depuis quelque temps, c'est le RDS qui est l'objet de toutes les attentions du célèbre fabricant. Après les combinés 
7294 R (tuner/cassette) et 7906 R (tuner/CD) de haut-de-gamme, Alpine annonce un combiné tuner/cassette plus 
"démocratique". Ce 7291 R, disponible le mois prochain, offre tous les raffmement du système RDS, 24 mémoires ainsi que 
la mémorisation automatique de 6 stations. La partie cassette dispose de la recherche des morceaux et du Dolby B. Ce 
combiné, livré sur tiroir anti-vol est équipé d'un amplificateur 2 x 25 W et dispose de 4 sorties HP. Une sortie ligne (RCA) 
permet de faire évoluer l'installation. 
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Avec l'arrivée de la "saison" 
autoradio, les marques affûtent 

leurs armes. En ce domaine, 
Sony a fait un effort tout 

particulier puisqu'une 
véritable avalanche de 

nouveautés va être disponible 
et que les anciens modèles 

conservés vont se voir 
"repositionnés", ce qui veut 

dire, dans le jargon 
professionnel, prix 

sensiblement réduit. 

Passons sur le combiné DAT DTX-10 
que nous vous avons présenté en exclu
sivité dans notre numéro 100. Seule 
mauvaise nouvelle : un prix en hausse 
sensible par rapport à certaines prévi
sions. Il sera disponible à 7990 F, ce 
qui est toutefois très inférieur au prix 
de ses concurrents. Sony est très actif 
dans le domaine du numérique bien 
que sa gamme soit déjà conséquente. 
Un 4ème changeur CD vient s'insérer 
entre le haut de gamme A200 1 et le 
récent A100 dont il reprend l'esthé
tique mais avec une couleur couleur 
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métal. Le XES-C1 se distingue surtout 
par l'emploi d'un convertisseur numé
rique/analogique 1 bit Pulse. Une évo
lution attendue puisque tous les lec
teurs CD domestique évolués de Sony 
l'ont déjà adopté. Son prix sera d'envi
ron 5990 F. Une nouvelle commande 
de changeur avec télécommande infra
rouge, la RM-X12, permettra de varier 
les modes d'installation. 
Autre nouveauté en matière de CD 
avec le CDX-5081 qui est un combiné 
intégrant 1' amplification de puissance 
(2 x 25 W ou 4 x 9 W) . Il dispose 
d' une entrée pour Walkman en face 

avant, petit perfectionnement qui ne 
manquera d'intéresser bon nombre 
d'amateurs. Le tout pour 3690 F. 

Arrivée en fanfare de Sony dans le 
domaine du RDS avec deux modèles. 
Tout d'abord un superbe haut de 
gamme le XR-U881 qui semble bien 
intégrer toutes les caractéristiques 
essentielles d'un "top". 
Il peut évidemment commander un 
changeur CD mais l'élément détermi
nant pourrait bien être le choix d'une 
façade amovible réalisée dans le style 
du Pioneer M801 : toute la face avant 
se retire et l' accès à la cassette s'effec
tue par basculement de 1' ensemble 
(face avant et support) . Bien entendu, 
toutes les caractéristiques d'un haut de 
gamme sont présentes : Dolby B et C 
et sélection automatique de type de 
bande en cassette, programmation 
sophistiquée et possibilités d'emploi 
de plusieurs changeurs en CD, télé
commande. Il est positionné à 5990 F. 
L' accès au ROS est beaucoup plus 
démocratique avec le XR-5801, combi
né plus classique en tiroir extractible 
qui dispose de tous les perfectionne
ments d ' un appareil évolué (24 
mémoires, cassette autoreverse· avec 
position métal et Dolby B, ampli 2 x 25 
ou 4 x 15 W max.) pour 2990 F. 



Pour ceux qui privilégient la radio et le 
CD sans souhaiter le RDS, le XTC-101 
pourra être l'appareil idéal. Si nous en 
croyons les documents fournis par 
Sony, il intègre un amplificateur 4 x 
35 W et une réception en diversité 
d'antenne. Cet autoradio gère aussi les 
changeurs CD de la marque et, surtout, 
dispose d'une façade amovible ! 
Pour 1' écoute des cassettes, une entrée 
Walkman a été prévue en façade, carac
téristiques décidément en vogue chez 
Sony. Ce superbe appareil sera vendu 
en "package" avec un changeur CDX
A15 pour 5990 F ce qui en fait une 
solution complète très séduisante. 
Dans le domaine du combiné appari
tion du XR-7171, modèle haut de 
gamme contrôlant naturellement un 
changeur CD . Il es t équipé d'une 
réception en diversité d ' antenne ainsi 
que d'un lecteur de cassette très com
plet avec Dolby B etC. L'amplification 
offre 4 x 20 W. Le tout pour 3290 F ce 
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qui semble très compétitif ! 
En début de gamme deux nouveaux 
modèles, d'esthétique semblable, vont 
viser à une très large diffusion. 
Equipés d ' un tuner à 24 mémoires , 
d' un lecteur de cassette auto-reverse et 
d'une amplification 2 x 25 ou 4 x 15 W 
max. ils diffèrent par des détails 
d'équipement : le modèle haut de 
gamme XR-5151 possède en plus une 
sortie préampli, un sélecteur de type de 
cassette et un Dolby B. Son prix est de 
2190 F, alors que le modèle de base 
XR-4301 est proposé à 1990 F. 

Enfin Sony fait un gros effort dans le 
domaine du haut-parleur en proposant 
toute une série de modèles spécifiques 
adaptés au montage en emplacements 
d'origine pour la plupart des véhicules 
automobiles du marché français et 
européen. 
La liste serait trop longue mais sachez 
que de la BMW Série 7 à la Lada 2107 
vous avez toutes les chances de pou
voir vous équiper en haut-parleurs 
Sony si vous le souhaitez ! 

Jean-Pierre Roche 
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XT660 
140 WATTS 

(Puissance max totale} 

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

* "SUPER QUIET" TUNER POUR UN RECEPTION FM PARFAITE 
*PLATINE CASSETTE AUTO REVERSE A HAUTE PRECISION MECANIQUE 
*BALANCE DROITE: GAUCHE ET AVANT/ARRIERE 
*LOUDNESS 
* CONTROLE SEPARES DES GRAVES ET DES AIGUS 
* SORTIE LIGNE (LINE OUT) 
* ENTREE LECTEUR CD (TRANSFORMABLE EN ENTREE MICRO) 
* PLA TINE CASSETTE A TETE SENDUST (30 HZ A 17 HZ) 
* REDUCTEUR DE BRUIT (DOLBY) 
* LOCALISATION AUTOMATIQUE DES PARTITION MUSICALES (MSS) 

LA TECHNOLOGIE DU PLAISIR 

Elitone est une marque distribuée par HDC FRANCE- 26 D, rue du Ballon- Z.I. Les Richardets- 93 160 Noisy -Le-Grand- France 
Tél. (1) 45 92 04 00- Tx 233069- Télécopieur: ( 1) 43 03 16 46 
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SALON HIFI91 

SONRETROU 
UN SALON! 

La disparition du Festival du 
Son a laissé un grand vide qui 

vient, tout récemment, d'être 
comblé par un concurrent 

"parallèle" : HIFI 91 installé 
au Palais des Congrès de là 
Porte Maillot. Une évidente 

i • montee en pu1ssance par 
rapport à l'ancienne formule, 

confinée dans de grands hôtels 
parisiens, dont la 

configuration, bien adaptée à 
la réception d'un public 

restreint, ne permettait pas un 
développement important. 

Manifestement, l'opération a 
été réussie puisque l'espace 

disponible au Palais des 
Congrès s'est révélé un peu 

juste, tant pour les exposants 
que pour le public ! 

L 'autoradio - du moins celui qui 
vise à la fidélité de reproduc
tion - était officiellèment admis à 
HIFI 91 et le catalogue recensait 

même une bonne quantité de marques. 
La réalité s'est révélée moins brillante 
car peu de fabricants ou d ' importateurs 
ont effectivement fait une place impor
tante aux produits destinés à l'automo
bile. De plus, l'absence de toute possi
bilité de démonstration en situation 
(pas de voitures aux niveaux 5 et 6 du 
Palais dës Congrès ... ) rendait le problè
me encore plus sensible. 
Raison pour laquelle, vraisemblable
ment, les grandes marques de l'autora
dio étaient absentes, même si leurs pro
duits domestiques étaient largement 
exposés, tels Kenwood, Pioneer et Sony, 
par exemple. Souhaitons qu 'une solu
tion puisse être ttouvée pour les éditions 
suivantes du salon de la haute fidélité. 

Alpine était sans doute la marque à 
forte notoriété à avoir fait 1 ' effort le 
plus important du salon. Toute \a 
gamme était présentée avec une nou
veauté: un combiné RDS de prix abor
dable, le 7291R. Disponible fin mai, 

cet appareil reprend naturellement 
l'esthétique de la gamme actuelle. Il est 
équipé d'un tuner très complet avec 24 
mémoires et les fonctions RDS habi
tuelles : affichage du nom de la station, 
suivi de réseau d' émetteur, informa
tions routières. La partie cassette offre 
les prestations ind ispensables à ce 
niveau : autoreverse , recherche de 
plage, commutation métal automatique 
et réducteur de btuit Doiby B. L'ampli
fication utilise des étages en pont (2 x 
25 W max.) et il existe naturellement 
une sortie préampli pour raccorder un 
amplificateur externe. Le prix de com
mercialisation sera de 3190 F. Alpine 
nou s promet par aiileurs de nom
breuses nouveautés pour la "saison" et 
le prochain Equip'Auto. 

Altec Lansing, maintenant importé par 
la société Excel, a présenté 13 nou
veaux produits autoradio au dernier 
CES de Las Vegas. Ces nouveautés 
devraient arriver courant Avril en Fran
ce. Bien entendu, les célèbres haut-par
leurs coaxiaux à membrane fibre de 
carbone restent disponibles. Un nou
veau 16 cm coaxial deux voies à mem-
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ALTEC M400, M514, M615, TW2 et ALC 11 

brane polypropylène fait son apparition 
et son prix devrait être une bonne sur
prise pour une réalisation portant la 
marque Altec. Le gros effort de la 
marque porte pourtant sur les ensembles 
deux voies à haut-parleurs séparés qui 
se déclinent en deux gammes : en haut 
avec membrane en fibre de carbone et 
saladiers de métal moulé et, au niveau 
en dessous, avec membrane polypropy
lène carbone, plus abordable. 
Un filtre passif deux voies ALC-5 (à 
fréquence de raccordement de 3,5 kHz) 
est commun aux deux gammes. Chacu
ne offre trois. diamètres pour le boo
mer/médium : 10, 13 et 16 cm. La 
gamme haute utilise un tweeter TW-2 
de 20 mm à système magnétique néody
me offrant très fort champ sous un volu
me réduit tandis que la gamme polypro
pylène emploie un TW-1 de 14 mm. Le 
produit le plus étonnant - et encore un 
peu mystérieux - de la gamme Altec est 
1 'ALC-11 quî semble réunir dans un 
même boîtier un filtre passif et un égali
seur paramétrique sans compter diverses 
autres prestations pour un prix beaucoup 
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plus abordable que les "monstres" 
ALC15 et 20 (qui restent disponibles). 
Nous ne manquerons pas de vous repar
ler de cette réalisation novatrice. 

Cineco/ AMF pré
sentait ses gammes 
de haut-parleurs et 

. d'amplificateurs Infi
nity et Rockford
Fosgate mais toutes 
les nouveautés 
étaient déjà arrivées 
lors du Mondial de 
1 'Automobile ; la 
nouvelle vague 
n'étant pas encore là. 
Il fallait donc cher
cher chez Bazooka 
avec un nouveau 
tube de grave ampli
fié le T82A, équipé 
de haut-parleurs de 
18 cm. 
Pour les perfection
nistes, citons égale
ment 1 'extension de 
la magnifique 
gamme de connec
tique Street Wires : 
de quoi réaliser des 
installations fiables 
et esthétiques. 

Harman France dispose aujourd'hui 
d'une large gamme de produits avec les 
combinés Concord, les haut-parleurs 
JBL et Pyle et les amplificateurs Har-



man-Kardon et JBL. N'oublions pas 
non plus que Harman a repris Audax 
qui devrait présenter prochainement sa 
nouvelle gamme de haut-parleurs auto
mobile. Sur le stand de HIFI 91 la prin
cipale nouveauté était la présentation 
de l'amplificateur Harman-Kardon 
TC600 qui fait figure de référence aux 
USA : 2 X 30D W, ventilé et avec des 
performances de très haut niveau. 

Focal a fait, ces derniers temps, un gros 
effort pour présenter des haut-parleurs 
automobiles performants. ll poursuit 
dans cette voie en réalisant des modèles 
mieux adaptés aux emplacements d'ori
gine et les amateurs de la marque seront 
certainement heureux d'apprendre la 
naissance de la série 3000, basée sur un 
nouveau haut-parleur de 165 mm donc 
directement utilisable dans de nom-

-. 
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breux véhicules français. Cette série est 
disponible en version coaxial, deux 
voies séparées et trois voies à deux 
haut-parleurs (165 mm double bobine) 
avec filtrage également séparé. La 
membrane du coaxial est en Polyglass 
tandis que les autres modèles bénéfi
cient d'une membrane Polykevlar. Le 
tweeter séparé est un nouveau modèle à 
aimant Néodyme et membrane en dôme 
inversé en fibre de verre. L'emploi du 
Néodyme permet d'obtenir un transduc
teur particulièrement compact et léger 
(120 g) pouvant se loger aisément dans 
n'importe quel véhicule. 

Panasonic est certainement la marque 
qui a présenté le plus de nouveautés en 
matières d'autoradio. A commencer par 
un nouveau combiné Compact Dise·, le 
CQ-DP40. 

Panasonic CQ-DP40 

En dehors d'une esthétique renouvelée, 
il reprend la plupart des caractéristiques 
de son prédécesseur (dont le convertis
seur Mash) mais il dispose de quatre 
canaux d'amplification en pont (4 X 25 
W max.) et d'une entrée pour baladeur 
à cassette en face avant. Disponible en 
Mai, son prix public devrait être de 
3890 F. 
Les amateurs de ROS seront également 
comblés puisque - en attendant d'autres 
modèles haut de gamme - Panasonic 
étend sa gamme vers le bas avec le CQ
RD05. Très raisonnablement complet et 
pourvu de deux étages de sortie en pont 
il -est proposé à 2490 F ce qui en fait le 
combiné ROS de grande marque le 
moins cher du marché. 
Parmi les combinés, la série V compor
te maintenant trois modèles avec entrée 
CD en façade et amplification 4 X 25 
W maxi. Le haut de gamme V20 dispo
se d'un mécanique cassette à com
mandes électriques et automatismes très 
complets, le V15 peut commander un 
changeur CD et le V 10 offre, comme 
ses grands frères, un sélecteur de type 
de bande et un Dolby B. En début de 
gamme il faut noter le H03 maintenant 
positionné à 1390 F ce qui est très 
concurrentiel pour une grande marque. 

Parmi les marques haute fidélité 
domesqque qui ont fait de timides 
essais vers le son automobile, il faut 
remarquer que Aiwa, Denon et Yamaha 
paraissent avoir jeté le gant et préfèrent 
- au moins en France - concentrer 
leurs efforts sur l'équipement domes
tique, leur marché princjpal. 

J.-P. Roche 
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DEMANDEZ L'OPTION 
En moins d'un an, la dernière née de la Régie s'est imposée comme la digne 

remplaçante de la Super 5. Et visant la même clientèle, son succès fut immédiat: 
dès le troisième mois de commercialisation, en effet, les chiffres de vente atteignaient 

ceux de la Peugeot qui demeure quelque peu en tête. Raison pour laquelle 
AUTO STEREO a jugé utile de consacrer un véritable dossier à la Clio, se devant,bien 

évidemment, de l' ouvnr sur ce que propose le constructeur en matière de son et d'alarme. 

P 
Première voiture française des 
années 90, la Clio semble bien 
née et promise à un bèi avenir, 
son titre "Voiture de l'année" 

n'est donc pas usurpé. D'aùtant que la 
politique de Renault a été de privilégier 
le niveau d'équipement, sàns pour 
autant rogner sur les qualités dyna
miques. 

TROIS NIVEAUX D'EQUIPEMENT 
En pratique, cette volonté se concrétise 
par trois niveaux d'equipement, 
"RL" ,"RN'.' et "RT", don.t le plus 
simple se situe au dessus de la moyenne 
pour cette gamme de véhiCule et dont le 
plus élevé propose des options 
jusqu'alors inconnues dàns cette rriême 
gamme. Le pré-équipement radio est de 
série sur tout les modèles, le cache 
autoradio apparait à partir du niveau 
"RN" (le deuxième) et le verrouillàge 
centralisé avec télécommande à 
infrarouge, le fameùx "Plip" n'est de 
série qu'au niveau "RT" ("luxe"). . 
Le pré-équipement radio est complet. Il 
comprend i 'emplacement du combiné 
avec son aÎimentation, quatre emplace
ments pour haut-parleurs de 10 cm, 
avec les fils à l'avant, et 1 'antenne en 
fibre de verre munie de son cable 
coaxial. A l'avant, les HP sont situés 
aux extrémités du tableau de bord et à 
l'arrière de chaque coté de la tablette. 
En ce qui concerne les options, nous 
trouvons les autoradios Renault Audio 

1020, 3020 et 5020 sur les trois niveaux 
d'équipement. Ces combinés sont livrés 
avec les deux HP avant. La chaine 4 x 6 
W avec codage électronique et satellite 
au volant n'est disponible que sur les 
RN et RT. Avec cette option, on a droit 
à des haut-parleurs de 13 cm dans les 
portes avant, ainsi qu'aux quatre HP de 
10 cm. L'alarme nécessite la présence 

Cl4 •v.c tel• comm•ndelnf,..rougelntegrH 

préalablé du verrouillage centralisé 
avec télécomtnande à infrarouge. Elle 
n'est donc disponibie que sur les ver
sions RN déjà équipées du «pack 1 » 
(verrouillage centralisé et lève-vitres 
avant électrique) et sur les RT. 

LA BACCARA 
Dernière version en date de la Clio, 
avec la turbulente 16 S, la Baccara est 
virtuellement "toutes options" et son 
niveàu de finition et d'équipement 
pourrait rendre jaloux des berlines bien 
plus grosses ! Créé en 1987, le label 
"Baccara" fut tout d'abord introduit sur 

la Renault 5. Le luxe devenait ainsi 
accessible, en première monte, sur une 
voiture de début de gamme. 
Aujourd'hui avec Clio, on retrouve 
encore ce label sur l'entrée de gariune 
même si, entre temps, les Renault 21 et 
25 en ont profité. 
La Clio Baccara dispose donc de 
presque toutes les options : verrouilla
ge centralisé avec commande à distan
ce, la chaine Philips 4 X 6 W avec 
sateliite au volant, les lève-vitres avant 
électriques, seule l'alarme manque à 
l'appel en ce qui concerne t''éléctro
nique. Elle demeure disponible en 
option, tout comme le toit ouvrant. Ce 
sont, du reste, les deux seules options, 
c'est dire si la Clio Baccara est sur
équipée. Le confort à bord n'a ·pas été 
oublié, loin s'en faut. La climatisation, 
par exemple, est de série, ainsi que les 
rétroviseurs à comrriande et le dégivra
ge électrique. Un tel niveau d'équipe
ment ne se rencontre habituellement 
que sur les véhicules dit "hauts-de
gamme" beaucoup plus onéreux. 

Guy Nicoletta 

Quelques prix : 
Autoradios (avec 2 HP) : 1020 : 990 F ; 
3020 : 1480 F ; 5020 : 2290 F 
La chaîne 4 x 6 w avec satellite au 
volant (avec 6 HP): 4050 F 
Pack n°l (lève-vitres électrique + ver
rouillage centralisé) : 2500 F 
Alarme : 2900 F 
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En plus de l'option AUDIO installée en première monte, 
RENAULT propose via RENAULT BOUTIQUE, des installations de son sur mesure 

lui permettant de se positionner parmi les spécialistes. 
Votre Clio reste ainsi entre les mains de votre Concessionnaire habituel qui, 

en matière de son, tant en combinés qu'en haut-parleurs, 
a de quoi vous proposer une gamme de produits qui n'a rien à envier, 

loin s'en faut, à nombre d'établissements spécialisés. 

Philips 

Sofare 



A l'évidence, le son en voiture 
est devenu "l'accessoire" le 
plus recherché. La gamme 
RENAULT BOUTIQUE 

comporte plus de 40 combinés. L'offre 
est complète et intelligente. Les 
marques sélectionnées permettent de 
répondre à toutes les demandes : 
BLAUPUNKT, GRUNDIG, PHILIPS, 
PIONEER et TOKAI. Au sein de ces 
marques, la sélection a été affinée afin 
d'en retenir les produits offrant le 
meilleur rapport qualité/performance. 

UNE OFFRE INTELLIGENTE 

On trouve ainsi, par exemple, le 
MONTREAL CR 40 à carte codée de 

1 
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chez BLAUPUNKT, chez PIONEER le 
KEX M 801/CDX M50 et le DEH 700, 
les lasers "locomotives " de la marque, 
ou chez PHILIPS avec le DC 321 et 
chez TOKAI avec le LAR 701 des 
combinés tuner/cassette analogiques à 
"prix jeunes". Mais les modèles de 
début de gamme PIONEER ou le com
biné tuner/laser DC 980 R PHILIPS 
sont aussi disponibles. 

En matière de haut-parleurs, trois 
marques ont été retenues : PHILIPS, 
PIONEER et SOFARE. Si l'on ne pré
sente plus les deux premières citées, il 
faut rappeler que Sofare, moins connu 
du grand public, est un fournisseur 
apprécié des spécialistes pour l'excel
lence de ses produits. 

Tous les haut-parleurs spécifiques à 
la gamme des véhicules RENAULT, 
de la RENAULT 25 à la SUPER 5, 
sont disponibles entre les combinés 
et les haut-parleurs, on trouve aussi 
des amplificateurs, des antennes 
ainsi que tous les accessoires indis
pensables au montage : connecteurs, 
prolongateurs d'antennes, filtres et 
autres condensateurs. 

L'OFFRE CLIO 

Les accessoires intérieurs comme les 
grilles de haut-parleurs ou les range
compact-dises ne sont pas oubliés. 

En ce qui concerne plus particulière
ment la CLIO, tous les combinés sont 
bien entendu disponibles. Suivant le 
modèle de votre combiné et le nombre 
de haut -parleurs installés, le connecteur 
requis est différent. Combinés PHI
LIPS, BLAUPUNKT, GRUNDIG, 
TOKAI: connecteurs 77 01419 040 (2 
HP) ou 77 01 420 375 (4 HP) ; combi
nés PIONEER : connecteur 77 01 421 
556. 

Pas moins de 9 haut-parleurs 10 cm de 
diamètre sont proposés. On trouve 
ainsi deux modèles PHILIPS, un 10 cm 
double cône et un deux voies et PIO
NEER, avec quatre produits dont les 
modèles TSH 105 (10 cm en 2 voies). 

Grundig Enfin, trois haut-parleurs SOFARE: un 

Pioneer 

double cône et deux de deux voies, 
dont l'un avec membrane en polycar
bonate, complètent ces sélections. Ce 
large éventail permet de trouver la 
solution adaptée tant au goût du client 
qu'à son budget. 

Votre Concessionnaire ou votre Agent 
peut donc vous installer un système 
minimum constitué de deux haut-par
leurs double-cône de 10 cm aussi bien 
qu'un système haut-de-gamme avec 
combiné tuner/CD, voire chargeur CD, 
amplificateur et 4 haut-parleurs de 
deux voies polycarbonate ou en fibre 
de carbone. 
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L'EQUILIBRE DU SON ET DE L'IMAGE 

Conduire "PLAI SIR", conduire 
"~", TAKé:"RA vous propose 
une gamme d'équipements HIFI 

haute performance qui allie design et high tech pour 
un meilleur confort de conduite. Présent sur le réseau 
national de distribution DIECI FRANCE met à votre 
disposition 20 années de service et de compétence, _ __,__ 
la garantie "EXPERIENCE". 

DIECI FRANCE 
59 Av. Henri Dunant· 061 00 NICE 
Téléphone 93 51 26 06 

Télécopie 93 5 1 02 62 - Télex 970 78 1 
LISTE DES DISTRIBUTEURS SUR DEMANDE 

AUTORADIO-Hl FI 
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Pourtant déjà vaste la gamme Clio 
s'étoffe simultanément d'une turbulen
te version 16 S et d'une version 
embourgeoisée: la Baccara. Ce modèle 
toutes options, ou presque, correspond 
bien à l'esprit "moins de chevaux plus 
de watt" de notre magazine. Quoique 
les deux ensemble soient assez sym
phatiques, mais bon, en ces temps de 
répression routière tous azimuts il faut 
bien se faire une raison. La Clio Bacca
ra, donc, est la version chic de la der
nière née de la Régie. Extérieurement 
elle ne se distingue de ses consoeurs 
que par le sigle sur le haillon ,et les 
superbes jantes en aluminium au dessin 
"nid d 'abeille". Les plus observateurs 
la reconnaitront peut-être à sa couleur, 
les teintes carrosserie étant spécifiques. 
En revanche dès que l'on ouvre la por
tière plus aucun doute n'est permis. Le 
tissus a cédé la place à un cuir gris bi
ton très sobre souligné d'un fin liseret 
vert. Le pommeau de levier de vitesse 
est en bois. Cette matière noble est 
aussi présente, discrètement certes, au 
centre du tableau de bord et au milieu 
des panneaux de porte. A cet endroit le 
bois est orné ,il est vrai, d'un classieux 
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B en lettre anglaise et doré. De série un 
tel intérieur est très rare, voire unique, 
dans une voiture de début de gamme 
comme la Clio. 
Mais ce raffinement dans le choix des 
matériaux n'aurait pas toute sa signifi
cation si il n 'était pas complété par 
tf>utes les options éléctriques et électro
niques disponibles sur ce modèle. On 
trouve tout d'abord le verrouillage cen
tralisé avec télécommande infra-rouge, 
mais pas l'alarme qui demeure l'une 
des deux seules options avec le toit 
ouvrant. Les rétroviseurs sont à régla
ge et dégivrage électrique, un "must" 
pour un tel véhicule. En ce qui concer
ne le confort rien ne manque. Outre le 
cuir et le bois déjà évoqués on a droit à 
la climatisation et surtout à la chaîne 
Philips 4 x 6 W, proposé jusqu'à pré
sent uniquement en option. 
On regrette une fois de plus la laideur 
des grilles des haut-parleurs de portière 
qui sur la Baccara demeurent, hélas, les 
mêmes que sur les autres versions. Les 
peindre en gris serait un minimum. 
Gageons que certains concessionnaires 
respectueux de leurs clients auront 
l'intelligence de le faire. 

Un effort évident à été réalisé en matiè
re d'insonorisation. La Clio est silen
cieuse, la Baccara l'est encore plus . 
L'essentiel du travail a porté au niveau 
du tablier. On peut ainsi profiter encore 
plus pleinement de l'équipement audio, 
excellent au demeurant. La chaîne 4x6 
W Philips a de quoi satisfaire de nom
breux utilisateurs. Sa puissance est 
amplement suffisante pour une écoute 
confortable, surtout dans la Baccara. Le 
combiné auto-reverse offre toutes les 
fonctions habituelles. Il dispose de 
plus d'un codage antivol. 
La Clio Baccara constitue à nos yeux 
une proposition unique. Elle offre de 
série, et c'est là l'important, un habilla
ge intérieur cuir ainsi qu ' un équipe
ment électrique et électronique digne 
de berlines bien plus grosses et oné
reuses. Annoncée au même prix que la 
16 S ( 105 000 F) elle devient une pro
position alléchante. Pour certains il va 
néanmoins être difficile de choisir a 
moins de prendre les deux ! L'idéal est 
de pouvoir s'encanailler avec la 16 S et 
d'offrir une Baccara à Madame pour se 
faire pardonner. 

Guy Nicoletta 
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• Combiné lecteur laser radio XC 6420 P • Lecteur CD à chargement frontal • Filtre numérique à quadruple échantillonnage • Commande entièrement 
lo~que • Chargement et éjection électriques • Système laser de dépistage à trois rayons • Balayage musical, recherche musicale, répétition d'une piste, lecture aléatoire, 
repérage et revue, intro, compatible disque compact 8 cm • Tuner synthétiseur PLL avec recherche automatique (SEEK) montant et descendant • 30 stations mémorisables 
(18 FM + 12 AM) • Passage en revue automatique des stations (PS) • Mémorisation automatique des meilleures stations • Circuit de suppression 
parasites • Loudness • Muting • Tuning manuel • Commandes séparées graves/aigus • Boîtier antivol • Prise entrée auxiliaire (baladeur) • Fader • Sorties ampli 
(R.C.A.) • Eclairage de nuit • Puissance: 2x25W ou 4xl2,5W. 
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Blaupunkt lance le système laser 
automobile à transmission par fibre optique. 

Jamais le son laser n'a été aussi pur. 

Pour que vos compact 

dises ne per

dent rien de leur perlée

rion, Blaupunkt, le spé-

cialiste du son automobile, 

vient de lancer le système laser à transmission par 

fibre optique. Aucune perturbation électromagnéti-

que ne viendra altérer la transmission du son entre le 

changeur et l'autoradio. De plus, le changeur laser 

CDC-Ml installé dans le coffre vous permettra de 

sélectionner jusqu'à 10 disques. ~~ .... ~ . . -
' . 

" " . 
. ·: > 

Blaueunkt, conduisez en auditorium 

BLAUPUNKT 
Bosch Telecom 



LARME A SA GRIFFE 
Dès sa création, Gemlnl a opté pour la qualité des 
produits, ceci est l'un des secrets de ses succès 
répétés : leader sur son marché national, leader 
à l'exportation : 70 % de sa production est 
exportée auprès de 30 pays de tous les 
continents, deux unités de production, 
dont une toute nouvelle qui se consacre 
en priorité à la recherche, à la créativité, 
aux Innovations technologiques et 
qualitatives. C'est pour ces raisons que 
les plus Importants constructeurs 
automobiles mondiaux ont homologué 
le produit Gemlnl et en assurent la 
promotion, au travers de leurs réseaux 
de distribution. 

distrib 
285 route des Creuses - Z.A.C. des Césardes 

BP 116-74600 Seynod (Annecy) 
Tél. 50.69.30.10- Télex 309 895- Télécopie 50.69.11.24 



1 
INSONORISATION 

LA CHASSE AUX DECIBELS 
Voiture moderne par excellence, la Clio se devait d'être silencieuse. Au même titre, en effet, que la 

baisse de consomation de carburant ou la diminution des gaz d'échappement nocifs, la réduction du 
niveau sonore est une préoccupation de taille pour les constructeurs d'automobiles. 

P our ce faire, ils disposent sou
vent de leur propres laboratoires 
mais travaillent aussi en étroite 
collaboration avec leurs sous

traitants qui fabriquent les produits 
insonorisants. Ainsi, la société Keller 
France a insonorisé la Clio, et en utili
se une comme "cobaye" pour dévelop
per de nouveaux matériaux. 

Après consultation de ces spécialistes, 
il ressort que la Clio présente "un 

niveau de bruit global un peu haut". 
Mais, il est vrai que pour ces techni
ciens, le bruit un "ennemi" et qu'une 
voiture à leurs yeux sera toujours trop 
bruyante ! Contrairement à ce que 1 'on 
rencontre souvent, la version Diesel 
est plus silencieuse que l'essence. En 
effet, elle n'a pas de "bourdonne
ment". Ce terme d'acousticien 
désigne l'harmonique 2 de rotation du 
moteur. C'est, en clair, parmi tous les 
bruits du moteur, celui qui est le plus 

perceptible par nos oreilles. La version 
essence "bourdonne" donc légèrement 
et en améliorant 1 'insonorisation du 
tablier, le bruit a pu être diminué de 2 
dB. La Baccara bénéficie de cette 
modification et le reste de la gamme 
ne vas pas tarder à en profiter. L' amé
lioration constante des véhicules ne 
porte donc pas seulement sur la sécuri
té et les performances mais aussi sur 
des aspects moins spectaculaires telle 
1' insonorisation. 
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LE SUR MESURE 
Comme nous l'expliquons par ailleurs, l'offre de Renault en matière de son, tant en première monte 
qu'au travers des "Boutiques", est très large. Néanmoins, certains passionnés de son souhaiteront 

probablement équiper eux-même leur Clio. Quelles sont les possibilités du "sur mesure". 

L 
e pré-équipement de série est 
fort correct en ce qui concerne 
le câblage.En revanche, nous 
serons beaucoup moins élo

gieux sur le choix des emplacements 
et sur la taille des HP. Le combiné 
est installé au milieu de la console 
centrale, d ' une façon très inclinée. 
Si vous êtes tenté par un combiné 
tuner/CD ou un lecteur CD, vérifiez 
que le modèle de votre choix fonc
tionne correctement avec un tel 
angle . Par ailleurs, cet emplacement 
oblige à quitter la route des yeux si 
1 'on veut ne serait-ce que vérifier les 
informations affichées sur le display. 
Il nous parait bien difficile de chan
ger quoi que ce soit à cet emplace
ment. Il faut reconnaitre que l'on a 
tout de même rencontré pire en ce 
domaine. 

En ce qui concerne les HP avant, 
leur diamètre de 10 cm et leur posi
tion aux extrémités du tableau de 
bord limitent les possibilités. Si 1 'on 

ne dispose pas de la chaîne 4 x 6 W 
optionnelle, il faut se résoudre à 
aménager les portes. Mais attention, 
il faut de toutes façons disposer des 
lève-vitres électriques. Si, même 
avec cette option , le constructeur 
s'est limité à un diamètre de 13 cm, 
c'est qu'il y a de bonnes raisons. La 
principale en est la dimension du 
mécanisme. Cette difficulté semble 
incontournable car tous les installa
teurs que nous avons questionnés se 
sont arrêtés à ce diamètre . Rien 
n'interdit, en revanche, de monter un 
système à deux voies séparées. Les 
médium de 13 cm seront installés 
dans les portes et les tweeters, dans 
ce cas, prendrons par exemple place 
dans les emplacements de tableau de 
bord. 
Ce type de kit existe tant chez les 

fabricants d'autoradios que chez les 
spécialistes de haut-parleurs. Ainsi 
Al ine (6056 ADÎ ou Sonf \XS-HL 

55) en proposent, mais les plus exi-



geants pourront recourir à des 
marques comme Fostex (RP 132), 
JBL (TC 50 + TC 12) ou Quart 
Mobil (QM 215 CS). Le budget sera 
hélas sensiblement plus élevé ! 
A l'arrière, les emplacements d'ori
gine de 10 cm sembleront bien 
maigres à plus d'un audiophile. La 

1 
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solution est, à 1 'évidence, de recou
rir à une plage bois. Pour 1 'heure, 
nous en avons recensé trois : Auto
sonik, Bestar et Phonocar. Les prix 
de ces plages s'étalent entre environ 
700 F et 900 F. Suivant les modèles, 
les prix sont justifiés par la présence 
d'une plaque séparée pour monter 

les HP, d 'une grille métallique entre 
la moquette acoustique et les HP ou 
encore un galbe reproduisant fidèle
ment celui de la tablette d'origine . 
Une plage dédiée n ' est plus une 
simple planche recouverte de tissus. 

Guy Nicoletta 

Gelhard. Pour ceux 
qui ne traduisent pas Traviata 

par route à 3 voies . .. 

Si vous appréciez en connaisseur les plus belles 
voi~ du belianto et, pourquoi pas, celles du 
rock, avec le combiné autoradio-cassette 
Gelhard 965 S vous êtes sur la bonne voie: 
44 watts pour 4 sorties haut-parleur, sélecteur 
de bande métal, autoreverse, mémorisation 
automatique, tiroir antivol, affichage lumineux 
2 couleurs ... 

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

@Gelharll 
Auto-tiPi 
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INSTALLATION 

MADEMOISELLE CLIO 
En automobile, le son "sur mesure" est appréciable ; en matière d'intérieur il est synonyme 

d'art de vivre, au même titre que la haute-couture. Et quelques artisans passionnés, 
comme ceux de The Leather Design, s'attachent à perpétuer une certaine tradition du bel ouvrage. 

L oin de 1 'agitation et du business 
parisien, donc, il existe encore, 
à Saumur en l'occurrence, des 
gens sachant prendre le temps 

nécessaire à la' réalisation d'un travail 
de qualité. Désireux, avant tout, de 
satisfaire et fidéliser une clientèle 
exigeante, ils doivent notamment 
savoir allier sens de l'esthétique et 
maîtrise des matériaux nobles tels cuir 
et bois précieux. Amoureux du luxe, 
ils ne sont pas élitistes pour autant et 
appliquent de bonne grâce leurs 
talents à des voiture~ aussi modestes 
que la Clio. Née dans le berceau de la 

Régie, elle a vu ainsi se pencher les 
bonnes fées, plutôt les magiciens 
selon eux, de The Leather Design, et 
devenir Mademoiselle Clio. 
Pour ces magiciens, seul le résultat 
final compte. Chaque siège, chaque 
portière est entièrement dégarni, mais 
ce ne sont pas les garnitures d'origine 
qui servent de modèle, comme cela se 
fait souvent ailleurs. De nouveaux 
patrons extrêmement précis sont 
réalisés et c'est d'après ces patrons 
que 1 'on découpe le cuir de vachette 
ou l'alcantaraMademoiselle Clio a été 
developpée sur une base de Clio 1400 

RT trois portes, mais aurait pu 1 'être 
sur n'importe quelle version. On se 
prend à rêver d'une 16 S ainsi 
transformée. Luxë et performances 
seraient ainsi réunis, à la manière des 
berlines germaniques, ou britanniques 
de haut-de-gamme. 

SON TOUT ALPINE 

L'insonorisation a été revue et 
renforcée tant au niveau des planchers 
et du tablier que des portes. L'effet est 
nettement pefceptible, surtout lors de 



l'écoute musicale. En effet, le son 
n'est pas absent et l'installation a été 
conçue et réalisée avec le même souci 
de perfection que le cuir et le bois. La 
source réunit un ensemble Alpine 
constitué du changeur 5952S piloté 
par la télécommande 5953 et du tuner 
1390L. La télécommande est installée 
dans l'emplacement d'origine dont le 
volet a été recouvert du même érable 
moucheté que les poignées de portes 
et le couvercle de cendrier. Le chan
geur a pris place à 1 'arrière, avec 
l'amplificateur 3540 de 2 X 65 w, 
dans un coffret tapissé de moquette. 
La restitution sonore est confiée à un 
kit deux voies séparées 6056 AD. Le 
médium de 13 cm est installé en bas 
des portières, comme sur les versions 
équipées de la chaine 4X6W. A cette 
différence esthétique près que les 
grilles sont infiniment plus belles 
(elles n'ont certes pas de mal). Le 
tweeter que l'on s'attendrait à trouver 
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Il! 

Les 
poétique mais 
moins être évoqués. Il faut 
qu'une telle réalisation nécessite près 
de 30 m2 de cuir et 170 heures de tra
vail. Des chiffres très significatifs de 
1 'esprit qui anime 1 'équipe. Il est 
presque déplacé de parler d'argent 
dans un tel univers, mais si l'on préci
se que le budget reste de l'ordre de 45 
000 F, bois compris, on réalise que 
c'est davantage par passion que par 
recherche du profit qu'œuvre la jeune 
société saumuroise. 

THE LEATHER DESIGN 2, rue de la 
Gaudellerie 37270 
SUR LOIRE (16/47 
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L'AUTORADIO VIDEO 
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SONYXAV-Dl 
La vidéo en automobile fut, 
jusqu'ici, une sorte de 
serpent de mer ; on en parle 
beaucoup, en effet, 
mais on en voit fort peu ! 
Pour des questions de coût, 
mais aussi de conception 
des produits. 
Sony est le premier constructeur 
à tenter de faire 
réellement entrer l'image 
dans l'automobile. 
Nous avons examiné les 
produits disponibles au Japon 
et qui devraient connaître 
des versions européennes 
dans les années à venir. 

L
a nouveauté la plus évidente 
apportée par Sony est l'intégration 
d'un écran vidéo à un combiné 
autoradio. Ainsi la vidéo n'est plus 

une pièce rapportée comme c'est le cas 
aujourd'hui, mais une fonction de 
l'installation autoradio. Bien entendu, 
tout n'est pas intégré dans l'appareil 
central (ici le XAV-D 1) et des éléments 
complémentaires permettent de composer 
son installation vidéo à la carte : 
moniteur supplémentaire (pour les places 
arrières), lecteur vidéo 8 mm et lecteur 
vidéo VHS. 

RADIO, COMPACT DISC ET TV ... 

La base du système est le combiné 
XAV-Dl qui est lui-même constitué 
de deux éléments : une "boîte 
noire" à dissimuler et sur laquelle 
s'effectueront toutes les connexions 
et le combiné lui-même qui est au 
format "double DIN" largement 
utilisé au Japon. Les dimensions 
sont classiques sauf la hauteur qui 
est double de celle d'un autoradio 
normal. Il est évident qu'on ne 
pouvait loger un écran TV de taille 
raisonnable dans la face avant d'un 
combiné au format habituel ! Pour 
1' installation cela peut poser 
quelques problèmes mais de 
nombreux véhicules européens 
n'en accepteront pas moins le XAV
Dl assez aisément. 
Si l'écran est le pôle d'attraction de cet 
appareil, la quantité de touches - dessinées 
dans le style habituel de Sony - indique 
qu'il ne se contente pas de la télévision. Il 
comprend un récepteur radio qui utilise 
1' écran TV pour les indications de 
fréquence et autres. Nous n'épiloguerons 
pas sur les gammes d'ondes et le nombre 
de mémoires : au Japon les gammes 
d'ondes sont différentes des nôtres (par 
exemple là gamme FM va de 76 à 90 
MHz) aussi la version européenne ne 
devrait avoir que peu de rapport avec celle 
que nous avons eu entre les mains. On 
remarquera pourtant que les mémoires 
sont désignées par des lettres (A à F) au 
lieu des chiffres habituels et que lors de 
certaines fonctions comme la 
mémorisation automatique ou le 
"scanning" des mémoires, on obtient le 
"listing" de leur contenu sur l'écran. Un 
confort intéressant... 
Bien entendu la réception TV bénéficie 
des mêmes facilités que la réception 
radio : on peut mémoriser ses émetteurs 
favoris automatiquement, les "scanner" 
(ou les zapper ?). L'exemplaire en notre 
possession étant au standard NTSC 

(utilisé au Japon) nous n'avons pu 
effectuer d'essais ! Il semble qu'il puisse 
fonctionner en diversité d'antenne avec 
un boîtier externe. Cette solution sera 
vraisemblablement retenue pour la 
version française : on sait que la 
réception SECAM (standard TV français) 
en voiture n'a rien d'évident et que 
1 'emploi de techniques très élaborées 
s'impose pour obtenir des résultats 
acceptables. L'écran couleur, d'environ 
95 mm de diagonale, utilise une nouvelle 
technique afin d'obtenir une luminosité 
plus importante. Un point essentiel en 
voiture où 1' ambiance lumineuse peut 
être élevée. Bien entendu les paramètres 
de fonctionnement (luminosité, couleur, 
contraste) peuvent être réglés comme sur 
un téléviseur classique (sélection par la 
touche "Visual"). 
La troisième fonction assurée par le 
XAV-Dl est la commande de changeur de 
disque compact. On n'en attendait pas 
moins de Sony ! Peu de mystère en ce 
domaine : on retrouve les fonctions 
habituelles (scanning, lecture en ordre 
aléatoire, etc ... ) avec, naturellement, 
l'atout supplémentaire d'un affichage sur 
grand écran ! 

37 



38 

LE CHOIX DE LA SOURCE 
Le préamplificateur du XAV-Dl est 
électronique, dans le style des combinés 
Sony actuels. Il s'en distingue par la 
multiplicité des sélecüons de source. 
Radio, TV et CD, bien sûr, mais aussi 
vidéo et même Walkman : un jack 3,5 mm 
est présent en face avant pour que vous ne 
soyez pas privé de vos cassettes favorites 
et il existe deux entrées vidéo. Une sur la 
"boite noire", l'autre en face avant pour 
un caméscope par exemple ... Un service 
vraiment très complet ! La commande des 
fonctions essentielles peut s'effectuer à 
distance grâce à une télécommande infra
rouge fournie en standard. Ce n'est plus 
vraiment une surprise aujourd'hui. 
Une amplification disposant de quatre 
canaux en pont ( 4 X 25 W max.) est 
intégrée dans la boite noire. Cela peut 
naturellement suffire mais nous 
regretterons qu'aucune sortie préampli ne 
semble prévue. Un point que l'on peut 
souhaiter voir modifier lors de la 
commercialisation en Europe. 

UN LECTEUR VIDÉO HI·FI 
Quels que soient les efforts de Sony et sa 
réussite dans le domaine du camescope, le 

• 
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VHS reste le standard dominant de la 
vidéo grand public. Un lecteur VHS est 
donc proposé par Sony pour la lecture des 
cassettes d'édition ou enregistrées par 
l'amateur lui-même sur son équipement 
domestique. En dehors de la possibilité 
d'alimentation en 12 V, il se distingue 
essentiellement des modèles que l'on peut 
acquérir pour l'usage domestique par 
l'intégration d'un son haute-fidélité. En 
effet, le son vidéo "classique" du VHS est 
de qualité médiocre en restant mono
phonique. Il faut recourir à des têtes 
spéciales rotatives, placées sur le même 
tambour que les têtes vidéo, pour disposer 
d'un son stéréo haute fidélité. Si le prix 
est sensiblement plus élevé que pour les 

équipements classiques, les performances 
sont très comparables à celles d'un 
système numérique (CD ou DAT) : 
réponse en fréquence parfaitement 
linéaire sur tout le spectre audio , 
distorsion faible, dynamique supérieure à 
80 dB. La plupart des grands films récents 
sont édités avec un son hifi stéréo aussi 
on n'aura aucune peine à trouver l'emploi 
de cette technique sophistiquée (et 
malheureusement méconnue). 
Les fonctions offertes par le SVX-20 sont très 
classiques. Nous regretterons seulement qu'il ne 
bénéficie pas d'un alignement numérique des 
têtes : en voiture c'est encore plus pratique qu'à 
domicile. Une télécommande infra-rouge est 
livrée avec l'appareil : rien à redire de ce coté. 

AVANTAGE AU 8 MM ... 
Sony propose évidemment un lecteur au 
format 8 mm, celui de ses camescopes. 
Pour l'utilisation en automobile, le 8 mm 
présente des avantages évidents en 
matière d'encombrement. La petite taille 
de sa cassette a permis de réaliser un 
appareil au format double DIN qui pourra 
donc s'intégrer dans une console. A coté, 
le VHS parait un monstre pataud ... Le 
seul inconvénient de cet appareil - mais 
il est de taille - sera le manque de 
cassettes d'édition et 1' absence 
d'équipement domestique des amateurs. 
Souhaitons que le premier point, au 
moins, soit sérieusement corrigé lors de 
la commercialisation en France ! 
Les possibilités de base sont classiques 
mais le EVX-S8 dispose d'un écran à 
cristaux liquides avec compteur et rappel 
des fonctions. Il est équipé du son 
numérique PCM ce qui lui permet 
d'atteindre une qualité sonore haute 
fidélité. Bien entendu, le son 8 mm 



traditionnel subsiste. Rappelons qu'il 
s'agit d'un son FM d'une qualité déjà très 
supérieure à celle du son linéaire du 
VHS. Là encore, ce sera 1' édition de 
cassettes et leur commercialisation 
effective qui déterminera l'intérêt de ces 
spécifications techniques. 

... ET UN ÉCRAN POUR LES 
PASSAGERS! 

Pour des raisons de sécurité évidentes 
l'écran du XAV-Dl s' éteint dès que le 
véhicule roule : pas question de regarder 
TV ou vidéo en conduisant ! Certains 
pays ont d'ailleurs déjà pris de mesures 
législatives ou réglementaires sur ce point 
et, dès que la vidéo automobile ne sera 
plus marginale, la chose se généralisera. 
Pour que tous ces beaux équipements 
restent utiles en toutes circonstances la 
solution existe : il suffit d'installer un 
second moniteur pour les passagers ! 
Le XVM-90 est équipé d'un écran 
Trinitron d'environ 20 cm de diagonale : 
un évident confort de visualisation. En 
dehors de son entrée vidéo normale à 
l'arrière, il dispose d'une entrée à l'avant 
pour brancher un appareil portable : 
pratique pour regarder les images que 
l'on vient d'enregistrer avec son 
camescope. Il existe également une prise 
casque avec réglage de niveau ce qui 
permet à un passager de regarder TV ou 
vidéo sans déranger les autres. 

UNE ERE NOUVELLE ? 
Manifestement des marques comme Sony 
ont l'intention de s'attaquer "pour de vrai" 

• EN VEDETTE 

a la vidéo automobile sans se contenter de 
proposer des produits vitrine ou des 
équipements professionnels (autocars par 
exemple). Le XAV-Dl est actuellement 
vendu environ 4500 F au Japon. Pour 
arriver jusqu ' à nous il devra subir un 
certain nombre de transformations mais un 
autoradio TV devrait être proposé par 
Sony pour environ 6500 F. Un prix sans 

commune mesure avec ceux qui sont 
demandés jusqu'ici avec une conception 
du produit beaucoup plus avancée ! La 
vidéo automobile entre pour une part non 
négligeable dans les prévisions de vente 
de Sony pour les années à venir : un pari 
passionnant pour tous ceux qui 
s'intéressent à l'électronique embarquée! 

J.-P. Roche 
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VENTES 

0 Vds Pioneer KEX 73 sur tiroir + GM 
120 : 3000F. Clarion PE 754 A + Booster 
EQ. 5 bandes Clarion : 1500 F. CB Clarion 
JC 203 E + linéaire 50 W : 1200 F. Vié 47 
30 06 97 répondeur. 

0 Vds DEX 77 à code+ CD 707: 3500 F. 
Vends KEX M801 +CD M50 (neufs) : 
6000 F. F. Compagnon 13 rue des Accacias 
80110 HAILLES Tél : 22 42 91 99 ap 
19H. 

0 V ds caisson grave équipé 30 cm Audax 
DB 65 litres, HP Kenwood 20 cm 150 W 3 
V KFCS200 : 900 F, AMP Audiosonic 2 x 
75 W : 400 f, filtre actif Alpine 3653 2 
voies :)soo F~HP Pioneer TS 1615 3 V : 
300 F, HP Clarion 13 cm SE 530 : 150 F. 
Tél : 42 09 60 18 ap 18h30 (75). 

0 V ds Pioneer FXK 9 SDX + EQ 505 
avec micro cravatte + manuels d'utilisa
tion + GM 40 + 2 CD 229 : 6000 F. Tél : 
48 90 49 57 20H30 (état excellent) 

0 Suite à vol lecteur 'laser Ken wood KDC 
80 vends partie fixe du tiroir antivol : 500 
F. Tél: 64 80 77 41 (16- 1). 

• 
PETITES ANNONCES 

0 Vds ens Pioneer, Compact dise CDX
MlOO +Tuner DEX-M300 : 4000 F + 
ampli GM 3000 1 2500 F + 2 subwoofer 
TS W200 (200W) : 900 F + 2 woofer TS
W165 (150W) : 600 F + 2 Tune up TS-M5 
(80W) + 2 coaxial two way TS-1316 
(lOOW) : 750 F le tout très bon état. Tél : 
40 12 90 05 Paris. 

0 Vds ampli GM-1000 A Pioneer, acheté 
le 4 mars 91 (très peu servi) +HP Pioneer 
TS-1609 acheté le 3 nov. 90, le tout sous 
garantie: 2000 F. Tél: 21 27 21 09, le soir. 
(dept 62). 

0 Vds tuner GEX 63 +ampli GM 40 + 
cassette KP 88G bon état : 1000 F Tél : 43 
00 20 44. VDS 2 HP Pioneer TSH 105 2 
voies 670 F (valeur 990F) état neuf+ 2 HP 
Pioneer 2 voiues TSH 135, 640 F (valeur 
940 F) état neuf + 2 HP Kenwood 3 voies 
KFC 178, 520 F (valeur 750 F) état neuf 
factures fournies. Tél :47 50 49 07le soir. 

0 VDS ampli GM 2000 2 x 1 OOW : 1700 
F + égalisuer EQ 600 avec microproces
seur d'ambiance 2200 F le tout Pioneer 
neuf et jamais servi. Tél : 16 (1) 47 39 29 
04 (le soir). 

ACHAT 0 Vds Blaupunkt New York CD neuf: 
5000 F prix à débattre + Kits 648 DB /" 
2000 F + Kits 638 DB 1"1500 F + Sub 
W10DB : 1000 F + DEXM 300 SDK / 
1500 F le t&rt-neuf dans l'emballage factu
re. Tél : 78 57 23 81 POSS échange contre 
changeur Alpine (neuf) demander 
Christophe. 

Suite à vol véhicule, recherche tiroir anti
vol+ partie fixe pour KDC 91 Kenwood + 
cordons faire offre raisonnable au 75 40 05 
99. Demander Dominique. 

0 Vds auto radio Alpine 7390M: 2700 F,,, DEMANDES D1EMPLOI 
'r lecteur CD 5952 : 2900 F, ampli 3540 2 X j 

! 65 w : 900 F, ampli 3525 2 X 100 _w : J , . . 

1 1300 F, appareils neufs, urgent. M. P1erre ( 0 M. manuel, meticuleux, cherche empl01 
1 Alain. Tél : (1) 69 30 78 67 ou (1) 46 45 1 monteur débutant. M. BROUTIN 39 84 14 

19 38. 30. 

0 Vds laser MX 1 + XA 7 +CD XA20 

0 Je cherche place responsable d'atelier en 
T.D.V. autoradio et alarme expér. instal. 
personalisées T.D.V. Ttes marques, pro
grammations Gestion de Stock, SAY etc ... 
Bonne présentation, communication client. 
Pour Paris ou banlieue proche (78 91 92 
94). M. VENTURA 157 rue Vercingétorix 
75014 Paris Tél: 45 42 69 04 après 19 H. 

0 Je cherche place monteur installateur en 
radiotéléphonie, toutes marques, autoradio 
et alarme, petite expérience. Disponibilité, 
sérieux et bonne présentation. Pour Paris 
ou proche banlieue proche (78 91 92 93 94 
95). M. Georges ASSANVO. 2 rue 
Nationale 92100 Boulogne Billancourt. Tél 
:46 08 10 57. 

TARIF DES ANNONCES 
PROFESSIONNELLES 

OFFRES D'EMPLOI, PROPOSITIONS COMMER-
CIALES, VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

1 PAGE (L190xH255) 12 100 F 
1/2 PAGE largeur (L190xH 130) ' 7 200 F 
1/2 PAGE hauteur (L90xH255) 
113 PAGE largeur (L190xH90) 4 750 F 
1/3 PAGE hauteur (L58xH255) 
1/6 PAGE (L58xH130) 2 300 F 
1/12 PAGE (L58xH65) 1 200 F 

FRAIS TECHNIQUES 
(tarif forfaitaire pour la 
réalisation du typon) 

1/12 au 1/6 page 
1/3 au 1/2 page 
1 page 

400 F 
550 F 
750 F 

(Trame typon noir 130) 

TOUTE ANNONCE PROFESSIONNELLE DEVRA 

NOUS ETRE TRANSMISE DACTYLOGRAPHIÉE PAR 

TÉLÉCOPIE (AU 43 28 72 12) 
OU PAR COURRIER A 

AUTo-STéRÉO 

(MALIKA- 5/7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 

94160 ST-MANDÉ) 

2500 F Kit wneer D : 15 -------------------------------r- COUPON RESERVE AUX PETITES ANNONCES DES PARTICULIERS 

40 

Pioneer 4000 RDS : 2500 F ou le tout 6000 
F. Tél : 48 29 00 98. M. Rapin Richard 69 
av de la République Epinay sur Seine 
93800. 

0 A vendre ens. Pioneer DEX M 300 
CDX M 100, EQ 400, GM 200, GM 3000, 
CD 707, CD 131, CD M 20, DMSS 2, TS 
T5 Val22 000 F. Tél: 30 62 19 50 ap 19H. 

1 à retourner à: SEPCOII· Auto Stéréo ( 5{7111e de l'Amiral Courbet 94160 SI Mandé) 
1 
1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .. .. ............................................................................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................................... ......... ......... . 
1 ....................................... ........................................................................................................................................................... . 
1 
1 '''''"'''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''' '''''" "''' '''' ' ''' ''''"'"''' ''''' ''''''''''"'''''"'""'''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''"'''' 

1 ............ .. ....... , ...................... ............................................................................................................................ . 

1 '"""'"'""""'""'"""""''"""""""'"'""'""""'""'"""""""""''"' '"'""'""'"'"'""""""""'""'""""""''""'""'"''''"'''"''"'''"''''""' 
1 . .. ................................. . ''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''"'''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''" 1 ............... .... ....... ... .................... . 

1 
1 



Q855 
Ampli Haute Puissance : 2 x 25 W + 2 x 7 W. 

Effet stéréo renforcé. 
Entrée CD : Portable et Lecteur !RCA). 

HIGHROCK 

TARGA, une nouvelle marque 
d'autoradios née de la puissance industrielle 
et de l'expérience internationale du grand 
groupe coréen HA/TAI. 

Une gamme complète qui met 
toutes les technologies de pointe au service 
d'une seule passion : la "MUSIC: 

Fait pour la musique et pour ceux 
qui l'aiment, les TARGA sont beaucoup plus 
que des autoradiqs. Hi-tech, design et ergo
nomiques, ils sont destinés aux installations 
de vos clients les plus exigeants. 

PO. GO. FM : 30 Présélections (18 FM). 
Mémorisation automatique des stations : PMS. 
Recherche automatique des plages · AMS. 

i'\ 1 
1,1. 1 • 1 

1 l ., 

WE LOVE MUSIC 

HA/TAI ELECTRON/CS Fronce S.A - 112, Quoi de Bezons - 95100Arqenteuil - Tél.: (1) 34.23.47. 77 - FAX: (1) 34.23.47. 75 
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TECHNIKAUTO 
le son sur mesure ... 

TECHNIKAUTO 
131, bld de Charonne 

75011 PARIS 
TEL : 43 71 75 21 

Qualifier Fred Hellali de "passionné" de son est 
quelque peu en dessous de la vérité. Le terme 
"fou" étant presque plus approprié. Extrêmement 
exigeant pour lui même, en effet, il l'est d'autant 
plus pour ses clients, soucieux d'harmoniser au 
mieux installation, véhicule et budget. 
Pour ce faire, pas moins d'une cinquantaine de 
combinés sont disponibles en permanence dont, 
notamment, la fameuse gamme Nakamichi. 
Technikauto étant, il est vrai, considéré comme le 
meilleur spécialiste parisien de cette marque. Pour 
les haut-parleurs, c'est indifféremment à des noms 
aussi réputés que Altec, Fostex, Quart Mobil ou 
encore Magnat que l'équipe peut faire appel. 
Des produits hauts de gamme, certes, mais qui 
nécessitent un indiscutable savoir-faire. Raison 
pour laquelle chaque type d'automobile est traité 
de façon spécifique. Les Golf demeurant, par 
ailleurs, la grande spécialité de la maison. Et 

celle que possède Fred Hellali est l'archétype de 
l'installation dissimulée de très haut niveau. 
La protection figure, bien évidemment, en bonne 
place parmi les activités de la maison. Et 
découvrir qu'il fut technico-commercial chez 
Cobra n'est pas une surprise. 
Côté TDV (téléphone de voiture), Technikauto 
propose tout aussi bien des marques réputées, 
comme Alcatel et Matra, que ses services 
d'équipement "clé en main"; l'un des commerciaux 
pouvant, par exemple, prendre livraison du véhicule 
à équiper et le ramener une fois 1 'installation 
terminée. 
Service, encore, et pas des moindres, Technikauto 
propose (sur rendez-vous) le prêt d'un véhicule 
en cas d'immobilisation supérieure à 24 heures en 
raison de l'installation. 
Enfm, chez Technikauto l'inaccessible devient pos
sible grâce à ses différents modes de fmancement. 



publi-reportage 

FITNESS CA EQUIPMENT 
un autre monde ... 

Depuis trois ans, FITNESS CAR EQUIPMENT s'efforce d'offrir à sa clientèle un service de gamme. 
L'équipe de FITNESS CAR EQUIPMENT ne se contente pas d'installer un téléphone, une radio ou une vidéo, 
tel un architecte d'intérieur ; l'équipe imagine, étudie, conçoit la manière la plus adéquate, la plus esthétique 

d'intégrer l'équipement dans le style désiré par le client (les téléphones, radios et vidéos pe11vent être 
directement intégrés dans le bois précieux ou le cuir des tableaux de bord). 

Véritable spécialiste de l'aménagement automobile, FITNESS CAR EQUIPMENT occupe une surface de 500m2 
à une adresse prestigieuse. Pour Jean-Pierre SERANO, le jeune PDG de F CE: "une voiture doit avoir une 

ambiance, on doit s'y sentir à l'aise pour résister aux embouteillages et autres stress 
déployés par la circulation d'aujourd'hui". 

L'EFFICACITE 

FITNESS CAR EQUIPMENT propose un service varié en 
fonction du choix , du goût, du désir et du budget du client. 

En dehors de l' habillage de l'intérieur de la voiture: 
- Sièges en cuir 
- Tableau de bord en bois précieux 
- Intérieur des portes en cuir et bois 
- Bar réfrigéré 

F C E propose un équipement de qualité : 
- Téléphone avec ou sans fil 
-Minitel 
-Fax 
-Vidéo 
- Micro ordinateur 
-Répondeur 
- Auto-radio, laser : Sony, Clarion, Alpine, Pioneer, etc. 
-Haut-Parleurs: Boston acoustique, Altec Lansing, 

Fostex, Quark Mobil, etc .. . 
- Alarmes personnalisées (anti-agression) 

------ LE SON 

Chez FITNESS CAR EQUIPMENT le son est une passion. 
Pour l'esthétique, à l'image du téléphone, l'auto radio est lui 

aussi totalement intégré dans le "décor" et peut même aussi 
devenir invisible. Pour la qualité sonore, on peut affirmer 
qu'une installation F CE est proche d ' une véritable chaîne HI
FI des plus performantes. 
En associant les différents éléments de la chaîne la plus adaptée au 
véhicule du client, en intégrant ces éléments à l'habitacle, F C E 
exploite au mieux les plus grandes marques. 
F CE se fournit chez de nombreux fabricants HI FI (auto) afin 
de pouvoir proposer à ses clients le son le plus performant. 
Chez F C E, le son est à l'image du travail réalisé : Efficace. 

LES PRIX 

Chez FITNESS CAR EQUIPMENT pour le prix d'une 
prestation ordinaire, le client bénéficie des compétences 
d ' une équipe de techniciens de haut niveau. Chaque 
prestation fai~ l'objet d'un devis préalable. 
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av François Arago 92 000 Nanterre (Tél. : 47 60 06 00) 
MrLAMOTIE 
Ouverture : 1983 • Surface actuelle : 1500 m2 
Personnel (15 pers.) : 1 président+ 2 directeurs 
commerciaux + 1 secrétaire + 2 commerciaux + 1 
responsable de magasin + 2 techniciens + 8 monteurs. 
Activités : AR : 10% AL : 20% TDV: 60% Autres 
(climation et bois) : 10% 
Marques distribuées : AR : Alpine, Grundig, Pioneer, 
Sony • AL: Cobra, Roler, Serpistar • TDV: toutes marques 
Type de clientèle : Sociétés, garages, particuliers 
(professions libérales et cadres) 
Panier moyen : + 5000 F • Grosses installations : 15 000 F 

.A DIO MOBILE SECURITE 
79 av George Clémenceau 92000 Nanterre (Tél.: 47 2411 25) 
MmeBOUBLIL 
Ouverture : 1988 • Surface actuelle : 500 m2 
Personnel (10 pers.): le responsable+ 1 commercial+ 1 
secrétaire+ 1 vendeur+ 6 techniciens monteurs 
Activités : AR : 40 % AL : 30 % TDV: 30 % 
Marques distribuées : 
AR : Alpine, Clarion, JVC, Kenwood, Pioneer 
AL : Cobra, Texalarm · 
TDV : Alcatel, Ascom, Clarion, Nokia, Simonsen 

de clientèle: Sociétés, particuliers, garnges 
IP~•niPr moyen: 4000 F 

installations : 20 000 F 

DANIEL 
ELECTRIQUE 

AUTO 
4, rue Alexis Martin 
92220 MALAKOFF 

Tél. 46 54 47 59 
Fax : 4 7 35 98 58 

AUTO RADIO- ALARME
TELEPHONE - ANTIVOL - I.C. -

MACK 3 - ACTION 2 

Agréés par les assurances 
TATOUAGE I.C.A 

MUSICOM 
33 ter av. Ed. Vaillant 92100 Boulogne (Tél. : 47 61 05 28) 
Marcel BENKEMOUN 
Ouverture : 1989 • Surface actuelle : 1 00 m2 
Personnel (5 pers.) :le responsable+ 2 commerciaux+ 
2 monteurs 
Activités : AR : 30 % AL : 30 % TDV: 30 % Autres 
(aménagement véhicules) : 10% 
Marques distribuées : 
AR : Alpine, Blaupunkt, Sony • AL : Spyball • TDV : Alcatel 
CRM, Matra, Motorola, Simonsen 
Type de clientèle : Particuliers, sociétés 
Panier moyen : 3000 F 
Grosses installations : 18 000 F 



Les fréquences 
87,8 FRANCE INTER 

88 RADIO PAYS: Bilingue: infos 
et musique. Française et langue 
régionale. 

88,2 ADO FM/RADIO PAYS ADO 
FM: Voix 12 à 20 ans 

88,6 RADIO ORIENT 

89 KISS FM 

89,4 RADIO LIBERTAIRE 
Emissions et chansons 
d'inspiration anarchiste de 
banlieues. 

89,9 TSF Emissions et infos 
régionales 

90,4 FIP 

90,9 CANAL 9 

91,3 FRANCE MUSIQUE 

91,7 FRANCE MUSIQUE 

92,1 cvs 

92,6 TROPIC FM Musique 
antillaise et Africaine. 

93,1 RADIO ALIGRE ICI ET 
MAINTENANT 
Une radio de quartier, avec 
orientation culture et jazz, qui 
partage sa fréquence avec une 
pionnère des "Radios libres". 

93,5 FRANCE CULTURE 

94 RADIO MAGHREB 
(+Soleil Paris) 

94,4 FUTUR GENERATION 
(Ex "Radio Gay") 

94,8 FREQUENCE JUIVE 

95,2 RADIO TOUR EFFEIL 

95,6 RADIO COURTOISIE/RADIO 
ASIE 

96 SKY ROCK 

96,4 RADIO BERBERE/AYP lnfos e 
musiques des communautés 
Berbères pour la première radio, 
Armèniennes pour la seconde. 

96,7 RSRM (Antilles) 

97 SUPERLOUSTIC 
La musique des feuilletons TV 
pour nos chères têtes blondes. 

97,4 

97,8 VOLTAGE FM 

98,2 RADIO BEUR 

98,6 PORTUGAL FM 

99 RADIO LATINA- ROH 
(Solidarnosc) 

99,3 RADIO SOLIDARITE 

99,6 REUSSIR FM/JAZZLAND 
(l'informatique d'une part, le Jazz 
de l'autre) 
99,9 CHERIE FM 

100,3 NRJ 

La plus belle radio 

100,7 RADIO NOTRE 
DAME/RADIO PROSTESTANTE 

101,1 RADIO CLASSIQUE 

101,5 NOVA/ARC EN CIEL L'info 
et la musique branchées d'Actuel 

101,9 FUN RADIO 

102,3 OUI FM 

102,7 Radio Montmartre 

103,1 RMC 

103,5 EUROPE 2 
103,9 RFM 

104,3 RTL 

104,7 EUROPE 1 

RDPE 
105,1 RADIO NOSTALGIE 

105,5 FRANCE INFOS 

105,9 MAXXIMUM 

106,7 RADIO LUCRECE 
(+ RADIO PARIS) 
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GJP 
41, Route de Corbeil 

91700 Ste Geneviève des Bois 
Tél. 60 15 07 90 

Le spécialiste de l'électronique embarquées dans l'Essonne 
c'est GJP, en la personne de Gérard Konc, son dynamique 
et très sympatique dirigeant. 
GJP déjà n° 1 régional de la radiocommunication étend 
désormais son savoir-faire à l'autoradio et l'alarme, et de 
quelle manière ! 
Véritables techniciens qualifiés, l'équipe de GJP saura 
réaliser jusqu'à l'installation la plus complexe, la 
personnaliser selon votre souhait, optimisant ainsi aux 

82 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge (Tél. : 47 35 07 78) 
Claude BERLEMONT 
Ouverture : 1987 • Surface actuelle : 300 m2 
Personnel (2 pers.) :le responsable+ 1 monteur 
Activités : AR : 20% AL : 20% TDV: 15 %Autres (pièces 
autos): 45% 
Marques distribuées : AR : Blaupunkt, Cobra, Kenwood, 
Pioneer, Pointer • AL : Cobra, Texalarm • TDV: Bosch, 
Motorola 
Type de clientèle : Particuliers • Panier moyen : 2500 F 
Grosse s installations : 15 000 F 1 20 000 F 

mieux l'espace acoustique de votre véhicule, fiabilisant au 
maximum votre alarme et votre radiotéléphone. 
"Tout est possible chez GJP" jusqu'au réglage du taux 
d'ondes stationnaires (accord antenne/émetteur). 
GJP est l'installateur "en vue" du 91, et lorsque vous 
saurez que le magasin est facile d'accès (très visible de 
loin grâce à ses enseignes lumineuses), qu'en plus vous 
disposerez d'un grand parking vous auriez bien tort de 
chercher ailleurs. 

120 av Jean Jaurès 92 140 Clamart (Tél. : 4 7 36 79 09) 
Zoran KOCIC 
Ouverture : 1979 • Surface actuelle : 300 m2 
Personnel (4 pers.) : le resp. + 1 chef d'atelier+ 2 monteurs. 
Activités : AR : 30 % AL : 30% TDV: 30 % Autres : 10 % 
Marques distribuées :AR: Alpine, Blaupunkt, Clarion, 
Grundig, Pioneer, Sony. • AL : Cobra, Elkron, Serpistar 
TDV: AEG, Alcatel, Mitsubishi, Motorola, Nokia 
Type de clientèle :moyenne et haut-de-gamme 
Panier moyen : 5000 F 
Grosses installations : 30 000 F 
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55 av Aristide Briand 92160 ANTONY (Tél. : 69 84 77 88) 
Henri MARCAULT 
Ouverture : 1986 • Surface actuelle : 77 m2 
Personnel (3pers.) : le resP. + 1 vendeur+ 1 monteur 
Activités : AR: 50% AL : 45 % TDV: 5% 
Marques distribuées : • AR : Grundig , JVC, Kenwood, 
Pioneer • AL : Cobra, Serpistar, Véglia • TDV: Produits 
Martin Dawes + Nokia, Talco 
Type de clientèle : particuliers, sociétés, cadres 
Panier moyen : 2500 F 
Grosses installations : 10 000 F 

87/89 rue Jules Guesde 92300 Levallois (Tél. : 42 70 65 54) 
Mr DULAC 
Ouverture : 1955 • Surface actuelle : 600 m2 
Personnel (33 pers.) : le responsable+ 8 
secrétaires/comptables + 5 responsables techniques + 3 
vendeurs + 2 techniciens + 11 monteurs + 3 magasiniers 
Activités : AR : 70 % AL : 8 % TDV: 12% Autres : vidéo 10 % 
Marques distribuées : 
AR : Blaupunkt, Grundig, Philips, Pioneer, Radiomobi l 
AL: Gemini, Serpistar, S-Tronic, Texton 
TDV: Alcatel, Philips 
Type de clientèle : variée 
Panier moyen : 2500 F 
Grosses installations : 15 000 F 

41 av de Verdun 92 320 Chatillon (Tél.: 46 56.91 08) 
Mr BRIGNOLY 
Ouverture : 1967 • Surface actuelle : 35 m2 
Personnel (le responsable) 
Activités :AR: 40% AL : 10% Autres (SAY autoradio) : 
50% 
Marques distribuées : AR : Audiovox, Grundig • AL : 
Texalarm, Quark 
Type de clientèle : commerçants, artisans 
Panier moyen : 1800 F 
Grosses installations : 5000 F 
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Ets LOUARN 

Installation alarme agréee 
compagnies d'assurances 

47 Quai de Champagne 94170 LE PERREUX 

Tél. (1) 48.71.14.79 

AR ESP. CE 
15/19 Bd du Maréchal Joffre 92340 Bourg-la-Reine 
(Tél. : 46 65 81 81) • Joel ELBAZ 
Ouverture : avril 1990 • Surface actuelle : 360 m2 
Personnel (1 0 pers.) : le responsable+ 1 secrétaire+ 4 

onteurs + 1 chef d'équipe + 3 prospectrices 
:Activités : AR : 40% AL : 40 % TDV : 20% 
Marques distribuées : 
AR : Alpine , Clarion, Grundig, JVC, Kenwood, Pioneer, 
Sony • AL : Cobra, Texalarm • TDV : Alcatel, Clarion, Nokia 
Type de clientèle : variée 
Panier moyen : 2500 F 
Grosses installations : 12 000 F 1 15 000 F 

V COMM 1 T R 10 
25 bd de Verdun 92400 Courbevoie (Tél. : 47 88 04 35) 
Mme Jeanne SIEP 
Ouverture : 1989 • Surface actuelle : 165 m2 
Personnel (4 pers.) : la responsable+ 1 technicien+ 2 
monteurs 
Activités : AR : 50% TDV : 50% 
Marques distribuées : 
AR : Alpine, Blaupunkt, Kenwood, Pioneer 
TDV: Alcatel , CRM, Nokia, Storno 
Type de clientèle :Sociétés, particuliers 
Panier moyen : 2500 F · 
Grosses installations : 1 0 000 F 

ClAUDE AUTO RADIO · , 
VOITURE 

AUDE 10 
8 Grande rue Charles De Gaulle 92 600 Asnières 
(Tél.: 47 90 53 72) • Claude TESTULAT 
Ouverture : 1973 • Surface actuelle : 60 m2 
Personnel (3 pers.) : le responsable + 1 chef d'atelier+ 1 
monteur 
Activités : AR : 40% AL : 40 % TDV: 20 % 
Marques distribuées : 
AR : Blaupunkt, Grundig, Kenwood, Pioneer 
AL : Autosonik, Cobra, Gemini , Ranger 
TDV : Bosch, Philips 
Type de clientèle :Sociétés, particuliers 

univr m9yon ; ~QOQ F 
Grosses installations : 15 000 F 1 25 000 F ____ _,J 
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2 bd Voltaire 92 600 Asnières (Tél. : 47 93 03 93) 
MrCHEVASSUS 
Ouverture : 1989 • Surface actuelle : 120 m2 
Personnel (3 pers.) : le resp. + 1 commercial+ 1 monteur 
Activités : AR : 45% AL : 40% TDV :15% 
Marques distribuées : AR : Blaupunkt, Clarion, JVC, Pana
sanie, Pioneer, Sony • AL : Futura, Méta Sécurity • TDV: Toutes 
Type de clientèle : Particuliers, sociétés 
Panier moyen : 2500 F 
Grosses installations : 12 000 F/ 13 000 F 

~c-

E 
1 0 rue Delarivière Lefoullon 92800 Puteaux 
(Tél. : 47 76 10 00) • Mme CHEVASSUS 
Ouverture : 1988 • Surface actuelle : 500 m2 
Personnel (la resp. + 2 monteurs+ 1 secrét. + 1 comm . 
Activités : AR : 30% AL : 30 % TDV: 40% 
Marques distribuées: AR : Blaupunkt, Clarion, JVC, 
Panasonic, Pioneer, Sony • AL : Futura, Méta Sécurity • 
TDV : Toutes 
Type de clientèle : sociétés • Panier moyen : 3000 F 
Grosses installations : 1 0 000 F 

L • installateur Auto-Mobile 
Etudes et Réalisations d • installations optionnelles embarquées 

(Auto, Moto, Réseau d'entreprise, Tr,avaux Publics) 

• Téléphone de Voiture 

• Alarme 

• Auto Radio 

• Radiocommunication 

• Télécopieur, Minitel, 

PC + Imprimante 

connectés sur 

Téléphone de Voiture 

• Installation à domicile 

Communication- Protection- Sonorisation 

• Incrustation ou habillage de tout élément 
• Plages arrières Hi-Fi 
• S.A.V. à domicile 
• Devis gratuit 

AC-TION 
4 1, Bld Sérurler 7 50 1 9 PARIS 

Tél. : 42 40 99 , 5 
Fax, Voiture équipée: 45 07 41 05 



L A C 0 U R 0 N N E D E P A R 1 S 

TOP AUTO RADIO TOP AUTO RAD~O 
AlARME TELEPHONE VOITURE 

· TOP AUTO RADIO 
5TRT!Ofl TECHOOUE OE fflllnTRŒ ,A 

~ KEtMCOO TEXALARME A.LCATEL NOKIA 
BL.A&.PIJNKT ALPINE SONY VEGUA ELKRON MOTOROUA AUTOPt-iON 

·'ln" , .•• / r4 ·~· ' ,~ ~ - --, 
TOP AUTO RADIO 

57 avenue de Rosny 
93250 VILLEMOMBLE 
Tél.: (1) 48.94.35.08 

TOP AUTO RADIO 
18 av. du Président·Kennedy 
93110 ROSNY·SOUS·BOIS 

Tél. : (1) 48.55.80.80 

Station pilote n° 8 de la marque TEXALARM, TOP 
AUTO-RADIO garantit ce matériel et ses 
installations 3 ans. L'équipe de professionnels TOP 
AUTO RADIO installent des plages camouflées 
pour chaque type de véhicule, des volants et 
téléphones bois etc ... 
Agrée service MARTIN DAWES - Tatouage ICA -
Installations garanties 5 ANS. Ouvert du lundi au 
samedi soir. 10 ans d'expérience. 

50 av d'Argenteuil 92600 Asnières (Tél. : 47 33 69 99) 
Robert HUBERT 
Ouverture : 1987 • Surface actuelle : 200 m2 
Personnel (4 pers.) :le responsable+ 1 secrétaire+ 2 
monteurs 
Activités : AR : 40% AL : 50 % TDV: 10 % 
Marques distribuées : 

: Blaupunkt, Pioneer • AL : Serpistar • TDV: Mitsubishi 
de clientèle : sociétés 

ier moyen : 2500 F 
rosses installations : 15 000 F 1 30 000 F 

PRINCIPALES MARQUES DISTRIBUEES : 
Auto Radio : Kenwood, Pioneer, Sony, Blaupunkt, 
Clarion, Grundig, Philips, Alpine. Haut-Parleurs : 
Mac Audio, Pioneer, Kenwood, Alpine. Alarmes : 
Texalarm, Cobra, Tiger, Elkron. Téléphones de 
voiture : Alcatel, Bosch, Nokia, Clarion , 
Mitsubishi, Philips, Stomo. 
- 5 % pour toute personne se présentant avec le 
magazine. 

SMD 
51 av Henri Barbusse 92700 Colombes (Tél. : 47 82 86 48) 
Jacques HELUIN 
Ouverture : 1981 • Surface actuelle : 800 m2 
Personnel (5 pers.) : le responsable+ 1 chef d'atelier+ 1 
secrétaire+ 2 monteurs. 
Activités : AR: 80% AL : 10% TDV : 10 % 
Marques distribuées : AR : Blaupunkt, Grundig, Philips, 
Pioneer • AL : Méta Sécurity • TDV: Bosch, Nokia 
Type de clientèle : sociétés, particuliers 
Panier moyen : 1500 F 
Grosses installations : 15 000 F 
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71 /73 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy Les 63 rueE. Eichenberger 92800 PUTEAUX (Tél. :49 00 04 05) 
Moulineaux (Tél. : 46 45 17 62) • Alain GOUNY Franck TRISOLINI 
Ouverture :1978 ·Surface actuelle: 500m2 Ouverture : 1990. Surface actuelle : 100m2 
Personnel (8 pers.) : 1 directeur+ 1 directeur comm . + 1 Personnel (3 pers.) : le resp. + 1 monteur+ 1 secrétaire 
comptable + 1 secrétaire + 1 resp. atelier+ 3 monteurs Activités :AR: 40% AL : 40% TDV: 10% Autres : 10% 
Activités : AR : 50 % AL : 40% TDV : 10 % Marques distribuées : 
Marques distribuées : AR : Alpine, Blaupunkt, JVC, AR : Alpine, Elitone, Fujitsuten, Pioneer, Sony 
Nakamichi , Pioneer, Sony· HP: JBL, Magnat • AL : AL : Modulus 
Serpistar, Star Sécurity • TDV: Nokia TDV : Clarion, Mitsubishi, Simonsen 
Type·de clientèle : sociétés et particuliers 
Panier moyen : 3500 F Type de clientèle : moyenne • Panier moyen : 2000 F 
Grosses installations : 15 000 F/ 20 000 F Grosses installations : 15 000 F 1 18 000 F -------

SOUND AUTO RADIO 

SOUNDA.R. 
61 av. de Rosny 

93250 VILLEMOMBLE 
Tél.: (1) 48.94.37.47 

Depuis dix ans, les deux stations Sound réalisent des installations 
sophistiquées sur la base notamment des gammes ALPINE et 
KENWOOD, ainsi que des plages camouflées PHONOCAR, 

SOUNDA.R. 
30 av. A. Briand · RN 3 

93320 PAVILLONS/BOIS 
Tél.: (1) 48.50.17.53 

adaptées à chaque véhicule. Nous insistons sur le SAY, l'un des 
plus performants de la banlieue est de Paris, avec, entre autres, la 
garantie de 2 ans pour l'autoradio, le radiotéléphone et l'alarme. 
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RAINCY 
AUTOMOBILE 

0 
Pioneer, Blaupunkt, 
Philips, Kenwood, 
Gelhard, Auto Sound 

ALARMES 
Tex Alann, Cobra, 
Euro 12, Bosch, 
Veglia, Elkron ... 

-~-~~ 

. - . 
-~·~.i--. . . 

TELEPHONES DE VOITURE 
Radio COM 2000, Réseau SFR, Alphapage 

98, avenue de la Résistance 
93340 LE RAINCY 

Tél. (1) 43 81 15 21 
Tél. voiture (1) 44 60 72 83 

ES 
106 Bd Henri Sellier 92150 Suresnes (Tél. : 45 06 41 99) 
Eric HUGUET 

N 

Ouverture : septembre 1990 • Surface actuelle : 11 0 m2 
Personnel (3 pers.) :le responsable+ 2 monteurs 
Activités : AR : 50% AL : 25 % TDV: 25 % 
Marques distribuées : AR : Clarion, Grundig, Kenwood, 
Pioneer, Sony • AL: Autosonik, Serpistar, Tiger • TDV : 
toutes marques 
Type de clientèle : particuliers, sociétés 
Panier moyen : 2000 F 
Grosses installations : 12 000 F 

E D E p A R I s 
DF· 
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C COI\R U CATION 
135 av Henri Barbusse 92700 Colombes (Tél. : 47 86 20 00) 
Jacques ESTIVAL et Didier SAGE 
Ouverture : 1985 
Surface actuelle : 150 m2 
Personnel (3 pers.) : les 2 responsables+ 1 comptable 
Activités : AR : 30 % TDV: 70 % 
Marques distribuées : AR: Pioneer· TDV: toutes 
marques 
Type de clientèle: sociétés, particuliers 
Panier moyen : 5000 F 
Grosses installations : 15 000 F 

1 E c ICA 0 
1 bis rue Hervet 92500 Rueil-Malmaison (Tél.: 47 51 11 87) 
Pierre FUIN 
Ouverture : 1958 • Surface actuelle : 250 m2 
Personnel (4 pers .) :le responsable+ 3 monteurs 
Activités :AR: 55% AL : 10% TDV: 5% Autres : 
électricité auto 30% 
Marques distribuées 
AR : Blaupunkt 
AL : S-Tronic 
TDV: Philips 
Type de clientèle : particul iers 
Panier moyen : 1500 F 
Grosses installations : 5000 F 
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BALENTY-BR A T 
11 av Bourgain 92 130 Issy-les-Moulineaux 
(Tél. : 46 44 00 97) • Mr BALENTY et Mr BRIART 
Ouverture : 1984 • Surface actuelle :150 m2 
Personnel : les 2 responsables 
~ctivités: AR: 25 % AL: 25% Autres (électricité auto): 50% 
Marques distribuées : 
AR: Pioneer 
AL : Cobra, Quark, Spyball 
iType de clientèle : garages et particuliers 
Panier moyen : 1500 F 
Grosses installations : 9 000 F/ 10 000 F 

.... L , TO 
4 rue Alexis Martin 92240 Malakoff (Tél. : 46 54 47 59) 
Daniel GROSSI 
Ouverture : 1981 • Surface actuelle : 300 m2 
Personnel (2 pers.) : le responsable + 1 monteur 
~ctivités : AR: 20% AL: 10% Autres (électricité auto): 70 % 
Marques distribuées : 
AR : Blaupunkt, Elitone, Fujitsu-Ten 
AL: Futura, Texalarm, antivoiiC 
Type de clientèle : particuliers 
Panier moyen : 2000 F 
Grosses installations : 10 000 F 

« 
1 

1 

1 

1 Â VL IJA ~ 1: t 1.D? AUTO RADIO. ALARME. TELEPHONE DE VOITURE 

(j 0 lff lff a If 1 'e a t /o If 

MARTIN DAWES 
COMMUN I CATIONS 
............ t..,;r.a-w&/4 ~ ... 

7, avenue de Morangis 
91200 ATHIS-MONS 

Tél. 69 84 80 08 

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

Auto-radio : 
Alpine, Pioneer, Clarion, 

Blaupunkt, Sony, 
Grundig. 

PRINCIPALES MARQUES DISTRIBUEES 
Haut-parleurs : 

Pioneer, Clarion, Alpine, 
Phonocar, Altec Lansing, 

Mac audio, Infinity, 
Fujitsuten, RCF, Fostex. 

Alarmes: 
Tiger, Cobra, Serpistar. 

Téléphones de voiture: 
Matra, Alcatel, AEG, 
Autophon, Philips, 

Stomo, Clarion, Talco, 
Motorola, Martin Dawes. 
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71 bd dê la RêpubliCJUê 92 250 La Garênnê-Colombês 
(Tél. : 42 42 59 22) • Raymond LABE 
Ouverture : 1955 • Surface actuelle : 450 m2 
Personnel (9 pers.) :le responsable+ 1 dépanneur AR+ 
1 vendeur + 1 responsable d'atelier + 5 monteurs 
Activités : AR : 35% AL: 20% TDV : 25% Autres 
(accessoires auto) : 25% 
Marques distribuées : AR : Alpine , Blaupunkt, Clarion , 
Kenwood, Philips, Pioneer, Sony • AL : Méta Sécurity, 
Texalarm • TDV : Alcatel, Motorola, Philips, Simonsen 
Type de clientèle : variée • Panier moyen : 2000 F 1 2500 F 
Grosses installations : 1 0 000 F 1 20 000 F 

c ICA 

116, rue Anatole France 92300 Levallois Perret 
(Tél. : 47 57 22 25) • Daniel ABISROR 
Ouverture : Mai 1989 • Surface actuelle : 500 m2 
Personnel (4 pers.) : le resp. + 1 chef d'atelier+ 2 monteurs 
Activités : AR : 40 % AL : 40% TDV : 15 % Autres 
(boiserie et cuir) : 5 % 
Marques distribuées : AR : Alpine, Audioline, Blaupunkt, 
Clarion , Grundig, Kenwood, Pioneer • AL : Autosonic, 
Cobra, Ranger, Tiger, Veglio • TDV : Alcatel , AEG, 
Autophon, Matra, Storno · 
Type de clientèle : cadre moyen, supérieur, particulier 
Panier moyen : 2000 F • Grosses installations : 25 000 F 

AD 

CLIC AUTO·RADIO 
2 bis, rue Parmentier 

93220 GAGNY 
Tél. 43 81 61 39 

Spécialiste de l'électronique embarquée, Philippe Berthier est à 
votre service pour vous informer et vous conseiller sur les 
éventuels matériels à vous faire installer. 

Dynamisme et disponibilité sont les atouts de cet installateur 
passionné. 

Ayant près de 10 ans d'expérience, ce spécialiste s'est passionné 
pour la boiserie de votre véhicule : tableau de bord, téléphone, 
auto-radio, volant. 

A.R. : Pioneer, ALpine, Sony, Gelhard, Audiovox 
H.P. : Pioneer, Mac Audio 
Alarmes : Gémini, Serpistar 
T.D. V. : Alcatel, Mobicom, Nokia. 
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lecteur CD/Tuner 
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lecteur CD/Tuner 
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radio cassette extràCtible 
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Fujitsuten C12TR - Combiné 
radio cassette extractible 

4490F ------------------·~ """ " " " - : ~ 
------- r: . .::_ __ . ~.,,~ .. 

1!11! ~-----l"g 
CRH101/CRH111 - Combiné 

radio cassette extractible 
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radio cassette extractible 
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Combiné radio câsseîte· extractible · 
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Le son, la qualité, les prix, 

ETLES +CAR SERVICE 
SPECIALISTE DE 

...-t L'ALARME et DU 
~ RADIOTELEPHONE 
c;> 

- LAMARTINE AUTO-RADIO 

\,{') 
~ 

46, rue LIIIT'8f!ine 
75009 PARIS 
TéL :4l1.78.66.20 e 

- RIEFF AUTO-RADIO e :J 
(lj 

:J 
() 

190, boulevard Perreire 
75017PARIS 
Tél.: 45.74.45.86 

~ • LA SELECTION DES 
w MEILLEURS PRODUITS 
.0· 
C\J AUX MEILLEURS PRIX. 
~ • L'ACCUEIL 

• 
• GRENELLE AUTO-RADIO 
33, boulevard de GreneDe 
75015PARIS 
Tél. :45.66.51.71 • 

~ L'INFORMATION ET LE 
Ô CONSEIL VERITE. 

• PRESTIGE AUTO-RADIO 
18, boulevard Jean Jaurès e 
45000 ORLEANS 1 
Tél. : 38.62.30.31 f 

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

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

Tant que l'on reste duns ~e donun~ transformer un courant 
passe sans trop de problemes m~ e entreprise fort délicate ! Le 

rwr ...... :;··~ - électrique en ondes son~;~s ~0:~ détermine le plus souvent la ~tnut-parleur. et son ~tl lS: ti pour ce dossier nous avons 
qualité ~nale d'une lllsta n on~odètes de marques spécialisées 
voulu vous proposer .~uetques u' on ense autorndio. Nous nous. 
et trop souvent oubliees tors d~l fa~ites à instnlter autrement dll 

t us à des mo e es . . l en sommes en t dire que vous pUlsstel es 

d
es conxinux. Cela neveu pas 

' ' instnlter n'importe ou · 



• 

Q 
uels ~ritères 
retemr pour 
choisir son 
haut-parleur 
? La réponse 

n'est pas simple car 
s'il existe des para
mètres techniques 
évidents d'autres 
sont très difficiles à 
déterminer et 
1' écoute restera le 
moyen le plus effi
cace de trouver son 
chemin. C'est tou
tefois une 
démarche fort dan
gereuse car, si 
l'oreille est un mer
veilleux instrument 
elle est aussi fort 
facile à tromper. 
Comme dans 
d'autres domaines, 
la sensation est 
directement sous le 
contrôle du cerveau 
et ce dernier est très 
sensible aux condi
tions extérieures ... 
S'il existe de nom
breuses illusions 
optiques, les illusions 
sonores ne le leur cèdent en rien et 
commencer par placer quelques garde
fous est indispensable si 1 'on ne veut 
pas aboutir à des aberrations. Il ne faut 
pas se noyer dans la technique mais 

1 'utiliser est un LE 
impératif. 

TAILLES ET 
VOLUMES 

Les haut-parleurs 
qu'il est possible 
de monter dans 
une voiture vont, 
globalement et si 
1 'on met à part les 
tweeters, de 8 à 38 
cm. Les services 
qu'on peut 
attendre d 'un haut
parleur dépendent 

évidemment de sa taille. Il est aisé de 
remarquer qu'un tweeter est toujours 
de petite taille et un subwoofer (pour 
l'extrême-grave) de fort diamètre. 
C'est la conséquence de phénomènes 

physiques : pour 
reproduire du 
grave, avec un 
niveau sonore 
important, il faut 
disposer d'une 
importante surface 
de membrane (afin 
de déplacer un 
volume d'air 
conséquent) . 
Inversement il 
n'est pas possible 
de reproduire cor
rectement des fré
quences élevées 
avec un gros haut
parleur. Première 
conséquence : il 
est indispensable, 
si vous souhaitez 
disposer d'un bon 
niveau dans le 
grave, de vous 
diriger vers des 
haut-parleurs de 
diamètre assez 
important. Pour la 
plupart des ama
teurs, des modèles 
de 130 à 165 mm, 
montés en por-

tières, peuvent don
ner largement satisfaction. En dessous 
de ces diamètres on n'a que des com
promis plus ou moins judicieux. Si 
vous voulez plus, de nombreuses 
plages arrière acceptent le montage de 

modèles de 200 
mm qu'on peut 
considérer comme 
le maximum utili
sable sans compli
cations particu
lières. Toutefois il 
est déjà nécessaire 
d'effectuer des 
découpes : les 
montages en 
emplacements 
d'origine ne vont 
généralement pas 
au-delà du 165 
mm. Il faut souli
gner que plus vos 
haut-parleurs 
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seront importants plus ils nécessiteront 
de volume à l'arrière pour fonctionner 
correctement. Le volume d 'air déplacé 
par la membrane étant plus élevé il doit 
disposer de 
plus d 'es pace 
si non 1 'effet 
de compres
sion réduit les 
déplacements 
de la membra
ne donc 1' effi
cacité du haut
parleur : vous 
aurez dépensé 
de l 'a rgent 
pour nen ... 
Attention, en 
particulier, aux 
caches et pro
tections 
diverses, sui
vant nuisibles 
sur le plan 
acoustique. 

DU GRAVE 
BIEN PLACÉ 

La restitution 
du grave est 
un SOUCI 

constant de 
1' amateur de 
son automobile. Ce domaine est aussi 
où 1 'on peut entendre et lire les affabu
lations le s plus étonnantes : par 
exemple que le volume d'une voiture 
ne permet pas la reproduction d 'extrê
me-grave car la longueur d 'onde serait 
trop importante ou qu'un gros haut
parleur donnera plus de grave que deux 
de diamètre inférieur ... Sans compter 
que la définition du terme "grave" est 
sujette à caution: 200Hz c'est déjà du 
grave, 20 Hz aussi. Le premier est 
indispensable à un minimum de qualité 
musicale, le second quasiment inacces
sible avec une qualité et un niveau 
convenable. On peut considérer que 40 
à 50 Hz est le son le plus grave qu'il 
soit possible de reproduire et que 60 à 
80 Hz suffisent à une restitution de très 
bonne qualité. Bien peu d'installation 
domestiques descendent réellement en 

dessous et l 'essentiel de la musique se 
situe au dessus ... Un paramètre essen
tiel détermine les capacités d'un haut
parleur à reproduire le grave : sa fré-

Illusion d'optique : quelle est ligne inférieure qui prolonge 
la ligne supérieure ? 

existe des phénomènes semblables dans le domaine de l'écoute 

quence de résonance. En dessous de 
cette fréq uence sa réponse chute. On 
peut donc la considérer comme une 
indication fonda mentale : inutile 

d'espérer de 
1 'extrême-grave 
d'un haut-par
leur qui résonne 
haut. Nous vous 
fo urnis so n s 
naturellement 
cette indication 
pour tous le s 
haut -par leur s 
testés ! Vous 
pouvez naturel
lemen t vous 
demander pour
quoi le s fabri
cants de haut
parleurs ne 
s'arrangent pas 
pour que la fré
quence de réso
nance de leur s 
fabricatio n soit 
toujours très 
basse. La répon
se n'est pas 
simple ma is 
deux é lém ent s 
doivent être 
retenus : d 'abord 
élever la rigidité 
de la suspension 

(donc sa fréq uence de résonance) per
met d'augmenter la robustesse du haut
parleur et, ensuite, cela permet égale
ment d ' améliorer son rendement (ou 
plutôt son efficacité pour parler de 
façon plus rigoureuse). 

L'ILLUSION DES WATTS 

Terme très "parlant", le watt est large
ment utilisé pour caractériser les haut
parleurs chez lesquels on enregistre la 
même course à la puissance que pour 
les combinés ou amplificateurs. Mal
heureusement elle est encore moins 
justifiée que pour ces derniers ! La 
puissance d'un haut-parleur n 'est que 
l'indication de celle qu'il peut suppor
ter sans être détruit. En ce domaine il 
faut bien remarquer que les puissances 



annoncées sont généralement très sur
évaluées. Il est vrai que la puissance 
admissible d'un haut-parleur peut 
s'apprécier de multiples façons ... En 
pratique 1' indication donnée sera le 
plus souvent la puissance maximale de 
1 'amplificateur qui peut être associé au 
modèle de haut-parleur choisi. Il faut 
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minant pour un haut-parleur. 

EFFICACITÉ ET RENDEMENT 

Un haut-parleur est un transducteur 
c'est à dire un dispositif qui transforme 
l'énergie d'une forme en une autre. 

Comportement théorique 

donnée envoyée à l'entrée du haut-par
leur : c'est 1' efficacité parfois appelée 
sensibilité. Le terme de rendement ne 
devrait pas être utilisé dans ce cas puis
qu'il désigne tout autre chose mais on 
le trouve très fréquemment. Signalons 
qu'il existe de très nombreuses subtili
tés dans les méthodes utilisables pour 
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toutefois retenir que, si la limi
te absolue de la puissance que 
peut supporter un haut-parleur 
est celle qui amène sa destruc
tion (généralement par échauf
fement exagéré de la bobine 
mobile), le simple renforce
ment de ce paramètre (cela 
semble être une tendance chez 
certains constructeurs ... ) 
n'améliore guère les choses sur 
le plan acoustique. En effet 
l'autre limite d'un haut-parleur 
est la capacité de déplacement 
de sa membrane. Au delà de 
certaines limites la distorsion 
augmente très fortement car le 
déplacement de la membrane 
ne peut plus être proportionnel 
au signal électrique présent à 
1 'entrée. Le phénomène est 
comparable à 1 'écrêtage d'un 
amplificateur. De plus des 
effets thermiques interviennent 
au niveau de la bobine mobile 

Le niveau sonore fourni par un haut-parleur est proportionnel à la puissance qui lui est 

cette mesure ce qui fait 
qu'il est souvent diffi
cile de comparer le s 
chiffres fournis sur les 
documentations com
merciales : 1 'efficacité 
étant un paramètre 
essentiel certain s 
s'efforcent d'obtenir le 
chiffre le plus élev é 
possible ... Il faut rete
nir qu ' on a intérêt à 
disposer d'un haut-par
leur aussi efficace que 
possible mais, malheu
reusement, efficacité et 
qualité sont souvent 
antagonistes . Pour 
obtenir une bonne qua
lité de restitution les 
constructeurs sont sou
vent amenés à sacrifier 
l'efficacité : dans ce 
cas l'emploi d'un 
amplificateur musclé 

fournie mais jusqu'à un certain point seulement :attention aux puissances surévaluées ! 

si bien qu'il arrive qu'en augmentant la 
puissance on diminue le niveau acous
tique fourni ! Les watts se transforment 
en simple chaleur ce qui n'est proba
blement pas le but recherché : les voi
tures modernes ont toutes un chauffage 
efficace ... 
Il ne faut donc pas considérer la puis
sance comme un critère de choix déter-

OISPLAY SCALE 1 
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Dans ce cas, 1' énergie électrique en 
énergie acoustique : des watts en déci
bels. On peut calculer le rendement de 
l'opération et il est très faible. Pour un 
haut-parleur classique il se situe en 0,3 
et 3 %environ. Ce paramètre n'étant ni 
flatteur ni très utilisable en pratique on 
lui préfère la mesure du niveau acous
tique fourni à 1 rn pour une tension 

est indispensable. Il est naturellement 
possible de conjuguer efficacité et qua
lité mais les prix grimpent alors de 
façon vertigineuse : le meilleur 
exemple en est les haut-parleurs de 
sonorisation professionnelle. Il en exis
te des versions pour 1 'automobile si 
votre compte en banque est bien rem
pli... J.-P. Roche 
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Distribué par : 
MECANOTO 
2 av. Edouard-Millaud BP 23 
69290 CRAPONNE 
Tel : 78 57 03 50 

BANC D'ESSAI 

[CJ onstructeur italien, Audio
design a opté pour des réali
sations sophistiquées puis

qu'il propose une série complète de 
haut-parleurs à membrane en fibre de 
carbone tissée. Nous avons choisi de 
vous présenter le CFX 13 qui est un 13 
cm à oreilles pouvant se monter direc
tement dans les emplacements d'origi
ne de nombreux véhicules français tels 
que la Peugeot 205 par exemple. Ce 
haut -parleur existe sans grille ou avec 
grilles (sous la référence CFX13G) 
suivant la voiture à laquelle il est des
tiné. 
Le CFX13 est construit autour d'un 
saladier en métal embouti qui suppor
te un énorme système magnétique 
protégé par un anneau de caoutchouc. 
La membrane à profil exponentiel 
utilise naturellement la fibre de car
bone tressée avec une sorte de matiè
re synthétique faisant office de liant. 
En dehors de ses qualités acoustiques 
propres une telle membrane ne 
devrait pas craindre l'humidité ! La 
suspension périphérique est un demi
rouleau de mousse plastique : une 
solution classique. Dans l'aigu 
Audiodesign utilise un petit tweeter à 
dôme de 16 mm avec diffuseur et 
amorce de pavillon pourvu de son 
propre système magnétique. Le filtra
ge est invisible, probablement situé 
dans le support. 
La réponse obtenue offre un bon 

CARBONE ... 
ET ITALIEN! 

'• 

AUDIODESIGN 
CFX13 

équilibre général avec un aigu légère
ment en avant ce qui est plutôt favo
rable pour ce genre de haut -parleur 
utilisé en portière donc dans une posi
tion amenant souvent une certaine 
atténuation de ce registre. La fréquen
ce de résonance est relativement éle
vée (elle correspond à celle indiquée 
par le constructeur) ce qui veut dire 
que le CFX13 ne reproduira pas d'ex
trême-grave, Audiodesign ayant pré
féré favoriser la tenue en puissance. 
Si vous souhaitez étendre la repro
duction dans ce registre il faudra 
donc songer à un subwoofer ou systè
me similaire : Audiodesign dispose 
de tubes BassTech style Bazooka. 
L'impédance ne vous posera aucun 
problème : elle est toujours supérieu-

re à 4 Q. En revanche l'efficacité est 
inférieure à celle revendiquée par le 
constructeur mais sa méthode de 
mesure n'est pas précisée. En pratique 
le rendement des CFX13 est moyen 
et il ne posera pas de problèmes d'uti
lisation particuliers. 

Avis express 

Encore peu connu Audiodesign 
mérite certainement de l'être mieux. 
Ses haut-parleurs sont sérieuse
ment conçus et réalisés si nous en 
jugeons par ce CFX13. Modèle 
adaptable dans de nombreuses 
voitures françaises il mérite votre 
attention dans sa catégorie. 

-o -o ~ -·-~.. ""' lE ~ ---s - o - t:El œe -

Quelques irrégularités, comme avec la plupart des coaxiaux mais une réponse bien adap
tée pour un haut-parleur de portière. 

Performanc~s mesurées 
Bande passante : v. courbe 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL): 90 
Fréquence de résonance (Hz) : . 110 
Impédance minimale (Q): 4,1 à 500Hz 

Notre avis 
Bon résultat 
Bon 
Un peu élevé 
Sans problème 





On le voit, l'usage de mauvais haut-parleurs entraîne tou 
Vous pouvez avoir la plus belle voiture, le meil

leur lecteur de CD du monde, si vous n'avez pas 

de bons haut-parleurs, vous ferez la grimace. Un 

bon haut-parleur, c'est une machine qui déplace 

intelligemment des masses d'air pour former des 

sons. Et pas n'importe quels sons. Si le haut -parleur 

est mal conçu, mal bâti, votre lecteur de CD, aussi 

excellent soit-il, produira un son dénaturé, défi

guré. Pioneer, parce qu'il est leader, a les moyens 

d'une politique ambitieuse de recherche. Aussi 

quand il conçoit la série TS-D, tout est pensé, rien 

n'est épargné, pour que le son n'ait aucun risque 



jours quelques distorsions. 
d'être caricaturé. Membrane en titane et carbone, 

cuvette composite acier et plastique, or, argent et 

fils de cuivre pur à 100%, les meilleurs matériaux 

sont utilisés pour éliminer systématiquement les 

résonnances parasites. Réunis sous le même toit, 

les deux paires de TS-D 1 7l et de TS-D 131 resti-

tuent respectivement 120 et 80 watts. Faciles à 

installer, ils réfléchissent la musique sans aucune 

distorsion. Tout bien réfléchi .. . roulez en Pioneer. 

{Y) PIONEER. 
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BANC D'ESSAI 

Distribué par : 
ATAR DISTRIBUTION 
28 Rue Roger Salengro 
92130 ISSY-LES-MOULI
NEAUX 
Tel : 46 45 58 58 

Prix public TIC : 
environ 3390 F 

[1] es "boules" de Magnat ont 
fait le bonheur de nombreux 
amateurs de haute fidélité 

domestique. Cette technique est 
désormais disponible en voiture avec 
les haut -parleurs "Performance" de la 
série Graffiti. 
L'idée de base de cette réalisation est 
d'utiliser, dans l'aigu, deux tweeters 
dos à dos. On obtient ainsi un système 
de diffusion qui se rapproche de la 
mythique "sphère pulsante", rêve de 
tout acousticien, permettant une diffu
sion omnidirectionnelle sans diffrac
tion. On peut en espérer une restititu
tion plus naturelle de l'aigu. En pra
tique les deux tweeters sont enfermés 
dans une petite boule et protégés par 

Une reponse très étendue et bien équilibree b1en que nous n'ayons pu mettre le 
Performance 1 dans les conditons pour lesquelles il est prévu. 

Avis express 
Utilisant des solutions originales, le système acoustique Graffiti 
Performance 1 est une réalisation de haut niveau, brillamment 
conçue et fabriquée avec soin. Ce n'est évidemment pas l'équipe
ment de tout le monde mais, par ses qualités spécifiques impos
sible à trouver sur d'autres matériels, il pourra combler certains 
amateurs voulant sortir de l'écoute traditionnelle. A écouter ... 

LE COUP DE 
LA BOULE! 
MAGNAT 
GRAFFITI 
PERFORMANCE 1 

une grille métallique. Cette boule est tème ne peut naturellement s'installer 
montée sur l'axe du boomer de 16 cm, que sur une plage arrière ! Comme sur 
comme pour un coaxial classique, un ensemble à voies séparées le filtre 
mais elle dépasse bien entendu de la est externe, enfermé dans un boîtier 
grille habituelle. Sur la plage arrière de plastique. Il est plutôt complexe, 
d'une voiture, l'effet est assez saisis- pour un système deux voies, puisqu'il 
sant et pourra surprendre bien que la comprend trois selfs sur air, trois 
couleur noire garantisse une certaine condensateurs et deux résistances. 
discrétion. En revanche, il n'est pas Un tel système acoustique ne peut 
question de camoufler l'installation... évidemment s'apprécier qu'en situa-
Le boomer est d'aspect plutôt clas- tion, installé sur la plage arrière d'une 
sique avec une protection de plastique voiture. En utilisant une configura-
sur son système magnétique mais il tion de mesure un peu particulière 
emploie une bobine en fil plat bobiné pour nous en rapprocher nous avons 
sur champ et un nouveau procédé toutefois obtenu des résultats qui sont 
d'amortissement de la membrane. Les loin d'être ridicules ! On remarque, 
tweeters sont des modèles de 25 mm sur la courbe de réponse, l'étendue 
"Soft Dôme" en métal avec diffuseur dans les extrêmes ce qui est assez 
à l'avant. L'emploi d'aimants au néo- surprenant dans le grave, la fréquence 
dyme permet d'obtenir un fort champ de résonance n'étant pas si basse. 
magnétique sous une volume très Probablement une conséquence heu-
réduit : il était difficile de réaliser une reuse de l'effet d'encoignure. Le ren-
boule avec des ferrites classiques ! dement est moyen comme pour de 
L'entrefer est traité au ferrofluide afin nombreuses réalisations de haute qua-
d'améliorer J'amortissement et la lité et l'impédance ne posera .aucun 
tenue en puissance. Le niveau procuré . , problème. Elle reste au dessus de 4 Q 
par les deux tweeters n'est pas iden- sur presque tout Je spectre audio. 
tique afin de tenir compte de la réflec
tion par le pare-brise arrière : ce sys-

Performances mesurées 
Bande passante : 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL): 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (.Q) : 

v. courbe 
89 
83 
3,8 à 20kHz 

J.-P. Roche 

Notre avis 
Très bien 
Bon 
Bon 
Sans problème 

r. 



BANC D'ESSAI 

Distribué par : 
FOCAL 
BP201 
42013 SAINT ETIENNE 
CEDEX2 
Tel :77431616 

Prix public TTC: 
environ 1890 F 

[))] 

evenu, au fi l des années, 
l'un des principaux 
constructeurs français de 

haut-parleurs et d'enceintes acous
tiques, Focal fait un effort marqué en 
direction de l'automobile. 
Le 4008C est un deux voies coaxial 
de 20 cm évidemment destiné à être 
monté en plage arrière. Il est mono
bloc (grille intégrée non démontable) 
et se monte donc par l'avant. C'est 
sans doute moins souple pour des réa
lisations sophistiquées mais rend le 
montage extrêmement simple et rapi
de dans la plupart des cas. 
Le saladier de ce haut-parleur est une 
magnifique réalisation en métal 
moulé. Cette technique permet natu-

\/ 

l -- ' .... Z#/.1/.lr .,/. 
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Réponse étendue et linéaire à l'exception d'un creux ponctuel au raccordement 
entre les deux transducteurs. 

Avis express 

Dérivé de ses modèles haute fidélité aux qualités très appréciées, 
Focal a su proposer, avec son 4008C, un 20 cm qui mérite toute 
l'attention des amateurs souhaitant acquérir ce type d'équipe
ment. Monté sur une plage arrière, il permettra une reproduction 
intégrale de la musique. 

MUSIQUE 
~ 

TOUTE 
ENTIERE 

FOCAL4008C 
rellement d'obtenir une meilleur rigi
dité mais aussi de limiter le nombre 
de branches de soutien nécessaires 
pour le système magnétique, ce qui 
favorise le dégagement de l'onde 
arrière du haut-parleur. L'important 
système magnétique a reçu une sorte 
de coiffe de caoutchouc qui le protè
ge très efficacement. 
La construction générale du 4008 dif
fère sensiblement des formules habi
tuellement utilisées pour la réalisa
tion d'un coaxial automobile : en 
effet, le tweeter n'est pas monté sur 
un support fixé sur le noyau du systè
me magnétique mais fixé tout simple
ment sur la grille de protection fixe. 
Cela permet d'utiliser une membrane 
classique pour le boomer et facilite sa 
construction. De plus on évite ainsi 
les perturbations introduites par le 
support du tweeter et la suspension 
centrale du boomer. 
Le boomer du 4008 paraît utiliser une 
membrane papier à profil exponentiel 
avec suspension périphérique demi
rouleau en néoprène et dôme cache
bobine de même matière. 

Perfor111.ances mesurées 
Bande passante : 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL) : 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (Q): 

Le tweeter est d'origine Audax. C'est 
un dôme/cône à membrane synthé
tique de 14 mm, dérivé du TWX103 
équipé d'un diffuseur et d'une amorce 
de pavillon très caractéristique. 
Le filtrage est réalisé par un classique 
condensateur série. 
La réponse en fréquence de ce haut
parleur est pratiquement un modèle 
du genre à l'exception d'un creux 
ponctuel au raccordement entre boo
mer et tweeter. 
L'oreille ne devrait pas s'en offusquer 
car il ne sera pas sensible. Le choix 
d'une fréquence de résonance basse 
intéressera tous les amateurs de 
grave. 
Avec un haut-parleur comme le 4008 
un subwoofer n'a rien d'indispensable ! 
Le revers de la médaille est un rende
ment qu'on peut considérer comme 
moyen pour un modèle de cette 
importance. 
Focal a choisi la qualité plus que la 
quantité brute : ce que nous ne pou
vons qu'approuver ! 

J.-P. Roche 

Notre avis 
v. courbe Très bien 
91 Bon 
55 Excellent 
4,3 à 250Hz Très bien 



BANC D'ESSAI 

Distribué par : 
DANICO ELECTRONIC 
30 rue Sorgentino 
06300 NICE 
Tel : 93 56 10 56 

Prix public TTC: 
environ 1690 F 

[S] pécialiste renommé du haut
parleur, Mac Audio dispose 
d'une véritable gamme de 

"grosses gamelles" de diamètre égal 
ou supérieur à 200 mm. De quoi com
bler l'amateur qui veut bien remplir 
sa plage arrière. 
Nous avons choisi, pour ce dossier, 
un modèle deux voies qui a reçu le 
label "Monitor" chez Mac Audio, 
ce qui veut dire qu'il s'agit d'une 
réalisation haut de gamme capable 
d'une restitution acoustique haute 
fidélité. 
Le 2217 est un 20 cm deux voies qui 
se monte par le dessus avec une fine 
grille métallique noire venant simple
ment s'emboîter dans une gorge. 

Œ!J ŒJ C'Zï .. -
[!] [E] ŒJ ' 1 """'"'" "" 

@l 

Une fort belle réponse pour le 2217 ' L'Impedance reste toujours au dessus de 4 
fJ ce que les amplificateurs apprécieront. 

Avis express 

Relativement discret malgré sa taille, le Mac Audio ML-2217 est 
une belle réalisation qui devrait faire le bonheur des amateurs 
qui n'hésiteront pas à l'installer sur la plage arrière de leur voitu
re. Sa capacité à reproduire tout le spectre musical utile devrait 
réjouir les oreilles ... 

LA MUSIQUE 
AU COMPLET 

MAC AUDIO 
ML-22 17 

La profondeur d'encastrement 
nécessaire est importante (83 mm) 
mais peut être réduite éventuelle
ment par une entretoise di sponible 
en accessoire. 
Le saladier est de réali sation clas
sique (métal embouti) mais bien 
amorti par une couronne de plastique. 
Le système magnétique est de bonne 
taille comme il est de règle pour ce 
type de réalisation. La membrane uti
lise le polycarbonate avec une sus
pension périphérique demi-rouleau de 
mousse plastique. Le tweeter dispose 
naturellement de son système magné
tique propre. Il utilise une membrane 
dôme/cône de 41 mm en titane avec 
amorce de pavillon et diffuseur. 
L'amortissement et la tenue en puis
sance sont nettement améliorées par 
l'utilisation de ferrofluide . Le filtre 
est constitué d'un classique condensa
teur monté en série. 
Le 2217 nous a offert une fort belle 
réponse en fréquence, très étendue 
avec une régularité très satisfaisante 
pour un coaxial. 

Performances mesurées 
Bande passante : 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL) : 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (.Q): 

La résonance du boomer se situe 
assez bas pour procurer une bonne 
restitution du grave et de l'extrême
grave. A condition naturellement que 
l'installation soit correctement effec
tuée et que l'amplification soit à la 
hauteur. 
A ce sujet, il faut d'ailleurs remarquer 
que nous n'avons obtenu qu'un rende
ment moyen , inférieur à celui que 
revendique Mac Audio. 
Problèmes de différences de 
méthodes de mesure ? Remarquons 
toutefois qu'il est rare qu'un haut-par
leur à membrane synthétique atteigne 
le rendement annoncé. Il suffira d'uti
li ser un amplificateur musclé pour 
remédier à ce problème. Le 2217 
parait tout à fait capable de supporter 
une bonne dose de watts. 
Mac Audio annonce 170 W, valeur 
"maximale" évidemment qui indique 
vraisemblablement la valeur qu 'il 
convient de ne pas dépasser pour 
l'amplificateur. 

1.-P. Roche 

Notre avis 
v. courbe Très bon résultat 
90 Bon 
49 Excellent 
4,1 à 210Hz Sans problème 



BANC D'ESSAI 

Distribué par : 
EX CEL 
23 rue des Appenins 
75017 PARIS 
Tel : 42 28 72 52 

Prix public TTC: 
environ 1490 F 

[A] près un certain nombre de 
vicissitudes, Altec Lansing, 
l'une des plus prestigieuses 

marques de haut-parleurs est de 
retour sur le marché français. Dans 
l'avalanche de nouveaux produits qui 
accompagne ce retour, nous avons 
choisi un modèle de la nouvelle série 
polypropylène au prix nettement plus 
abordable que ses grands frères à 
membrane en fibre de carbone. 
L'ALS6.5 est un 16 cm deux voies 
coaxial, formule qui conviendra cer
tainement à un grand nombre d'ama
teurs. Les haut-parleurs sont livrés 
avec une grille qui met bien en valeur 
la marque. Un élément à ne pas négli
ger : quand on s'offre une marque 
aussi prestigieuse il serait dommage 
de ne pas s'offrir ce petit plaisir. 

• - =- JW<'-'i,N<IA ~ ~ Atr•-s 
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Une réponse en fréquence qw se rapproche sensiblement de l'Idéal même si 
l'extrême grave est sensiblement tronqué. 

Avis express 

Allee Lansing a réussi à proposer un haut-parleur qui est à la fois 
performant et d'un prix plus abordable que ses séries de presti
ge. L'ALS6.5 est un choix fort intéressant pour l'amateur qui veut 
goûter au son Allee sans se ruiner ! 

PRESTIGE. 
~· 

' ·-

ABORDABLE 

ALTEC LANSING 
ALS6.5 

Economie oblige, le saladier est en 
métal embouti mais le système magné
tique a reçu une protection de plas
tique qui vient très nettement amélio
rer l'aspect général bien que la chose 
n'ait qu'une importance toute relative. 
La membrane à profil exponentiel, 
relativement peu profonde, est réali
sée en polypropylène, matière large
ment utilisée aujourd'hui, mais avec 
incorporation de carbone et texture 
particulière. La suspension périphé
rique est un demi-rouleau de mousse 
plastique, solution très classique. 
Le tweeter est monté sur un support 
au dessin complexe afin, probable
ment, de réduire les effets négatifs de 
sa présence. Bien entendu, ce tweeter 
dispose de son système magnétique 
propre. Suivant la formule la plus Jar
gement utilisée aujourd 'hui, c'est un 
dôme/cône avec diffuseur et amorce 
de pavillon. Il utilise une membrane 
synthétique d'environ 26 mm. Le fil
trage fait appel à un condensateur 
série : ce qui se fait de plus classique. 
La réponse en fréquence que nous 
avons obtenue est particulièrement 

Performances mesurées 
Bande passante : 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL): 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (Q) : 

linéaire avec, pour seule exception 
une bosse relativement ponctuelle au 
raccordement entre boomer et twee
ter. Rien d'inquiétant, d'autant qu'un 
tel haut-parleur n'est pratiquement 
jamais écouté dans l'axe ! 
La fréquence de résonance du boomer 
se situe légèrement en dessous de 
100 Hz : contrairement à d'autres 
séries, Altec a limité la réponse dans 
l'extrême grave de l'ALS6.5. 
Un choix visant vraisemblablement à 
rendre le montage plus universel et à 
améliorer la tenue en puissance. Le 
rendement est plutôt bon pour un 
haut-parl eur utilisant ce type de 
membrane. L'utilisateur devrait s'en 
féliciter : une amplification modeste 
suffira à obtenir de bons résusltats. 
!.-'impédance se situe toujours sensi
blement au dessus de 4 Q ce qui évi
tera tout problème avec l'amplifica
teur. A signaler les indications raison
nables d'Altec pour la tenue en puis
sance : 40 W réels et 80 W musique. 
Une honnêteté rare ... 

J. ~P. Roche 

Notre avis 
v. courbe 
91 

Très bon résultat 
Très bien 

99 
4,8 à 200Hz 

Un peu élevé 
Très bien 
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BANC D'ESSAI 

Distribué par : , 
AUDAX INDUSTRIES 

lMl arque française la plus 
célèbre dans le domaine 
du haut-parleur, Audax 

fait maintenant partie du groupe 
Harman. Une forte proportion de l'ac
tivité de son usine de Château-du
Loir est dédiée au secteur automobile. 

Le PAC 200 est un des résultats du 
nouveau départ d'Audax. Il s'agit d'un 
130 mm deux voies aussi nous J'au
rions plutôt appelé 130 ce qui aurait 
évité d'éventuelles confusions ... Quoi 
qu'il en soit, ces haut-parleurs à 
oreilles, qui peuvent se monter direc
tement dans les emplacements d'ori
gine de nombreux véhicules, sont 
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La réponse en fréquence présente une remontée dans l'extrême aigu afin de 
compenser l'atténuation apportée par le montage en portière. 

Avis express 

Sérieusement construit, capable de procurer de très bons résul
tats sonores, le PAC 200 fait partie des haut-parleurs de prix 
modéré que nous pouvons recommander. Son universalité d'em
ploi et de montage devrait lui permettre de faire le bonheur de 
nombreux amateurs. 

UN RETOUR 
ATTENDU 

AUDAX PAC 200 

livrés avec grilles, visserie et fils de 
câblage ce qui en rend l'utilisation 
très universelle. Suivant les possibili
tés, on peut le monter par l'avant ou 
par l'arrière (il existe un joint) en pre
nant garde, dans ce cas, d'effectuer 
une découpe précise afin de ne pas 
laisser de fuite d'air ni de gêner les 
mouvements de la suspension de la 
membrane. 
Le saladier est réalisé en métal 
embouti et supporte un système 
magnétique de taille moyenne. La 
membrane, à profil droit, est plus ori
ginale puisqu'elle utilise de la fibre de 
verre tressée dont les qualités acous
tiques sont reconnues et la résistance 
à l'humidité et à la chaleur très éle
vée. La suspension périphérique est 
un demi-rouleau de toile ayant reçu 
un traitement amortissant. 
Le tweeter, suivant une technique lar
gement employée sur de précédentes 
réa.lisations de la marque, est un 
modèle piézo-électrique. Ce type de 
transducteur présente bon nombre 
d'avantages dont celui de ne pas 

Performances mesurées 
Bande passante : 
Efficacité à 1 m pour 2 V ef. (dB SPL): 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance minimale (Q) : 

nécessiter de filtrage. Il est également 
très léger et robuste. Pour des réalisa
tions de prix modéré comme le PAC 
200, c'est un choix intéressant ! 
La réponse en fréquence dans l'axe 
que nous avons obtenue se caractérise 
surtout par une remontée dans l'extrê
me aigu . Un choix délibéré d'Audax 
- il n'est pas le seul à l'avoir fait ! -
afin de compenser l'inévitable perte 
de niveau dans ce registre lorsque le 
haut-parleur est monté en portière. 
Choix également d'une fréquence de 
résonance relativement élevée afin de 
favoriser rendement et robustesse. 
Si vous souhaitez de l'extrême grave, 
il faudra songer à compléter 'ces haut
parleurs par un système spécialisé. 
La courbe d'impédance arbore un 
profil classique pour ce type de haut
parleur avec un remontée régulière 
aux fréquences élevées. Son mini
mum reste relativement élevé ce que 
le combiné ou l'amplificateur appré
cieront. 

J.-P. Roche 

Notre avis 
v. courbe V. texte 
90 Bon 
127 Assez élevé 
4,8 à 400Hz Très bien 
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DOSSIER HAUT-PARLEURS 

PLAIN CHANT CLEANSONIC 

DES PORTIERES MUSICALES 

L 
'installation de haut-parleurs 
dans les portières est une solu
tion très largement répandue. 
Elle se révèle pourtant, assez 

souvent, décevante. Parmi les causes 
de cette déception, on peut aisément 
en trouver une dans le fait qu'une por
tière de voiture est loin de ressembler 
à une enceinte acoustique alors que le 
haut-parleur qui y est monté l'utilise 
comme telle. Plain Chant, émanation 
de la société Keller, spécialisée dans 
l'acoustique automobile, s'est penché 
sur ce problème et propose une solu
tion avec son produit Cleansonic. 

MAITRISER L'ONDE 
Pour comprendre son action il faut 
revenir au fonctionnement de base d'un 
haut-parleur monté dans une portière. 

Tôle de portièr~ 

Retour de l'onde renvoyée par la portière 
(résonance et distorliion) ... ~ 
~ «< 

Onde sonore arrière 
( à éliminer) 

Vibrations de la tôle 

Garniture de portière 

Onde sonore avant (utile 1) 

Tout haut-parleur traditionnel pro
duit une onde acoustique avant et 
une onde acoustique arrière, simi
laires mais en opposition de phase. 
La grande préoccupation de tout 
constructeur d'enceinte acoustique 
est d'utiliser ou de neutraliser l'onde 
arrière. Dans le cas d'une voiture, 
l'utilisation est, généralement, hors 
de question : la chose demande des 
calculs complexes et une construc
tion précise de l'enceinte (bass
réflex, labyrinthe ou autre). Il faut 
donc amortir l'onde arrière ! C'est 
justement là que le bât blesse car, 
derrière le haut-parleur, on trouve la 
tôle de la portière qui est justement 
proche de l'horreur suprême en 
matière d'acoustique ! Elle réfléchit 
fortement le son et elle vibre très 

'----------------'---~ facilement. 
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Elle va donc renvoyer l'onde arrière du 
haut-parleur en lui ajoutant un certain 
nombre de défauts (distorsions, réso
nances). Dans une enceinte acoustique 
close, on combat le retour de l'onde 
arrière par un amortissant genre laine de 
verre. Impossible d'utiliser cette solution 
dans une portière : il se transformerait en 
éponge et, de plus, empêcherait souvent 
le fonctionnement de divers équipements 
(vitres descendantes par exemple). 
La solution proposée par Plain Chant fait 
appel à des plaques composites à coller 
sur la tôle de la portièFe, derrière le haut
parleur qui y est monté. Son action est 
double : d'une part Cleansonic amortit la 
tôle (l'empêche de vibrer) par un com
posant lourd et visqueux et d'autre part 
absorbe (du moins partiellement) l'onde 
arrière du haut-parleur par de la mousse 
plastique. Cette mousse est protégé par 
un film étanche afin d'éviter tout péné
tration d'eau. 

FACILE À INSTALLER 
L'installation est des plus simples 
puisque la face destinée à être plaçée 
contre la portière est autocollante ! Il 
suffit d'éviter d'effectuer le montage 
lorsque les conditions sont défavo
rables à une bonne efficacité de l'adhé
sif: température trop basse ou humidi
té très importante. La tôle où sera posé 
Cleansonic devra être nettoyée avec de 
l'acool à brûler ou autre produit simi
laire afin d'éliminer toute trace grais
seuse qui retirerait toute efficacité à . 
l'adhésif. Les plaques doivent être posi
tionnées horizontalement. Dans cer
tains véhicules il peut naturellement 
être nécessaire de dégarnir la portière 
pour effectuer le montage mais il faut 
également examiner l'arrière des 
emplacements haut-parleur du véhicu
le. Dans un souci de protection ou pour 
des raisons diverses, les constructeurs 
automobiles montent parfois un boîtier 
plastique venant s'intercaler entre le 
haut-parleur et la portière proprement 
dite. Parfois aussi, il peut exister, au 
moins partiellement, une plaque de tôle 
entre le haut-parleur et la paroi de la 
portière. Dans ces deux cas, il faut éli
miner, autant que faire se peut, cet obs
tacle aux ondes sonores. L'idéal serait 
que l'onde arrière ne soit en aucune 

H--.---- GARNITURE 

OUV.RIR L'E BOITIER 

BOITIER . 
DE PREMONT AGI: 
DUH.P. 

PANNEAU DE-PORTIËRE 
PANNEAU I:.ATËRAL ARRIERE 
OU PANNEAU D'AUVENT 

' 
FIG.l 

Si un obstacle se trouve entre le haut-parleur et 
la tôle de portière il doit être éliminé pour ne pas 

gêner le passage des ondes sonores. 

l 
1 H.P. 

r-CLEANSONIC 

r 
FIG.2 

Cleansonic doit être appliqué sur la tôle de la 
portière, derrière le haut-parleur afin d 'amortir 

l'onde arrière. 

SENS DE MONTAGE 
manière perturbée : l'arrière du haut
parleur doit être dégagé au maximum. 
C'est ainsi que Cleansonic aura son 
plein effet en se chargeant de l'onde 
arrière qui lui parviendra sans avoir 
subi de modification auparavant. 

UN SON PLUS PUR 
L'action de Cleansonic se manifeste, sur 
le plan technique, par plusieurs phéno
mènes. D'abord on peut constater, sur les 
courbes fournies, une amélioration très 
sensible de la linéarité et une améliora-

tion de rendement. Ce n 'est pas un 
miracle ! Simplement, l'onde arrière du 
haut-parleur étant amortie elle ne vient 
plus interférer avec l'onde avant (meilleu
re linéarité) et ne tente pas de l'annuler 
(deux ondes égales, en opposition de 
phase produisent un son nul...). Ensuite, 
naturellement il existe des phénomènes 
plus complexes dépendant de la nature de 
la portière et plus particulièrement de sa 
paroi externe. L'effet amortissant de 
Cleansonic se manifeste par une réduc
tion des distorsions ! Ces effets mesu
rables se traduisent évidemment par une 
écoute très nettement améliorée. L'agres
sivité que l'on reproche souvent aux haut-

Une réponse en fréquence très fortement 
améliorée par l'installation de Cleansonic ! 

Le véhicule était une Renault 21. 

La distorsion se trouve également fortement 
dimimuée, surtout aux fréquences médianes où 

l'oreille y est très sensible. 

parleurs autoradio, les installations qui 
parlent du nez sans que l'on puisse le 
mettre au passif des haut-parleurs ayant 
donné toute satisfaction dans d'autres réa
lisations pourront se voir radicalement 
transformés par l'installation de Cleanso
nic. Un des atouts essentiels de ce produit 
étant qu'il n'implique en rien le change
ment de votre équipement. Il vous aide 
simplement à le rendre meilleur ! Le prix 
à payer pour cette amélioration semble 
tout à fait raisonnable. Vous auriez tort de 
vous en priver ... 

J.-P. Roche 
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P
résenté dans un emballage des plus 
sympathiques, ce "tweeter set" est 
constitué d'une paire de tweeters 
qu'il suffit de brancher en parallèle 

avec les haut-parleurs existants et de col
ler- à l'aide d'adhésif double face fourni 
- à l'endroit qui semblera le plus appro
prié. L'idéal serait naturellement que la 
distance avec le haut-parleur principal 
soit aussi réduite que possible et que le 
tweeter soit convenablement orienté vers 
les passagers du véhicule. Le premier 
point vise à respecter l'homogénéité de la 
restitution (un son avec le grave et le 
médium d'un coté, l'aigu de l'autre n'a 
rien de naturel !) et le second pour vous 
rappeler que l'aigu, contrairement au 
grave, est très directionnel ... 

DES AIGUS 
EN PLUS 
Délicats, facilement masqués par le bruit de 
la voiture ou une disposition difficile des 
haut-parleurs, les aigus, dans leur variante 
extrême, sont pourtant indispensables à une 
écoute pleinement réjouissante pour 
l'oreille! Philips propose une solution à la 
fois bon marché et efficace ... 

Le tweeter proprement dit est un modè
le à dôme synthétique"encapsulé" dans 
une sorte de support qui constitue, à 
l'avant, un diffuseur avec amorce de 
pavillon. A l'intérieur, on découvre un 
condensateur bi-polarisé qui fait office 
de filtre. La pente est donc douce (6 
dB/octave) mais associée avec l'atté
nuation de la réponse acoustique du 
tweeter. Le résultat est des plus satisfai
sant comme le montre la courbe que 
nous avons relevée. Les bricoleurs 
pourraient d'ailleurs tenter de modifier 
la valeur du condensateur pour étendre 
la réponse vers le bas mais dans ce cas 
il faudra éviter les excès de puissance ! 
Reste le problème du niveau relatif 
entre les haut-parleurs principaux et les 

PHILIP~ 

ÎUAIE UP 

Dans la coque de chaque tweeter, on découvre un 
condensateur bi-polarisé qui assure le filtrage. 

tweeters additionnels : dans la plupart 
des cas, tout devrait se passer très cor
rectement mais les perfectionnistes bri
coleurs peuvent envisager d'ajouter un 
potentiomètre (bobiné, de 25 à 50 Q) 
en série pour régler le niveau de l'aigu. 
Facile à installer, peu onéreux et très 
convenablement performant le "Tune 
Up" est donc un moyen simple et effi
cace d'améliorer une installation qui 
manque quelque peu d'extrême-aigu. 
Une excellente idée de Philips. 

J.-P. Roche 

On constate que la réponse èouvre judicieusement l'extrême-aigu et que l'impédance reste élevée 
jusqu 'à 10kHz: aucun problème pour votre amplificateur ou votre combiné. 

Distribué par Philips Car Stéréo 
Prix public : environ 290 F 
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Feulement d'un six cylindres animé au petit 
matin, velouté d'une accélération, souffle 

feutré des limousines ... 
Le son se mêle aux effluves d'un cuir pleine peau et 
aux reflets du bois précieux pour composer votre 
amour de Fautomobile. 
Là, dans l'habitacle-écrin, votre désir est de trouver 
un son à la dimension de votre passion, un son 
d'exception. Le son FOCAL. 
Car FOCAL a acquis sa renommée auprès des mélo
manes en réalisant des haut-parleurs reconnus 
parmi les meilleurs du monde. 
Et FOCAL a choisi d'apporter aux automobilistes 
tout particulièrement exigeants ses produits, fruits 

d'une philosophie simple :créer le meilleur système 
de reproduction du son mobile. 
Pour cela, il est fait appel aux matériaux et aux 
techniques les plus sophistiqués : membranes en 
Polykevlar®, bobinage sur kapton, fil ruban plat en 
cuivre à faible teneur en oxygène. 
FOCAL propose aux audiophiles une gamme rare 
de 6 systèmes multi-voies auxquels on peut 
associer des haut-parleurs d'extrême grave ultra
performants. 
Alors, une fois cette technologie installée à votre 
bord, le son à l'état pur est restitué. L'oreille est 
comblée ; la route en est changée. 

Pour recevoir une documentation complète et la liste des distributeurs FOCAL AUD!OMOBILE, 
écrire à AGENCE FOCAL -173, rue de Charenton - 75012 PARIS 

AUDIOMOBILE 



1 
DOSSIER HAUT-PARLEURS 







Le Nouveau C Magiquef!! 
0111Pact o· 

ISe de COBRtt 

La technologie de pointe du compact dise, une section tuner "high class" et une section audio avec trois possibilités de branchement à la dispos~ion 
des mélomanes. 
e CARACTERISTIQUES 
e RADIO • trois garrmes d'ondes: PO, GO, FM. •24 présélections • recherche manuelle et auto • touche MONO/STEREO • Touche 
LOCAUDISTANT e AUTOSTORE memory. touche balayage présélections • COMPACT DISC •laser à trois faisceaux • CO"lJatible CD 8 cm sans 
adaptateur • recherche des morceaux en avant et en arrière • touChe pour ~ure aléatoire • recherche dans un morceau en avant et en arrière . 
touche pour lecture aléatoire • recherche dans un morceau • protection électronique du microprocesseur et du système de guidage du laser e 
AUDIO ET DIVERS. puissance 2 X 25 Watts • sortie préampli avanVarrière • FADER bi leve!• touche MUTING • Commandes électroniques du 
volume, de la tonal~é etc ... • 2 couleurs d'illumination (ambre ou vert) • afficheur mu~ifonctions • boîtier extractible intégré 

_ft EUROPE AUTO EQUIPEMENT 
~ 68/70 avenue Gambetta - 9317{) BAGNOLET 
~ Tél. (1) 43.64.05.82 • Telex : 232 501 • Télécopie (1) •3.6U3.60 

Un autoradio de grand classe : Haute Puissance sur 4 canaux ( 4 x 25 Watts) avec Fader, commandes entièrement 
élec;troniques (sans potentiomètres rotatWs) et en plus ••• Le système ROS (Radio Data System). 
e CARACTERISTIQUES 
e RADIO • 3 gammes d'ondes : PO, GO, FM • 30 prélélections • AUTOSTORE memory • touche LOCAUOISTANT • 
touche MONO/STEREO • ident~ication de rémetteur ROS • sélection de la meilleure réception ROS • information routière 
ROS (bientôt disponible en Europe) e CASSETTE • AUTOREVERSE • recherche des plages musicales • système 
réducteur de bru~ DOLBY • touche METAL • AUDIO et DIVERS • puissance 4 x 25 Watts • touche LOUDNESS • sortie 
préampli • FADER avanVarrière • commandes électroniques du volume, de la tonalité etc .. • entrée CD en façade touche 
MUTING 



ANTIVOL ELECTRONIQUE 

Tout le monde connaît l'antivol 
électronique IC Mack 3, 

agréé par les assurances 
(reconnaissance classe 2 

de SRA) en raison, notamment, 
de sa mise en fonction 

automatique après la coupure 
du contact. Après avoir subi 

des évolutions au niveau de sa 
commande, voici l' IC Mack 3E 

doté d'une Led inédite ... 
fias hante 1 Effet de dissuasion 

garanti ... C'est, pour Auto 
Stéréo, l'occasion de présenter 

en détail cet antidémarrage 
pas comme les autres. 

ans notre dernier numéro spécial "pro
. tèger votre auto" (mars 1991), nous 
· vous présentions 1 'IC Mack 3 avec ses 
dernières évolutions, tenant essentielle

ment au remplacement de la clé à pompe 
haute sécurité par une clé "électronisée" grâce 
à un circuit décodeur, contenu dariS un élégant 
porte-clé effilé. Nous indiquions alors que 
cette version, baptisée "E" (comme "Euri
key") recherchait le passage en reconnaissan
ce SRA classe 3 du fait de la plus grande 
potentialité de résistance à l'effraction de la 
commande de mise hors service. Entre paren
thèses, les choses seraient en très bonne voie 
en ce qui concerne la "montée en classe". Ce 
qui est nouveau, dans l'ultime version, c'est la 

IC MACK 3 E 

Led : ni fixe, ni clignotante, mais ... flashante 
et grosse comme 1 'ongle du pouce (diamètre : 
19 mm), elle flashe 1/100è seconde toutes les 
secondes. De quoi, la nuit surtout, intriguer le 
passant, et à fortiori, le voleur en puissance ! 
Ce n'est pas la guirlande de Noël dans l'habi
tacle du véhicule, mais c'en est pas loin ... 

NOYÉ DAN!S LA RÉSINE 
L'IC Mack 3E se présente sous la forme d'un 
petit parallépipède de dimensions réduites 
(19x38x180 mm) à intégrer à la planche de 
bord, en ne laissant affleurer que la partie 
avant, où se trouvent la fameuse Led et la 
douille (éclairée à la mise du contact) devant 
laquelle il suffit de présenter le porte-clé de 
reconnaissance de code pour annuler le systè
me, quand le conducteur récupère son véhicu
le. Impossible d' "ouvrir" l'IC pour jeter un 
coup d'œil à l' intérieur : à cela, 3 raisons, de 
l'aveu même de Jean-Pierre Martin (Electro
nique J-P Martin), son concepteur. La premiè
re, c'est d'empêcher les malfrats, qui se 
seraient procuré un exemplaire, d'étudier le 
système en examinant la carte électronique, les 
circuits et les composants. Seconde raison, 
c'est en quelque sorte "bas les pattes" pour les 

installateurs et les clients désireux de 
"bidouiller" le produit pour le détourner de sa 
fonction première. Troisième motif, enfin, 
c'est que les circuits sont ainsi rendus insen
sibles aux vibrations, aux variations de cha
leut, et à l'humidité. 
Les circuits en fait sont entièrement noyés 
dans de la résine, si bien que si un malfrat 
attaque le boîtier au burin, c'est le "mas
sacre" assuré et par là, l'impossibilité de voir 
quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons 
dire (toujours ce souhait de ne pas "rensei
gner" les voleurs à l'affût qui viendraient à 
lire Auto Stéréo pour se mettre à jour techni
quement...), c'est que l'appareil renferme des 
circuits de puissance pressurisés sous azote, 
de façon à interdire toute velléité d'arc élec
trique toujours envisageable de par la pré
sence d'oxygène, et à permettre une grande 
durée de vie des contacts eux-même. Quant 
aux commandes de ces circuits de puissance, 
elles sont activées/désactivées grâce à la clé 
et à des temporisations internes. 
La mise en veille s'effectue 6 secondes après 
la coupure du contact. Cette temporisation 
est voulue, pour ne pas avoir ré-annuler le 
système dans le cas, par exemple, d'un cala
ge moteur. 



ANTIVOL ELECTRONIQUE 

COMMANDE "INERTE" 

Le boîtier de l'IC comporte encore un circuit 
de lecture de code (lequel est transmis par la 
douille en façade) et un circuit décodeur. La 
commande en porte-clé intègre une petite Led 
de visualisation de contrôle de code et renfer
me un circuit de codage, bien entendu obliga
toirement codé comme le circuit décodeur du 
boîtier. Lorsque le code passe, libérant les cou
pures, un petit 'tic" correspondant au change
ment d'état de relais, se fait entendre, et la Led 
s'arrète alors de flasher. Toute tentative de pira
tage du système au moyen d'une autre clé IC 
est vouée à l'échec, comme nous nous en 
sommes assurés : le code ne passe pas, et l'IC 
se bloque en position de protection. Sécurités 
complémentaires, il faut au préalable avoir mis 
le contact pour ôter les protections. En second 
lieu, le fabricant varie les circuits décodeurs 
d'une production à l'autre ; l'un de ces circuits, 
si nous sommes bien informés, comporte 
quelques 6 millions de combinaisons. Par 
ailleurs, la commande n'est pas alimentée: pas 
de panne de pile à redouter. 

BRANCHEMENTS: 
DISCRÉTION DE RIGUEUR 

Huit fils sortent du boîtier de l'IC. Tous sont 
noirs, et repérés par de petites étiquettes que 
l'installateur, après avoir branché l'antivol, doit 
retirer pour éviter toute exaction ultérieure. 
L'un de ces fils est prévu pour commander une 
alarme automatiquement : si l'on n'en ajoute 
pas, on l'isole. Un(+) et un(-) servent au bran
chement (alimentation) de l'IC. Un second (-) 
va vers un relais auxiliaire fourni pour couper 
le circuit de démarrage. Un autre fil se branche 
sur une autre borne de ce relais. Deux fils sup
plémentaires servent à neutraliser un second 
circuit, ou si vous préférez, à faire une seconde 
coupure, car il faudrait mieux parler en l'occur
rence de gestion de courant. L'un de ces deux 
fils est relié à la masse en position de protec
tion, rendant vain un apport de ( +) par un 
voyou ... De surcroît, la présence au sein de l'IC 
d'une piste fusible fait que si un malfrat ajoute 
un fil, les autres fonctions seront neutralisées. 
Un 8è fil, enfin, amène l'information(+) après 
contact et met en fonction les temporisations 
internes. 

NEUTRALISATION: DIFFICILE! 
On l'aura compris, l'IC est difficile à neutra
liser, à moins de prendre le temps de tout 
démonter ou d' être 1' installateur qui l'a 
posé. Pour fonctionner, 1 'appareil doit 
envoyer des (+) et des (-). Il n'agit pas sur 
des courants, mais sur des signaux ; le fait 

d'envoyer un(+) sur un signal ne donnera 
pas - pour un voyou - le résultat escompté. 
Brancher ensemble tous les ( +) ne servirait 
pas davantage à contourner l'anti-démarra
ge. Prenons le cas d'un voleur tapi dans 
l'habitacle au fond d'un parking discret 
essayant toutes les astuces connues pour 
faire démarrer la voiture. Même s'il coupe 
tous les fils et tente de les relier deux par 
deux pour repérer les bonnes fonctions, il 
devra théoriquement essayer 362 880 com
binaisons différentes. Il y a, direz-vous, le 
relais auxiliaire : il faut bien entendu que le 
voleur ne puisse pas le trouver. C'est à l'ins
tallateur de le cacher idéalement, pour le 
rendre innaccessible et non identifiable ! 

COMPLÉMENT DE GAMME 
Les autres versions (à Led "normale", à clé à 
pompe) sont appelées à subsister dans la 
gamme distribuée par ICA, comme nous l'a 
confirmé Jean-Pierre Glaizot. L'IC Mack 3 E 
à "grosse Led" sera commercialisé à la fin 
mars, au prix indicatif de 2500 F TTC envi
ron, pose comprise. Nous rappelons par 
ailleurs que l'IC est préconisé par des sociétés 
d'assurance, comme : Mutuelles du Mans, 
AXA (Drouot), AGF, GAN, MACIF et AZUR. 

Pour terminer, quelques petites critiques : 
d'abord on aimerait que les contacts en 
douille et porte-clé soient plus nets (de type 
mâle/femelle), même s'il suffit, c'est vrai, 
d'effleurer la douille. Ensuite, nous suggérons 
que soient dissociés boîtier IC et ensemble 
douille + Led, de façon à faciliter·! 'installation 
sur Œes planches de bord et à cacher le boîtier 
de l'IC. Enfin, le porte-clé ne peut être mis sur 
celui des clés du véhicule. C'est à la fois un 

1'/.C. au tableau de bord 

avantage (clé laissé sur le contact, la voiture 
ne démarrera pas) et un inconvénient (si l'on 
oublie de prendre sa commande dans la 
poche). 

Didier Rose 

Nous tenons à remercier la société TSE, 138 
avenue Galliéni 93140 Bondy (Tel : 48 49 44 
44) - et en particulier M. Patrice Damieni, 
gérant- où a été réalisée 1 'installation de cet IC 
Mack 3 E prototype sur l'un de nos véhicules. 

Distribution IC Mack 3/E: I.C.A., 17 quai de Stalin
grad 92100 Boulogne-Billancourt (Tel : 47 61 12 12). 

UN SYSTEME BIEN PENSÉ 
En conclusion, nous pouvons dire que l'IC est 
un dispositif d'antidémarrage bien pensé et 
abordable en prix pour l'automobiliste. 

Ses atouts sont multiples. En résumé : 

1. La mise sous protection automatique, comme 
le veulent les assurances (pas d'oubli possible); 
2. n faut la clé de contact pour pouvoir passer le 
code (sécurité complémentaire); 
3. L'IC effectue deux coupures/gestion de 
courant; 
4. Les branchements sont discrets et la 
neutralisation quasi impossible (sauf à tout 
démonter) ; · 
S. Le "décodage" paraît improbable : nous n'y 
sommes pas parvenus ; 
6. La temporisation de 6 secondes évite les 
contraintes inutiles (si l'on cale au feu rouge); 
7. Une Led énormément... dissuasive ! 
8. Pas de pile dans la commande : une garantie 
anti-panne. 
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TEXALARM 

ALARME FRANCAISE 
Nouveau design extérieur, 

carte électronique 
optimisée, 

nouvelles fonctions, 
des consommations 

en chute ... 
voici donc le 

"nec plus ultra" 
de Texton, 

la modulaire AV 2045. 
En kit, avec sirène : 

on l'appelle AV 2945. 
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AV 2045/ KIT 2945 

DES ANNEES 90 
C ette centrale symbolise le savoir

faire technologique du grand 
fabricant français à l'appproche 
du marché unique européen. La 

présentation extérieure rompt avec les 
réalisations précédentes : nouveau 
moule de boîtier pour un look design, 
des dimensions plus réduites 
(l3x9,5x2,2/3,7 cm). Après ouverture 
du boîtier (par déboîtement, pas de vis) 
on accède à la carte électronique : on a 
affaire à un circuit double face - trous 
métallisés avec composants classiques 
montés en surface (CMS) par insertion 
automatique très poussée (tout, sauf les 
relais). Les différents relais sont cor
rectement alignés, tout comme les 
condensateurs de filtres de durcisse
ment. C'est propre et sans bavure- si 
1' on ose écrire ! - avec un 
cheminement de pistes net. Seuls la 
dizaine de condensateurs cylindriques 
répartis sur la carte vient rappeler que 
Texton n'a pas encore franchi l'étape 
du microprocesseur pour piloter 
l ' ensemble des fonctions . 
Nous devrions en fait parler de cartes 
électroniques au pluriel, car celle du 
récepteur radio est distincte, implantée 
debout par jonction à connecteurs : elle 
est donc "démontable", ce qui est pra
tique pour le constructeur confronté 
aux différents cahiers des charges euro
péens en matière d'émission-réception 
radio (télécommande). 

La transmission radio s'effectue autour 
de la fréquence nominale, accordée par 
le CNET, de 224,5 MHz (± 100 KHz) 
et est, bien entendu, codée : circuits 
Motorola 9 bits, encodeur 145 026 
dans la centrale et décodeur 145 028 
dans la télécommande : ce qui donne 
un potentiel de 3,i09 soit 19683 combi
naisons ... en attendant les circuits à 4 
milliards de codes, prévus pour très 

bientôt (mièro 12 bits). A noter que la 
petite carte de télécommande est égale
ment "tout CMS" côté verso, que 
1' accord de fréquence s'effectue au 
moyen d'une vis, par super-réaction, et 
que les télécommandes sont sympa
thiques d'aspect (nouveau design, là 
aussi). 

Sur la centrale, deux connecteurs AMP 
5 et 7, gris et noir, permettant les diffé
rents branchements et raccordements : 
le premier, à 7 fils en sortie de connec
teur mâle sur faisceau, pour les "fonc
tions principales" (gris) ; le second, à 
13 fils en sortie de connecteur mâle, 
sur faisceau pour les "fonctions secon
daires-accessoires" (noir). Deux petites 
prises à la droite du connecteur gris 
servent au branchement de l'ultrason. 

ULTRASON : SENSIBILITÉ SELON 
VOLUME ET AUTO·CONTROLE 

Les déclenchements intempestifs, on le 
sait, sont largement dûs à un réglage 
excessif de sensibilité de l'ultrason, 
l'installateUr oubliant souvent d'affiner 
le règlage sur la vis. Cette fois, Texton 
a carrément supprimé la vis. A la place, 
un switéh donnant le choix en "balaya
ge" entre deux définitions standardi
sées : "petit volume" (d'habitacle) et 
"grand volume". Cette solution est à 
notre avis un progrès, mais encore une 
demi-réponse : le micro-contacteur 
sera-t-il en usine toujours positionné 
"petit volume" ? L'installateur ne va-t
il pas l'oublier ? 
L'ultrason, technologiquement, n'a pas 
changé, si ce n'est le diamètre des 
sondes, réduit à 12 mm. Le balayage 
s'effectue toujours à 40 KHz, pas 
d'anti-masqua:ge ni d'insensibilité aux 
courants d'air, selon la technique appe-

lée àillëurs (faussement, du reste) "à 
effet Doppler". Par contre, le fabricant 
pratique, depuis la centrale, un auto
contrôle au bon fonctionnement de 
volumétrie. A la éoupure du contact, 
alarme hors veillé, la LED rouge cli
gnote si l'on provoque (en bougeant) 
une modification du volume d'habi
tacle sutveiilé. La LED est d'ailleurs 
assujettie à plusieu~s modulations : 
lente (sortie 45 secondes), normale 
(état de veille), rapide (mémorisation 
d'un déclenchement d'alarme), fixe (à 
1' éjection de la volumétrie, le temps de 
la temporisatibrt de sortie). Petite inno
vation, le bouton d'éjection de l'ultra
son - quand on veut par exemple lais
ser Médor à bord avec une glace 
entr' mivéhe - fait également fonction 
d'arrêt d'urgence : ce qui rend super
flu l'ajout d'un second bouton-poussoir 
caché, et partant, la présence d'une sér
rure sur la sirène même, ou en déporté. 
Sécurité supplémentaire, face aux lou
bards : le changement d'état de ia cen
trale (passage én hors veille) n'est pos
sible que sous ia double condition du + 
contact et de l'action sur ie bouton 
dans un délai de 5 secondes. 

Le système dè commande des portes est 
de type universel. La consommation de 
courant peut bien entendue être inhibée 
(problèmes de rnotoventilateur, radioté
léphone; etc, etc). La volumétrie, aussi, 
pour les voitures équipées par exemple 
d'un chauffage programmable ; l'inhibi
tion s;effectuant alors par raccordement 
sur le+ de l'élément perturbateur: péfi
métrie et coupure motéur sont alors 
conservés. 
La coupure moteur est protégée par un 
relais 24 A intégré et se fait, tradition
nellement, par deux fils en sortie de cen
trale. Texton n'a pas jugé bon de prévoir 
une seconde coùpure dans la centrale. 
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Côté périmétrie, on trouve sur 1; AV 
2045 trois entrées séparées de mise à la 
masse, et une de mise au plus pour les 
coffres à contact positif. L'éventuel 
raccordement d'un module anti-soulè
vement ou d'un détecteur HF radar 
(voire des deux, en non-séparé) est 
donc prévu. 

SWITCH AVERTISSEUR/SIRENE 
En plus du switch de volumétrie, un 
second micro-contacteur logé dans la 
même fenêtre sur le côté du boîtier de 
centrale, autorise une sortie commande 
d'alerte 12 V en fixe ou pulsée : fixe 
pour la sirène autoalimentée, pulsée 
pour un raccordement de la centrale à 
l'avertisseur d'origine du véhicule. 
Explication donnée par le service tech
nique de Texton : éviter les disfonc
tionnements de télécommande par 
parasitage et brouillage de 1' émission 
radio sur l'arrêt de 1' avertisseur. 

LA COSOMMATION: BRAVO! 
Il est un point sur lequel nous pouvons 
saluer chapeau bas les ingénieurs du 
laboratoire, c'est la consommation. 
Hors veille, sans sirène, nous avons 
mesuré 5,5 mA (pour 5 annoncés). En 
veille, avec LED et volumétrie, une 
moyenne de 5,86 à 5,88 mA. Si l'on 
ajoute à cette valeur la consommation 
de la sirène autoalimentée ATX 14 F3 
qui est - toujours selon nos mesures -
de 1, 13 mA, on obtient donc, en veille, 
un total de 5,86/5,88 mA + 1,13 mA, 
soit 6,99/7,01 mA. 
Ce qui correspond parfaitement à la 
valeur annoncée (7 milli) par le fabri
cant. Ainsi, avec cette alarme, l'auto
mobiliste qui part en vacances 4 
semaines laissant sous protection la 
voiture au garage, n'aura plus de pro
blème de démarrage au retour : une 
batterie, disons de 45 A/h, aura en prin
cipe (sauf cas particuliers), suffisam
ment d ~ énergie restante ! En ce domai
ne de la consommation, on mesure le 
remarquable chemin parcouru par le 
fabricant en quelques années : 1' AV 
2025 série 3 en composants CMS 
consomme en veille 20 mA ; la version 
précédente, en composants tradition
nels, grimpait à 50 mA ! 

1 
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NOTRE JUGEMENT 
Nos différents essais et simulations sur 
banc ont permi de relever une parfaite 
aptitude aux fonctions et laissent augu
rer d'un excellent niveau de fiabilité, 
coutumier chez Texton. 

Bien entendu, nous n'avons pas procé
dé à des tests approfondis avec la cha
leur sèche et froid, cyclique de chaleur 
humide, décharges électrostatiques, 
etc, etc. 

Nous avons cependant quelques petites 
critiques à formuler : 

1 o Les composants internes à la centra
le sont trop facilement accessibles : on 
pense là à la mini carte du récepteur 
radio, amovible ; 

2° Les départs de fils aux connecteurs 
du faisceau mériteraient un capuchon
nage total, pour empêcher le repérage 
des fonctions selon le code de couleurs. 
La remarque vaut également pour la 
sirène autoalimentée, au niveau du 
connecteur 4 broches ; 

3° Sirène ATX 14 F3 : il y a moyen 
d'améliorer encore l'étanchéité au 
niveau du passe-fil en entrée boîtier; 

4° L'état de sécurité (coupure) n'est 
pas obtenu - après une nécessaire tem
porisation - à la coupure du contact ; 

5° La centrale ne commande, avec 
relais intégré, qu'une seule coupure 
moteur; 

6° Le fabricant doit persévérer dans ses 
efforts pour prendre de vitesse les 
voleurs chevronnés (envoyer un signal 
sur le fil d'information centrale - sirè
ne ... , rendre vains certaines parades ... 

Saluons, en guise de conclusion, les 
évolutions positives rencontrées sur ce 
produit, prévu en commercialisation 
pour la mi-avril (n° d'homologation 
TPDP non connu au moment où nous 
imprimons) : 

• l'auto-contrôle de l' ultrason ; 

• la suppression de la vis de réglage de 
sensibilité, toujours pour l'ultrason ; 

• l'excellent résultat obtenu en consom
mation; 

• l'implantation des composants et leur 
qualité. 

Nous sommes moins sensibilisés par le 
nouveau look du boîtier : le ramage 
importe nettement plus que le plumage, 
non ? Après tout, la centrale, une fois 
montée, échappe au regard ... 

Quel prix indicatif moyen ? Nous ne le 
savons pas encore. D'après nos infor
mations, le kit AV 2925, à peine plus 
cher semble-t-il. 

Didier ROSE 



BANC 
D'Es sA 1-MAt--JV\At--Mw-

Série 
"Référence" 

des haut-parleurs 
Philips, les PRS 

méritaient 
évidemment que 

nous nous in té· 
ressions à eux. 

DEUX BONNES VOIES 
PHILIPS PRS 502 

Le 502 est le plus 
petit de la serie. 

'est sans doute un point 
méconnu de la plupart des 
amateurs mais Philips est 

un grand constructeur de haut-par
leurs dont les réalisations ont souvent 
fait le bonheur des passionnés. La 
nouvelle série PRS renoue avec cette 

Le filtre du 502 "à nu" . une structure Simple ma1s efl1cace avec des composants 
de bonne qualité. 

tradition ! Il s'agit de systèmes deux 
voies à haut-parleurs séparés avec 
filtre également séparé. Le PRS 502 
qui nous intéresse aujourd'hui utilise 
comme base un boomer de 130 mm 
complété par un tweeter de 25 mm. Il 
sera donc relativement facile à instal
ler dans la plupart des véhicules : il 
est quand même rare qu'on ne puisse 
loger des haut-parleurs de cette taille. 
Il est toutefois évident que, sauf 
exception ou adaptation, on ne pourra 
utiliser les emplacementes d'origine : 
les ambitions de qualité avouées 
impliquent quelques sacrifices ... 

Le boomer parait relativement 
encombrant pour un 130 mm. Il le 
doit à l'utilisation d'une sorte de cou
ronne en caoutchouc qui fait à la fois 
office de support de grille et de joint 
avec l'emplacement de montage. C'est 
vraiment une excellente conception 
qui évitera bien des problèmes par 

son action d'amortissement et d'étan
chéité. Le haut-parleur lui-même est 
réalisé autour d'un saladier de métal 
moulé extrêmement rigide qui sup
porte un sys tème magnétique de 
bonne taille protégé par un capuchon 
de caoutchouc. La membrane est réa
lisée en polypropylène chargé de gra
phite moulé (injection) ce qui a per
mis de faire évoluer l'épaisseur entre 
le centre et les bords afin d'optimiser 
le comportement mécanique . La 
membrane est un copieux demi-rou
leau de néoprène et le cache-bobine 
un dôme souple de même matière. La 
rigidité de la membrane est impres
sionnante mais on remarque que sa 
surface utile est fort réduite pour un 
13 cm : nous en verrons plus loin les 
conséquences. 
Le tweeter est ut il ise une dôme 
métallique au titanium de 25 mm pro
tégé par un diffuseur en croix puis 
une grille métallique. Il est conçu 

87 



88 

Distribué par : 
PHILIPS CAR STEREO 
51 rue Carnot 
92156 SURESNES CEDEX 
Tel : 47 28 59 95 

Prix public TTC : 
environ 1490 F 

Avis express 
Avec son PRS 502 
Philips a parfaitement 
réussi à réaliser un sys
tème acoustique de 
haut niveau. C'est cer
tainement une valeur 
sure pour les amateurs 
qui privilégient la quali
té d'écoute au détri
ment du niveau sonore. 
Bien exploité il permet
tra d'obtenir de 
superbes résultats. 

BANC D ' ESSAI 

pour se monter en surface avec fixa
tion par vis à l'aide d' un support à 
baïonnette. Le dôme utilise une sus
pension très élaborée en Supranyl et a 
reçu un traitement au ferrofluide pour 
un meilleur amortissement et une 
tenue en puissance plus importante. 
Le système magnétique est de dimen
sions particulièrement réduites : il le 
doit à l'utilisation d'un aimant au néo
dyme (corps simple faisant partie des 
terres rares dans la classification ato
mique) permettant d'obtenir un 
champ magnétique important sous un 
volume réduit. 
Le filtre est contenu dans un petit 
coffret de plastique (séparé pour 
chaque canal comme il se doit). Sur 
un circuit imprimé il comprend une 
self sur ferrite, deux condensateurs 
bi-polarisés et une résistance. Sa 
structure est très classique : un passe
bas 12 dB/octave pour le boomer 
(coupure des aigus) et un passe-haut 
6 dB/octave pour le tweeter. La résis
tance permet de disposer du choix 
entre deux niveaux de sortie pour le 
tweeter ce qu i permet d'adapter la 
resti tution de l'a igu à l'insta ll ation 

Une réponse irès linéaire avec fe choix entre deux niveaux dans l'aigu, à choisir en fonction 
de l'installation réalisée. 

~1'::1' 
1 •• ' 

L'action du filtre (relié aux haut-parleurs) est très classique. On voit que Je raccordement 
s'ffectue entre 3 et 5 kHz. 

Performances mesurées 

Bande passante : 
Efficacité à 1 rn pour 2 V ef. (dB SPL) : 
Fréquence de résonance (Hz) : 
Impédance min imale (Q) : 4,3 à 250 Hz 

réaliséè. La diffé
rence entre les 
de ux sort ies est 
d'environ 3 dB à 
12 kHz. Pou r 
relier tout ce la 
Philips fo urnit 
des câbles haute 
définition èn 
cuivre OFC d'ex
ce llente qualité. 
Notre seule cd
tique portera sur 
les cosses de rac
cordement du 
tweeter vraiment 
peu pratiques à 
intégrer lors du 
montage ! 
Les résultats de 
mesure sont élo
quents : le PRS 
502 est un systè
me acoustique de 
haute qualité ! La 
réponse est très 

Notre avis 

v. courbe Excellent résultat 
85 Peu élevé 
65 Très bon 

Très bien 

te superbe. Dans le grave la résonan
ce est assez basse pour pertnettre une 
restituti on intéressante. Le point 
faible de ce système est son rende
ment vraiment peu élevé. Il ne devra 
donc être utilisé qu'avec une amplifi
cation musclée et n'est pas conçu 
pour les concours de bruit ! Plutôt 
pour la reproduction musicale ce que 
nous ne pouvons qu'approuver mais 
ne vous méprenez pas ... Lors du 
montâge on prendra garde, contraire
ment à ce que semble laisser entendre 
la notice de montage de Philips, au 
fait qu 'il est indispensable de conser
ver lè tweeter près du boomer si l'on 
veut obtenir un son naturel. Sinon -
les lois de l'acoustique restant tou
jours les mêmes ... - il aurait été inuti
le d'investir dans des haut-parleurs 
aussi élaborés ! 
Enfin la qualité du PRS 502 mérite, à 
notre avis, qu'il soit complété par uri 
subwoofer avec filtrage actif et 
amplificàtion séparée. Le résultat 
risque de valoir le détour. 

Le boomer utilise une membrane très élaborée et aussi un entourage de caoutchouc astucieux qui lait alli- linéaire et l'écou
ce de joint et d'amortissant. 

J.-P. Roche 
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1 
COURRIER DES LECTEURS 

Je possède actuellement une installation 
avec un combiné CD Tokaï 925 et un 
amplificateur Kenwood 521. Je souhaite
rai ajouter un équilibreur Pioneer pour 
pouvoir brancher 4 haut-parleurs, dont 
deux tweeters, en sortie de l'amplifica
teur mais sur la brochure technique 
l'équilibreur n'accepte que 2 x 30 W en 
entrée. Or, mon ampli fait 2 x 40 W. Quel 
est le risque ? Dois-je baisser l'intensité 
en sortie de mon ampli (réglable) ? Dans 
ce cas j'aurai 2 x 30 W à répartir sur 4 
haut-parleurs (15 W chacun) et les 2 x 25 
W du Tokai pour mes H-P arrière. Qu'en 
pensez-vous? 

M. Jean-Claude Ramon 
77380 Combs-La-Ville 

Tout d'abord, pour vos questions de puis
sance, vous partez de documents com
merciaux et non techniques et les valeurs 
indiquées n 'ont qu'un rapport lointain 
avec la réalité! De plus sachez qu 'il est 
impossible de régler la puissance de sor
tie d'un amplificateur: on peut seulement 
ajuster la sensibilité d'entrée. Enfin, si 
votre but est seulement d'ajouter des 
tweeters, il est tout à fait inutile d'ajouter 
un équilibre ur qui, de toute manière, n'est 
qu'un pis-aller dégradant plus ou moins 
le son. Voyez par exemple les tweeters 
Philips Tune Up qui se branchent simple
ment en parallèle sur vos haut-parleurs 
principaux. Si vous souhaitez régler leur 
niveau il suffit de les faire précéder d 'un 
potentiomètre (bobiné, puissance 5 W). 

Je possède un combiné Pioneer KEH6080 
+ EQ220 + GM1000 + GM41 + TS1335 + 
1680. Je désire acheter un kit DMSS2 Pio
neer pour installer le boomer à l'arrière, le 
médium dans les portes arrière, et le twee
ter en porte avant plus des TSD170 à 
l'arrière et des TSD 130 à l'avant avec un 
ampli GM3000 pour le DMSS2. On me dit 
qu'il ne faut pas faire ce montage à cause 
de la surchauffe de l'autoradio. Qu'en est-il 
exactement ? 

M. Pascal Brisorgueil 
31000 Toulouse 

Franchement votre installation res
semble un peu à un cauchemar ! Pour 
obtenir de bons résultats il ne sert à rien 
d 'accumuler du matériel ! D 'abord un 
kit trois voies doit conserver ses divers 
haut-parleurs groupés, par exemple sur 
la plage arrière : on ne peut "tronçon-

ner" le son sans dégrader fortement les 
résultats. Ensuite avec l'installation 
envisagée vous aurez du mal à équili
brer le niveau de vos nombreux haut
parleurs ! Installez, par exemple, un kit 
trois voies en plage arrière, complétez le 
éventuellement par un sub-woofer, et 
contentez vous d'ajouter des haut-par
leurs dans les portes avant avec, éven
tuellement des tweeters additionnels au 
tableau de bord si vous y tenez. Les 
résultats devraient être bien meilleurs 
que ce que vous envisagez ... 

Je viens d'acquérir une BMW323 
d'occasion équipée d'une antenne 
intérieure Aertronic de Zen dar or j'ai 
des problèmes de réception radio. Que 
puis-je monter comme antenne de 
pavillon et où, sachant que BMW 
préconise l'aile arrière gauche ? Quelles 
sont les caractéristiques techniques 
permettant de savoir quelle est l'antenne 
la meilleure ? 

M. Christian Vidal 
34200 Sète 

Les antennes intérieures sont une 
solution de secours qui ne peuvent 
atteindre les performances d 'une 
bonne antenne classique. Vos 
problèmes ne nous étonnent donc pas. 
Pour le montage d ' une nouvelle 
antenne nous ne pouvons que vous 
engager à suivre les indications du 
constructeur et même à la faire 
installer par un de ses conces
sionnaires (ou un bon spécialiste 
autoradio). En effet, percer dans une 
voiture moderne ne peut se faire au 
hasard sans grands risques ! Et 
parfois la catastrophe ne tient qu 'à 
quelques centimètres d'erreur. .. Pour 
le choix de l'antenne nous vous 
déconseillons les modèles amplifiés 
souvent source de déboires. La 
meilleure solution, sauf expérience 
particulière, consiste généralement à 
s'en tenir aux préconisations du 
constructeur (dans ce cas antenne 
d 'aile électrique) et avec un modèle de 
grande marque. Cela n'a peut être 
rien de très excitant mais sachez que 
l 'évaluation des qualités d'une 
antenne est très difficile : nous 
n'avons jamais vu de test probant 
dans aucune revue ... 

Existe-t-il ou a-t-il existé une société ou 
un artisan qui produise un boîtier per
mettant d'utiliser un autoradio extrac
tible chez soi ? 

M. Emmanuel Dallain 
75015 Paris 

Un tel système a existé chez Autovox. Il est 
peu probable que vous puissiez obtenir un 
tel appareil aujourd'hui. Quand à le faire 
réaliser sur mesure le prix serait trop élevé. 
La solution consiste à acquérir, auprès de 
votre distributeur autoradio, la partie 
femelle du tiroir extractible de votre auto
radio (de nombreuses marques ont ce pro
duit à leur catalogue). L'alimentation 
s'effectuera à l'aide d'une alimentation 
pour poste CB (chez les revendeurs de ce 
type d 'équipement) pouvant fournir 3 à 5 A 
(environ 200 F), l'antenne sera un modèle 
autoradio pour gouttière (environ 30 F) et 
vous devrez compléter le tout par deux 
enceintes acoustiques. En ce domaine le 
budget ne dépend que de vos exigences : 
un autoradio peut fort bien être utilisé avec 
des enceintes haute fidélité haut de gamme 
! Le tout peut naturellement être intégré 
dans un coffret de bois ou de métal ce n'est 
qu'une question de goût et de moyens. 

Je souhaite équiper rna BX d'un combiné de 
prix un peu supérieur à 1500 F équipé d'un 
Travelstore qui est une mémoire automatique 
très pratique pour les longs trajets. Quels 
modèles pouvez-vous me conseiller? Que 
puis-je acquérir comme HP de diamètre 13 
cm, pour écouter du classique, dans une 
gamme de 500 F environ? 

M. P. Madieu 
88000 Epinal 

Le Travelstore est la dénomination com
merciale, chez Blaupunkt, de la mémori
sation automatique des stations que l'on 
trouve aujourd'hui sur tous les combi
nés évolués le choix est donc très vaste ! 
Si la réception radio est votre priorité et 
si vous écoutez du classique sur de 
longs trajets vous pouvez aussi penser 
au système RDS qui assure le suivi de 
France Musique sans aucune manipula
tion mais le prix est plus élevé : 2500 à 
3000 F pour les premiers prix. Pour les 
haut-parleurs nous retrouvons l'abon
dance du choix : évitez les trois voies 
sinon la meilleure solution consiste à 
vous rendre chez un revendeur pour voir 
ce qu'il peut vous proposer. 



Marque encore 
nouvelle sur le 

marché de l'autora· 
dio, Panasonic reste 

surtQut connue 
pour ses combinés. 
Pourtant la gamm.e 

est déjà fort com
plète aussi nous 

avQns voulu vous 
donner un exemple 
de ce qu'elle pro po· 
se en matière d'am· 

plificateur. 

BANC D'ESSAI 

PUISSANCE. CLASSIQUE 
PANASONIC M200 

as de surprise dans la présenta
tion : le M200 ressemble 
comme un frère à ses concur

rents. Comme la plupart des amplifica
teurs du marché il est bâti autour d'un 
radiateur de métal moulé qui lui tient lieu 
à la fois de coffret et de châssis. Ses 
dimensions sont très raisonnables aussi il 
sera possible de le loger sans difficulté 
dans n'importe quelle voiture. 
Les raccordements sont réunis sur un seul 
coté ce qui facilitera le câblage. Pour l'en
trée vous avec le choix entre une prise 

DIN si vous employez d'autres éléments 
Panasonic et des prises Cinch/RCA dans 
tous les autres cas. Il existe un réglage de 
niveau à manœuvrer avec un tournevis. 
Seul regret : que le brochage de la prise 
DIN soit très spécifique. N'essayez pas d'y 
brancher un appareil d'autre marque sans 
avoir réalisé un cordon spécial ! En sortie 
on raccorde les haut-parleurs sur des 
bornes à vis qui assurent un bon contact à 
condition d'utiliser des cosses à fourche. 
Fondamentalement le M200 est un ampli
ficateur deux canaux dépourvu de tout 
dispositif annexe. Il ne vous propose que 
la puissance. Cette dernière s'est d'ailleurs 
révélée sensiblement inférieure aux spéci
fications, la section assez faible du câble 
d'alimentation pouvant en être plus ou lar
gement la cause. Toutefois avec environ 2 

Caractéristiques 

Puissance à l' écrêtage (W /4 Q) : 46 
Sensibilité (rn V): 133 

X 45 W procurés dans de très bonnes 
conditions le M200 devrait suffire à la 
plupart des usages. 

Avis express 
Sans fioritures mais sans défaut 
le Panasonic M200 offre une 
bonne puissance sans état d'âme. 
Il complètera au mieux des 
sources Panasonic mais peut être 
un choix intéressant dans bien 
d'autres cas ! 

Distribué par : 
NATIONAL PANASONIC FRANCE 
13/15 rue Frères Lumière 
93151 LE BLANC-MESNIL CEDEX 
Tel : 48 65 44 66 

Notre avis 

Bonne puissance 
· · Très bien ' 

Bande passante (Hz - kHz, - dB). : 6 - 143, -3 Excellent · 
Distorswn (%) à 40Hz : 0,033 Excellent 

à 1kHz: 0,044 Excellent 
à 10kHz: 0,192 Très bon 

Des branchements clairs, tous réunis d'un seul coté dè l'appareil . aucun problè
me de montage à prévoir. 

Distorsion d'intermodulation (%): 
Rapport S/B lin./pôl1d. (dB7dB(A)): 

0,091 Excellent .·. 
79/85 Très bon 
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ASSURANCE 

VOLEE, REMBOURSEE 
Se faire voler sa voiture est 
déjà, en soi, une source de 
désagréments. Si, pour le 

comble elle n'est pas 
retrouvée, le malheureux 

propriétaire est doublement 
échaudé et devra remettre la 

main au porte-feuîlle pour 
racheter la même, en neuf .. 

qui, entre temps, aura 
augmenté. Pour pallier le 

dommage financier, une 
solution : l'assurance de 

complément, liée à un système 
de protection antivol. 

LA DÉPRÉCIATION DE 
VOTRE VOITURE 

L'assurance de complément rassure, en 
quelque sorte, le consommateur, jouant de 
surcroît un rôle financier tampon sur, en 
général, la première année. Comment ça 
marche ? On vous vole votre voiture. 
Votre assureur, après un délai légal d'un 
mois, si elle n'est pas retrouvée, vous la 
rembourse "à titre d'expert" selon une 
méthode d'évaluation calculée d'après une 
table de dépréciation mensuelle qui est 
fonction de la catégorie du véhicule, actua
lisée au jour du sinistre. Un exemple : on 
vous vole au bout de 4 mois une voiture de 
9 cv quî valait à l'achat 100 000 F ; à 
quatre mois, votre voiture a subi une 

dépréciation de 13 % : elle est donc chif
frée (cotée, si vous préférez) à 87 000 F. 
C'est ce que votre assureur vous rembour
sera, moins une éventuelle franchise en vol 
(selon contrat) de disons, 4000 F. Si votre 
véhicule n'est pas retrouvé, l'assureur 
vous dédommage dans ce cas de 87 000 F 
- 4000 F, soit 83 000 F. Le même véhicu
le, comble de malheur pour vous, a subi 
une augmentation de par exemple 2,2 %, il 
vaut donc au jour du vol, 102 200 F. Votre 
dommage financier est, ici, de 19 200 F. 
C'est ce que vous coûte pour l'essentiel, le 
vol à 4 mois. Donc, au minimum (sans 
franchise) 15 200 F. Moins à 1 mois 
(dépréciation de 4 %, plus à 6 mois (19 %) 
et à 11 mois (29 % ). 

LES FORMULES : 
VALEUR À NEUF 

Que font les assurances de complément : en 
gros, elles prennent en charge, la différence 
entre le montant remboursé par l'assureur et 
le prix que vous devez débourser chez le 
concessionnaire pour avoir le même véhi
cule, avec les mêmes options et équipe
ments. En théorie, vous n' avez rien à 
débourser. Les formules, cependant, sont 
plafonnées en remboursement : 50 000 F, 
60 000 F, lOO 000 F, par exemple. Bref, 
pour une Porsche, 911 Carrera 4 (520 000 
F) volée au bout de 10 mois, c'est raté ! 
A ces remboursements valeur neuf, 
s'ajoutent diverses prestations d'assistan
ce, la plus courante étant mise à disposi
tion d'un véhicule de location (catégorie 
A) pour en général 30 jours maxi . Ce 
véhicule doit bien entendu être restitué à 
l'organisme de location (dans les 24 ou 48 
h) si le vôtre a été retrouvé. 

CODACAR, LE PRÉCURSEUR 

C'est la société Sedax qui , en 1985, a 
inauguré la formule avec son anti-démar
rage codé Codacar. L' idée a abondam
ment été reprise par la suite par divers 

intervenants du secteur protection vol (à 
commencer par les "alarmistes") avec des 
contrats plus ou moins plagiés, proposés 
en option, contraitement au Codacar, où 
antivol et assurance forment un tout indis
sociable. L' "effet d'entraînement" conti
nu, puisque Codacar voit r:égulièrement 
progresser ses garanties complémentaires 
(passage à 2 ans, etc ... ). 
Voyons, dans les grandes, les garanties 
proposées par les uns et les autres. 

CODA CAR 
Véhicules neufs et occasion sont garantis, 
selon des contrats distincts. Fournisseur : 
la Winterthur 

V ébicule neuf : 
• garantie neuf pour neuf valable 2 ans 
(plafond : 100 000). Obligation de 
montage d'un Codacar sous 3 mois . . La 
garantie démarre à la pose du Codacar. 
Les accessoires sont pris en compte s'ils 
ont été vendus et installés par le 
concessionnaire dans les 3 mois 
(fourniture et pose du Codacar compris). 
La franchise en vol n'est pas remboursée. 
• prêt du véhicule de location : oui ; Hertz, 
catégorie A, durée maxi 30 jours, garantie 
valable sur 3 ans (et non plus deux, 
nouveau). 
• étendue géographique : France + 
Andorre + Monaco + pays de la carte 
verte. 
• Coût : compris avec Codacar. 
• Véhicule d'occasion (depuis octobre 
90) 
• Spécificités : voiture de moins de deux 
ans ; contrat valable également deux 
années ; plafonnement à 50 000 F maxi 
du remboursement entre la somme versée 
par l'assureur principal ei le prix d'achat 
du véhicule volé ; prêt véhicule de 
location en cas de vol : idem. 

Remarque : l'éventuelle franchise reste à 
la charge du client. La formule est 
excellente cependant : l'une des 
meilleures ! 
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AU PRIX DU NEUF 
COBRA (EAE) 
Voici les conditions du tout nouveau "Cobra plus", succédant au précédent contrat. FournisseUrs : France Secours et Groupe Anglo-Belge 
France. Conditions préalables : alarme Cobra avec protection volumétrique, coupure moteur, télécornrnande et sirène aùtoalimehtée. 
• Garantie valeur à neuf: 1 an à comptér d~ la prenîière mise en circulation (et non de la pose de l'alarme), pour véhicule neuf ou 
occasion (très récent); plafonnement du remboursement: 50 000 F. 
• Véhicule de location : oui ; catégorie A ; 35 jours màxi 
• Tenitorialité : France et pays de là carte verte. . 
Remarque: sur le précédent contrat (Françe ~ec6urs et Nemarf), aucun plafonnement n'était irtdiqué pour la garàntie valeur à neuf... 
50 000 F, c'est un peu juste ! prestations classiques. -

VOLANTIVOL 
La pose d'un Volantivol ou d'urie alarme 
Euro 12 donne droit aux prestations 
suivantes, optionnelles (245 F) • 
• Remboursement valeur à neuf pour le~ 
véhicules de inoins de 300 000 F ; pour les 
voitures dépassant ce prix d'achat : iil.demnité 
plafonnée à 60 OOJ F. Valable 1 an. '' . 
• Les accessoires et options livrés avec 
le véhicule (facture faisant foi) sont 
remboursés. 
~Véhicule acheté d'occasioh : . 
• Moins de 5 mois : prix catalogue si 
véhicule volé à moins de 1 an, argus + 
15 % si vol après 1 an. 
• Moins de 5 mois à moins d'un an : 
prix catalogue moin~ 10 % si volé à 
moins d'un an ; vôl intervenant à plus 
d'un an : argus + 15 %. 
• Plus d'un an : argus+ 15 %. 
• Pour les véhicules neufs volés à plus 
d'un an : argus+ 15 %. 
• Autoradio : plafond à 3000 F ; si volé 
avec le véhicule et installé en fixe. 
Remboursement en sus du plafond pour 
la valeur à neuf. 
~ Véhicule de l<pition ; catégorie A, 3,0 j. maXï.· 
• Hébergement : nuits d'hôtel, 250 F 
TTC par personne x 3 nuits maxi. 
• Rapatriement : toutes les per~onnes au 
choix, avec prêt véhicule de location. 
• Remorquage-dépannage : à concur
rence de 1090 F, si véhicule à plus de 
50 km de son lieu de garage. 
• Territorialité : pays de la carte verte. Fournisseur 
: U.AP. 1 Cabinet Picatto et Att:henoul 

Remarque : une très bonne formule qui 
privilégie assistance et dépannage. 

TEXTON 
Le "service Voltex" propose 3 formules : la 
"formule B verte", simple garantie de 
remboursement valeur à neuf, accessoires 
êt optjons compris, sans tertir compte.âe.la 
franchise contractuelle. Aucun plafond 
n'estindiqué dans le dépliant. Coût client : 
125 F ; formule C grise : en plus; 

1l:emboursemetit de la location d'un 
véhicule de location catégorie A ou B, pbur 
30 jours maxi, à restituer 24 H après la 
découverte de la voiture volée. Coût client : 
150 F ; la "formule D" : les B etC plus une 
assistance limitée à la prise en charge de 
frais de taxi à concun:ence de 300 F. Coût 
client : 185 F. tes différentes gàranti~s 

ELKRON 
Il n'a pas éié possible d'avoir en main un 
èontrat-spécimen qui, nous dit-on chez 
JFB, n'existe pas. Nous livrons donc les 
garanties Elkroh telles qu'elles nous ont 
été communiquées par le responsable 
Pierre Begori. La fon;nule vaut pour un 
an et &'exerce dans les pays de la CEE + 
Suisse etAfitricbe. Voici donc, rufus leurs 
grandes lignes, lès prestations : . 
• Remboursement valeur à neuf 
• V éhicuie de location catégorie A avec dul:'ée 
trÎaxi âe 35 jours (et non seulement 30 j.). 
• Remboursement de 1' alanrte. Elkron et 
des aceessoires hors catalogué initialement 
déclarés, autoradio compris si installé en 
fixe (et non sur tiroir), plafonilÇ à 10 000 F. 
• "Énvelbppe globale" : 80 000 F maxi. 
Remarqué : le è:Qntrat est reconductible (~ 
F) sur leS seilles garanties véhièule de lociuio~ 
et âccéssoires. Garanties "classiques". 

s'exercent pendant un an à ~ompter de la 
date d'installation d'un systèmeTexalarm 
"gàmme professionnelle" (GP-V 1 à GP-V 
7, avec coupure niotèur, ultrasons, 
périniétrie et sirène autoalimentée au 
n1inimum) poûr véhicule tle moins d'un an, 
dans tous les pays de la èarte verte. 
Remarques. .. le" pl!lfond de 
remboursemènt valeur à neuf n'est pas 
indiqué, et l' assista.nce.de la formule 
bleue se résume à un yéhicule de location 
et à un taxi (pas de remboursement de 
nuitées d'hôtel par exemple, ou de 
dépannage-remorquage) . Bonnes 
prestations globale~. Fournissseur de 
Voitex Assistance : Compagnie. La France 
et Europe Assistance .•. 

SERPISTAR 
Un tout nouveau contrat pour Serpistar, 
fourni cette fois par le Gan. La formule 
court sur deux ans et s'exerce dans les 
pays de la carte verte. 
• Remboursement valeur à neuf, 
accessoires compris, avec plafond de 100 
000 F. Autoràdio installé en fixe. 
• Véhicule de location (A ou B) pour 30 
jours maxL Possibilité de prêt 
supplémentaire (7 jours) par le 
concessionnaire pour remise en état de la 
voiture retrouvée. 
• Pour les véhicules de plus de 12 mois : 
indemnité de 15 % en complémént du 
remboursement de l'assureur principal. 

Remarque : Les garanties ne valent qu 'en 
cas de vol total : un autoradio volé, pàr 
exemple, n' est pas remboursé . Des 
prestations d'ensemble très satisfaisantes. 
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. TEP'S 1 BLIND SYSTErill 
Deux fonnul~s, liéés à la pose dti fiÏm : 
• Garantie Eclar : valable 2 ans, avec en 
cas d'effraction : remboursement des 
aècessoires à hauteur de 100QO F (dont 
5000 f ·pm.Ir l'autôradio) ; prê.t d'un 
véhicul~ de location c~tégorie A 
pendant ~8 h. 
• Gàrantie .. "Pack Séc~rité" (avec 
conditio.ns supplémentaires, le gravage des 
vitres et la ·püse d' ùnè · q].arine · référenc~ 
TEP'S) : œmboursement valeur à neuf, 
opti()ns et accessoires compris, avec 
plaf:ond à 100 OO)F, pqur les véhicril~ de 
Q à 24 mois. Véhicules de ·24 à '48 mois : 
p~· cataiogue av~ aba~ment de 1 % par 
mois révolu à compter de la première ~te 
de miSe en cirç-qlàtion (NDLR : 38 mois = 
priX du neuf mo~ 38 '% ser\rant au calèul 
de · l' inderimlté ·par rappor~ . · aù 
dédommagement fie,, l'assureur pt4lcipal). 
Prêt d'un véhic~le de location catégorie A 
pèndànt un wois Ip.axi .. En cas d'effraètion 
: glàces cassées et film rerpp~acés ; 
accessoires gravés TEP'S jusqu'à 20 ·ooo 
F, accessoirès hors catalogue remboUrsés 
jusqu'à 10 ooO F (dont 5000 F autOradio 
et/ou tél~phone) s'elon barème de 
dépréci~tion 'Pour 1 'autoradio. · 
Remanjue : faiblesse du Cl)ntrat en cas de 
van.daJisme :·toute péné~ratiori dans le 
véhiçul~ autreinentque lW 1~ glaces (malgré 
l'alarme dans lè cas de la fonnule TEP'S 
~urité) ne d9nne pas . 9foit ~x garanties ... 
T~ bonnes Prestations cependant en cas de 
vol d)J véhicùlé. fotJmis!;eur : Wmterthur. 
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EURIÇA 
J>Iu~ieurs. formules Eupca chez ICA, dont 

1

la lecture dès, clauses des contrats exige 
une bonne vue, ùne grosse ,loupe et un 
excellent éc1àirag~ I Le montage d'un 
Mack3'donrté par ex~mplé droit, avec la 
1'forffiule.FM", aux prestations suivantes, 
valables iuÎ' ~p à compter de la date 
d' en.fegistrement du èontrat : 
• Rèmboursemen.t valeur à neuf : plafond 
à 60. 000 F, voire 120 000 F avec 
tatouage de vitres en sus. 
• Véhicule de location : catégorie B, 30 
jours tnaxi, 'îna'ximùin de 20QO km, à 
rendre d~ns les 24 h si vqiture volée 
retrouvée .. 
• Autoradio : remboursé à hauteur de 
3000'f, même si le véhicule11'a pas été 
Vd}é, ~i la voiture est tatop.ée (autrement : 
plafqpd à 2000 F). Condition : 'que 
l' aùtQradio soit ~ssuré par l'assur~ ur 
principai (à défaut : fr~chise de 500 F). 
Abattement selon âge de 1' autoradio ·: -
15% 1ère année," 15'%'2è année,- '10% 
~ées 'suivantes. . . 
• Accessoires et ~quipements livrés 
<forigine avec Je véhicule (facture) : 
remboursés. 
• Véhicules qe plus de deux ans 
d' ancfénilefé : exclus des garanties. 
• Système de protection : remboJ.:!rs~. 
Remarque : l.a frarichlse éventuelle èn vol 
est égaLement remboursée. Pas de 
gar~nties assistance à proprement parler 
(dépanflag~-hébergement). Très· bonne 
garanties ayec gravage. 

CJC 
La pose d'un Biac 2 ou Biac 3 donne droit, 
pour deux ans, aux prestations sui vantés en 
cas de vol du véhicule (entre parenthèse, 
les garanpes spécifiques auBiac 3) : · 
• Valeur à neuf, plafond 100 000 F 
• Remb. franchisé vol : 5000 F (6500 F) 
• Véhicule de remplacement : 35 jours 
maxi (45 j), + 2 jours si véhicule volé 
retrouvé. 
• fqlis de taxi: 500 F maxi. 
• Frais de dépannage-remorquage : 
r~mboursèment facture. 
• Véhicule de remplacement ~près 
tentative de vol ! 
• Frais d'hébergement (à plus de 200 km 
du domicile) : 350 F TTC par personne 
(400 F à l'étranger). 
• Récupération du véhicule volé : billet 
de train lère classe. 
Les garanties s'exercent en France + 
Monaco et Andorre + pàys de la carte 
vèrte. Pour les véhicules de plus de 2 ans 
au Jour du vol : rembours~ment + 10 % 
par-rapport à l'indemnité de l'assureur 
principai (+ 15 % avec Biac 3). 
Fournisseur du contrat : société de 
couj.tage S.AEM.A 
Remarque : des prestations complètes ! L'une 
des meilleures forrpules, sinon la meilleure ! 

Notre tour d'horizon est terminé. A chacun 
de peser avantages et inconvénients des dif
férentes formules brièvement exposées ici, 
pour choisir en connaissance de qmse ! 

Didier ROSE 

CONCOURS INSTALLATIONS . . . -.. . ' ; 

AUTO STEREO - SONY 
Professionnels ou particuliers, votre véhicule bénéficie d•une 

insté3.11ation intéressante à base de stéréo Çiutomobile SONY (au 
minimum le combiné) 

Envoyez-nous le descriptif et les photos de cette installation ... 

Al)TO STEREO • Concoun~ Installation Sony 
5n, rue de I'Amirpl Courbet 94160 SAINT MANDE 
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RESTEZ BRANCHE 
1 an : 11 numéros 

+ 1 Guide 
Professionnel : 

200F au lieu de 
300F 

RESTEZ INFORMÉ 
SUR LE SON AUTOMOBILE, 
L1 ALARME ÉLECTRONIQUE, 

ET LE RADIO-TÉLÉPHONE 

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

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

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

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

Code postal ............................. Localité .................................. -

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

à retourner à: 
Abonnements 
Auto Stéréo 

175 Av. Jean-Jaurès 
75019 PARIS 



• 

Depuis plus de 10 ans, les autoradios POINTER satisfont de nombreux 
amateurs. Ce succès est le fruit de notre département Recherche et 
Développement qui élabore des produits spécifiques à la fois compétitifs et 
bénéficiant des dernières innovations technologiques. La large gamme de 
20 autoradios, 5 amplificateurs et 1 0 modèles de haut-parleurs est appré
ciée par les plus exigeants. Le POINTER 55 présenté ici offre tous les agré
ments de la philosophie de POINTER : Le Son en toute Liberté. Outre son 
système extractible intégré (comme tous les autoradios POINTER), cet 
appareil est doté de nombreuses caractéristiques :Affichage DIGITAL PLL • 
PO- GO- FM • Recherche automatique UP & DOWN • Système ASM de 
recherche et mémorisation automatique des 6 stations les mieux reçues • 
30 présélections (dont 18 FM) • Fader • Touches SCAN & PRESET SCAN • 
Auto-reverse • Puissance 50W (2 x 25W) • 4 sorties HP • Entrée CD • 

ZJ 5ème Rue· 06510 CARROS· Tèl: 93 29 11 50 Télex 470 688F- Fax: 93 29 77 27 



Ils sont amoureux de la beauté, vivent sans complexes 
et avec passion, ne possèdent que des objets triés sur 
le volet. La musique est présente dans leur vie et les 
accompagne dans tous leurs déplacements. Ce sont les 
nouveaux audiophiles. ALPINE leur dédie sa gamme 
d'appareils issus de la même quête pour la beauté, la 
sophistication et l'excellence. 

Lamborghini Diable TM 

ALPINE possède une gamme d'appareils extrêmement large vous permet
tant de composer des ensembles ultra-performants du plus simple au plus 
sophistiqué. 
Chaque élément de notre gamme répond au critère de philosophie de la 
marque, le "SONIC EXCELLENCE". 
Philosophie appliquée à la conception de chaque élément du lecteur 
cassette ou CD en passant par les amplificateurs ou changeur multidisque 
jusqu'aux extraordinaires haut-parleurs de la série RÉFÉRENCE. 
Chaque maillon de nos ensembles utilise le summum des technologies 
actuellement disponibles. 
Posséder une chaine intégralement composée d'éléments ALPINE est un 
gage de qualité et l'assurance d'une restitution sonore exceptionnelle. 
APPAREILS PRÉSENTÉS : 
- CD SHUTTLE 5952 - Changeur multidisque 
- lecteur de cassette tuner+ commande de changeur de CD 7390 M 
-Amplificateur de puissance 3544 
- Haut-parleurs de la série RÉFÉRENCE. 

ALPINE ELECTRONICS FRANCE- 98, rue de la Belle Étoile, Z.I. Paris Nord Il, 
B.P. 50016- F-95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex- Tél.: 01-48 63 89 89. 

/A ~LPINE® 
Car Audio Systams 
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